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Quand nous avons commencé notre travail sur la 

frontière, début 2004, la République dominicaine était

paralysée par la peur qu’un renversement du gouver-

nement haïtien, présidé par Jean Bertrand Aristide,

puisse provoquer une invasion de réfugiés au travers

de sa frontière. J’ai assisté à des ateliers dans lesquels

les Nations Unies débâtaient sur la meilleure manière

de gérer cette invasion ; elle n’a jamais eu lieu !

Six ans plus tard, quand le terrible tremblement 

de terre détruisit Port-au-Prince, la République 

dominicaine ouvrit ses bras aux haïtiens blessés et 

à leur famille, et envoya des aides sans précédent à ses

voisins pour leur porter secours.

De nombreux facteurs ont contribué à ce changement.

Parmi eux, on peut faire valoir les attitudes des présidents

René Préval et Leonel Fernández. 

Quand nous avons commencé à promouvoir l’idée que

la frontière était une terre d’opportunités, personne ne

semblait intéressé. Aujourd’hui, les deux gouvernements

ont une nouvelle approche de leurs frontières et 

cherchent à en améliorer les conditions. 

Il y a 6 ans, le commerce frontalier était généralement

ignoré par les gouvernements, qui le considéraient 

insignifiant. Aujourd’hui, chaque gouvernement 

s’investit afin de renforcer les contrôles à la frontière

et améliorer le flux commercial. 

Nous sommes fiers d’avoir participé activement à ce

changement.

Nous avons été très privilégiés d’avoir reçu une telle aide

de la part de nos donateurs : tout d’abord l’Agence des

États-Unis pour le Développement International (USAID)

puis le Fonds Multilatéral d’Investissement (MIF) de la

Banque Internationale de Développement (BID).

Grâce à leur soutien, nous avons pu focaliser notre 

attention sur les problèmes de la frontière haïtiano-

dominicaine pendant presque sept années. 

Cela nous a permis d’avoir suffisamment de temps

pour appréhender correctement les conditions locales

sur la zone frontalière et faire partie des solutions 

nécessaires sur un plus long terme.

Nous avons également eu le privilège de pouvoir 

travailler avec un grand nombre de partenaires tenaces,

aussi bien au niveau de la zone frontalière que dans

les deux capitales. Les vrais héros de ce triomphe sont

les hommes et femmes qui ont dirigé les organisations

locales de la région limitrophe et qui ont travaillé 

durant des années afin d’améliorer les conditions de

vie locales et de réussir à établir des échanges avec

leurs voisins transfrontaliers.

Pendant que nous nous préparions à clôturer cette

phase de notre travail, nous nous sommes engagés à

partager les leçons que nous avons apprises, aussi 

largement que possible. Pour cette raison, nous avons

réalisé un site Web et nous sommes engagés à transcrire

notre expérience par écrit. Ce rapport fournit un 

résumé de cette information.

J’espère que son contenu suscitera votre curiosité sur

les possibilités qu’offre la zone frontalière, mais aussi

à chercher de plus amples informations, à visiter notre

site Web ou peut-être à vous unir à nos partenaires,

afin d’améliorer les conditions locales dans cette zone

pleine de défis. 

Nous croyons que la zone frontalière haïtiano-

dominicaine possède la clé qui permettra à Haïti 

d’accéder au développement et aidera la République

dominicaine à rompre avec sa constante pauvreté 

en milieu rural.

Avec tous mes remerciements,

Daniel J. O’Neil
Directeur République dominicaine
Fondation Panaméricaine pour le Développement - PADF
www.Fwontyenou.org • www.PADF.org
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L’île caribéenne Hispaniola (ou Quisqueya comme les
haïtiens préfèrent l’appeler) est divisée en deux
mondes très différents. 

La République dominicaine occupe les deux tiers de la
partie orientale. Même si les standards occidentaux
l’estiment pauvre, son économie est robuste et basée
sur l’exportation, les services et le tourisme. C’est une
démocratie stable qui reçoit d’importants 
investissements étrangers.  

Haïti occupe le tiers occidental de
l’île ; c’est le pays le plus pauvre
d’Amérique latine.

La majeure partie de la popu-
lation se dédie à une agricul-
ture de subsistance. Même
avant le terrible tremble-
ment de terre de janvier
2010, moins d’un quart de la
population vivait en dehors du
seuil de pauvreté. 

Ces deux mondes si différents se
rencontrent à la frontière haïtiano-
dominicaine.

Chaque pays a une vision tradition-
nellement bien différente de sa fron-
tière et chaque côté a son propre lot
d’opportunités et de défis. Les domi-
nicains perçoivent souvent leur fron-
tière comme une barrière poreuse 
au travers de laquelle transitent des
travailleurs haïtiens. Depuis les 50
dernières années, chacune des
différentes constitutions a jugé
important de développer la
zone frontalière comme une
protection contre l’afflux de
l’immigration haïtienne.

En dépit de son importante
densité humaine, la zone
frontalière dominicaine est
pauvre et isolée, comparée à la
République dominicaine rurale.
En revanche, les haïtiens voient
leur zone frontalière comme une
terre d’opportunités. Depuis 10 ans, la
population dans les villages de la frontière haïtienne
a augmenté et les résidents locaux ont des revenus
moyens plus élevés que la majeure partie rurale en Haïti.

De plus, la production dans les deux zones frontalières
rencontre les mêmes défis, mais a des opportunités 
différentes.

La production dans la zone frontalière dominicaine est
difficile. Les routes de la région sont en très mauvaises
conditions et les chemins qui relient les fermes aux
marchés sont plutôt des chemins de terre, sans 
asphalte. Le transport des produits vers les marchés est
donc difficile. 

L’irrigation est limitée. Il y a peu de crédit disponible
et il existe peu de sources pour soutenir l’agriculture

(assistance technique, céréales, engrais, etc.). Du fait
de son importance stratégique, la République

dominicaine a mis en place un certain nombre
de politiques pour encourager les domini-

cains à investir dans la zone frontalière ou
à s’y installer. Ces mesures comprennent
l’établissement de colonies, comme à
Mencías dans la province de Perdernales,
et le versement de primes aux employés du

gouvernement dans la zone frontalière.
Actuellement, parmi les mesures 

incitatives, on peut citer la loi 
proposant des avantages 

fiscaux aux usines qui s’ins-
tallent dans la zone fronta-
lière ; laquelle a rencontré
peu de succès. On peut
également citer l’appui 
direct aux communautés
de la frontière au travers de
l’agence gouvernementale
– faiblement financée –

de la Direction Générale
du Développement Fron-

talier (DGDF).

Cependant, des opportunités
très rentables existent dans cette

zone. Il y a de cela six ans, les produc-
teurs de miel de la région nord-est,
n’étaient qu’une association inopérante.
Aujourd’hui, ils ont formé une coopéra-
tive, ont une usine moderne de traite-
ment du miel ; ils ont également signé

leurs premiers contrats d’exportation. 
Les producteurs de café de Pedernales 

vendaient leur café sur les marchés aux plus
bas prix et aujourd’hui ils ont leur propre

marque qu’ils vendent au-dessus des prix pratiqués
par la concurrence. 

Divers groupes de producteurs ont développé de nou-
veaux produits et cherchent de nouveaux marchés. 
Ces réalisations ont été rendues possibles en associant
l’assistance technique guidée à l’accompagnement sur
le long terme et en mettant en contact les producteurs
avec des acheteurs potentiels.

Résumé exécutif

3



4

La zone frontalière haïtienne rencontre les mêmes
problèmes que sa voisine, voire même plus sévères.
Bien que les principales artères de la zone frontalière
se soient considérablement améliorées (à l’exception
des chemins menant à Anse à Pitre), les routes de la
ferme au marché sont en très mauvaises conditions. 
Il y a très peu de crédits ou d’apports octroyés à l’agri-
culture. Cependant, par rapport au reste de la région
rurale d'Haïti, la zone frontalière est plutôt prospère.

Les résidents de la frontière ont accès à des opportu-
nités économiques uniques : possibilité de travail 
rémunéré à la journée du côté dominicain, d’emploi
dans des usines dominicaines comme dans la zone
franche de CODEVI à Ouanaminthe et l’accès à des 
négoces informels sur les marchés le long de la fron-
tière. Pour ces raisons, pendant ces vingt dernières 
années, les villages frontaliers ont vu leur population
augmenter de manière impressionnante ; ils s’étendent
jusqu’en République dominicaine.

Grâce à ces avantages, il est plus facile d’envisager un
développement économique sur la zone frontalière
haïtienne que dans le reste du pays. Au travers de ce
programme, la PADF a étudié, sur la zone frontalière,
150 activités susceptibles de générer des revenus et
identifié 14 investissements concrets qui généreraient
des gains importants. Ces derniers vont de la production
de glace à Anse à Pitre, de citrouille à Belladère, à la 
production de bananes biologiques dans la région de
Ouanaminthe. Ces activités requièrent un investissement
initial pouvant s’élever à quelques milliers de dollars
comme atteindre un million de dollars et générer des
profits en trois ans.

Bien que la zone frontalière ait été laissée pour
compte, pendant très longtemps, par les deux pays,
elle commence à rencontrer un intérêt plus important
des deux côtés de la frontière. Le commerce formel et
informel entre les deux pays a fait un bond au cours des
cinq dernières années. Les deux marchés hebdomadaires
sont devenus l’épine dorsale de l’économie des villages
frontaliers des deux côtés. De plus en plus, les produc-
teurs de la région travaillent ensemble pour améliorer
leur production et réduire les conflits transfrontaliers.

Le travail dans la région frontalière rencontre beau-
coup d’obstacles - sans pour autant être bloqué - à
cause de préjugés et de la barrière linguistique. 

En raison des conflits historiques et du dramatique
déséquilibre économique, la collaboration entre 
haïtiens et dominicains à la frontière est très limitée. 
Cependant, ces idées préconçues peuvent être surmon-
tées par des interventions bien conçues, comme l'a 
démontré la PADF avec la réussite de ses nombreuses
opérations transfrontalières.

En outre, ces succès transfrontaliers peuvent avoir un
impact beaucoup plus important que des victoires 
individuelles des deux côtés. Les apiculteurs, éleveurs,
pêcheurs et agriculteurs dominicains travaillent actuel-
lement avec leurs homologues haïtiens afin d'améliorer
la production en Haïti. Les haïtiens acquièrent une 
expérience technique et les dominicains opèrent sur la
prévention des maladies et parasites qui risquent de
menacer leur production.

Les défis de cette relation bilatérale complexe à la
frontière sont moins difficiles que ce que la plupart
des gens perçoivent. La coopération transfrontalière a
prouvé être convaincante et durable. Ces réalisations
couronnées de succès ne se sont pas faites à court terme, 
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Dominicains et haïtiens 
en pleine négociation 
au marché de Dajabón.

Apiculteurs de la région nord-ouest de la frontière examinant des produits 
concurrents existants sur le marché américain, 2008. De gauche à droite : Pablo 
Molina, président de la Coopérative des apiculteurs Salvador Ferrer; Santiago Rivas, 
du CEDAF; Cesáreo Guillermo, de la PADF; Manolo Lora, apiculteur et Rafael Abel,
anciennement de la DGDF et l’actuel député au Congrès Dominicain.



ni à échéances imposées, mais sont le résultat d’une
relation de plusieurs années visant à instaurer la
confiance et la consolidation de liens, et du travail 
permanents, en collaboration avec les divers partenaires.

Les principales sources de conflit dans la zone fronta-
lière sont la gestion des marchés du côté dominicain,
et les problèmes de vols transfrontaliers. Les marchés
frontaliers sont contrôlés par les dominicains qui y 
autorisent l’accès aux haïtiens. Dans le cas spécifique
du marché d’Elias Piña, les haïtiens doivent payer une
contribution/quote-part établie arbitrairement, laquelle
est généralement dix fois supérieure à celle que 
doivent verser les dominicains. En outre, il n’existe pas
de normes claires pour les frais de douane et les coûts
de migration. Le caractère apparemment arbitraire des
montants perçus provoque ainsi un certain ressentiment
parmi les vendeurs haïtiens. Le vol transfrontalier com-
prend un peu de tout : de petits larcins de produits agri-
coles des travailleurs saisonniers haïtiens, payés à la
journée, au vol de bétail par les habitants des deux pays.

Cet accès aux marchés de la frontière est l'un des prin-
cipaux moyens d'améliorer les relations haïtiano-
dominicaines, fondé sur la coopération plutôt que le
conflit. L’absence actuelle de règlements concernant
les échanges transfrontaliers peut avoir de graves
conséquences sur les relations bilatérales. 

Le tremblement de terre du 12 Janvier 2010 a radica-
lement changé la situation dans l'île. Tout d'abord,
Haïti est devenu terriblement pauvre. En plus du nombre
effroyable de morts, le séisme a détruit près d'un billon

de dollars d'infrastructures et supprimé des centaines
de milliers d'emplois. En revanche, le tremblement de
terre a amélioré les relations transfrontalières. Le 
gouvernement dominicain, le secteur privé et la société 
civile ont su réagir immédiatement ; ce geste incroya-
ble de solidarité a été très apprécié par la population
haïtienne. Les deux pays ont exprimé leur souhait de
restaurer leur collaboration et leur engagement 
absolu à construire un futur ensemble.

Les deux pays commencent à comprendre que la fron-
tière haïtiano-dominicaine est une région unique avec
le potentiel qui peut servir d’important catalyseur à la
reconstruction d'Haïti et à la réduction de l'extrême pau-
vreté en République dominicaine. L’évidente nécessité
de reconstruire ou de refonder Haïti, la volonté des deux
pays, et le fort potentiel économique de la zone fronta-
lière haïtienne composent une opportunité idéale pour
profiter du potentiel économique de la zone frontalière
et de développer Haïti au-delà de sa frontière.

Les deux pays affrontent un nouveau paradigme basé
sur le changement soudain de contexte. C’est aussi une
occasion unique pour la communauté internationale
d’adapter ses interventions en fonction de cette nouvelle
situation. Cela nécessitera un changement dans la façon
d’appréhender les projets comme ceux dont les initia-
tives se limitent à Haïti et à la République dominicaine
en particulier. Il y a un besoin croissant de changer les
schémas actuels d'investissement pour l’assignation des
ressources (humaines et financières) en donnant la priorité
aux programmes et initiatives transfrontalières.
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En 2005, en collaboration avec la DGDF, le programme FN-NF a réussi à réhabiliter 
23 kilomètres de routes et à en créer 8 de plus, à Pedernales. Les actions comme 

celles-ci sont nécessaires sur tout le long de la frontière afin de faciliter l’accès des 
produits de la ferme jusqu’aux centres de traitement et aux marchés. Il est nécessaire, 

cependant, que l’état asphalte les routes ou cherche une mesure définitive. 
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Alors que le monde se mobilise afin d’aider Haïti à 
relever la tête de la dévastation causée par le terrible
tremblement de terre de janvier 2010, le contraste
entre la pauvreté d'Haïti et la relative prospérité de
son voisin, la République dominicaine, est frappante.
Pourquoi ces deux pays sont-ils si différents? Est-ce que
leur géographie commune peut fournir une 
ouverture vers le développement d’Haïti ? 

Nous pensons qu’il est essentiel de
comprendre les différences entre les
deux pays pour appréhender la 
situation en Haïti. En outre, notre
expérience dans la zone fronta-
lière nous a convaincu que la
frontière haïtienne est une terre
fertile pour planter les graines du
futur pour Haïti et que la clé pour
résoudre le problème de la persis-
tante pauvreté en République domi-
nicaine réside en sa zone frontalière.

Haïti et la République dominicaine ont
une vision fondamentalement différente
de leurs frontières et du développement
de la zone limitrophe. Les solutions qui
fonctionnent d’un côté de la frontière ne
semblent pas forcément fonctionner de
l’autre.

Au moment où Haïti sort de vingt 
années d'instabilité politique et de 
déclin économique, le gouverne-
ment haïtien donne la priorité au
développement de la zone fron-
talière du pays et à l’amélioration
de la gestion de la frontière
comme la clé pour le progrès de
son économie. La stabilité politique
et le progrès économique en Haïti
ont créé une ouverture d'opportuni-
tés à la République dominicaine de tra-
vailler avec Haïti afin d'améliorer les relations
transfrontalières et de renforcer leurs liens économiques. 

Du côté dominicain, la zone frontalière est d’une grande
pauvreté. Comme la zone offre peu d’opportunités 
économiques, la population dominicaine y est en baisse
constante. La présence du gouvernement et les
contrôles à la frontière sont faibles. Toutefois, les 
opportunités existantes du côté dominicain sont 
encore meilleures que celles offertes du côté haïtien. 
Par conséquent, les Haïtiens continuent de migrer vers
la frontière dominicaine, ce qui est perçu comme une
menace à la souveraineté nationale dominicaine.

Du côté haïtien, la frontière offre d'importantes oppor-
tunités économiques et de développement.

Bien que la frontière haïtienne ait été ignorée dans 
le passé, le gouvernement actuel d’Haïti a déclaré que
cette zone serait une zone prioritaire pour le dévelop-
pement et travaille afin de fournir l'infrastructure 
nécessaire, qui permettra aux populations locales d’en
tirer profit.
Il y a quatre enseignements fondamentaux que nous

avons retenus lors l’exécution de ce programme :

• Méfiance réciproque, malentendus et bar-
rières linguistiques ont entravé considéra-

blement le développement de la zone
frontalière ; les deux pays y ont ignoré les
opportunités et ont traité ces régions
transfrontalières comme la fin du
monde et non comme un carrefour
commercial majeur.

• L'application arbitraire de la loi et le
manque de moyens efficaces pour 
résoudre les problèmes locaux trans-

frontaliers sont les principales
sources de conflits dans la région.

Les tarifs pour traverser la
frontière, les contrôles doua-
niers, et le loyer alloué à un
espace sur le marché ne sont
pas définis. À cause de la 
variation de l’application de
ces tarifs et de la méfiance
innée entre les deux peuples,
chaque partie pense le pire

de la personne qui collecte les
quotes-parts. De manière secon-

daire à cela, il y a l’application 
arbitraire des formalités de visa et

les raids aléatoires des travailleurs
sans papiers.

• La médiocrité des infrastructures et les barrières 
tarifaires sont les plus grands obstacles à la croissance
de la production et aux échanges commerciaux de 
la zone frontalière. Bien qu’Haïti et la République 
dominicaine représentent, réciproquement, le deuxième
plus grand marché de produits agricoles et nationaux
manufacturés, les routes d'accès sont en mauvais état,
les douanes de chaque pays et leurs installations de
contrôles sont terriblement obsolètes et une législa-
tion permettant l'importation transfrontalière fait 
défaut.

• La pauvreté et l'utilisation des ressources naturelles
sont des sources sous-jacentes de conflit entre les
deux pays : les dominicains émigrent de la région
frontalière par manque d’opportunités économiques
tandis que les haïtiens, venant d’autres régions 
pauvres d’Haïti, affluent vers la zone frontalière
jusque de l’autre côté de la frontière.

Vision générale de la zone frontalière haïtiano-dominicaine
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Nous
croyons 

fermement que
le développement

de l’île se fera 
plus efficacement

depuis sa 
frontière
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Voici les recommandations que nous formulons aux
organisations qui souhaitent travailler sur la zone
frontalière :
1/. Le personnel des projets transfrontaliers doit être

dominicain et haïtien mais aussi être issu d’autres
nationalités. Il est essentiel que les projets soient un
modèle de collaboration frontalière comme ceux
qu’ils essaient de promouvoir. Non seulement cela
montre un bon exemple aux bénéficiaires du projet,
mais il permet aussi à l’équipe de travail du pro-
gramme de vivre les mêmes conditions auxquelles
sont confrontées les bénéficiaires. Les ressortissants
des pays tiers peuvent offrir une perspective plus
objective sur les visions nationales.

2/. Haïti et la République dominicaine ayant des 
besoins sensiblement différents, les activités du
programme devront être spécifiques à chaque
pays. Toutefois, le programme doit créer des oppor-
tunités favorisant la collaboration et les réunions
transfrontalières.

3/. Les opportunités de collaboration transfrontalières
varient en fonction des événements nationaux :
changement de gouvernement, histoires négatives
relatées aux informations, visites bilatérales de haut
niveau, etc. Par conséquent, la mise en œuvre du
programme doit être suffisamment souple pour 
saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent.

4/. Travailler dans la région frontalière est très délicat
politiquement. Il est donc très important pour 
l'exécutant de former non seulement une large 
coalition à l'échelle locale mais aussi nationale afin
de consolider son projet. Les interventions qui 
excluent les communautés transfrontalières peuvent
aggraver les différences et, involontairement, créer
de grandes tensions. 

Dans les domaines de la production agricole et du commerce
transfrontalier, les secteurs les plus prometteurs sont :
• l'agriculture haïtienne est extrêmement rudimentaire

et insuffisamment capitalisée ; elle est concentrée 
sur de petites parcelles agricoles. Les besoins des agri-
culteurs haïtiens sont énormes. Un travail efficace 
nécessiterait un financement à petite échelle d’infra-
structures agricoles (route d'accès aux marchés,
pompes d'irrigation et canaux, moulins à riz et 
manioc, et silos à grains) et l’octroi de microcrédits
aux agriculteurs et commerçants. Dans un deuxième
temps, les agriculteurs Haïtiens ont besoin d'aides
pour aller au-delà de l'agriculture traditionnelle, 
en introduisant des engrais, pesticides, vaccins, et en
améliorant la qualité des graines ainsi que la variété
des animaux.

• L'agriculture dominicaine dans la zone frontalière 
est beaucoup plus développée que son homologue 
haïtien, mais est encore très rudimentaire. Ses princi-
paux besoins sont l'accès au crédit, l’amélioration des
routes secondaires, et l’assistance technique. Étant
donné que la zone frontalière dominicaine enregistre
moins de précipitations et est plus éloignée des zones

de traitement agricole que le reste du pays, il est 
primordial que la région ait un accès facile aux 
intrants agricoles et infrastructures, lui permettant
de maintenir une production agricole compétitive et
d’être attractive aux yeux des jeunes agriculteurs.

Le commerce transfrontalier a prospéré ces quinze 
dernières années grâce à sa politique laxiste, dont les
haïtiens et dominicains ont pu profiter. Cependant,
comme les deux gouvernements ont intensifié leurs
contrôles aux frontières et qu’Haïti a commencé à
adopter des politiques similaires à celles du gouverne-
ment dominicain – afin de décourager l’importation et
de promouvoir la production nationale - le commerce
transfrontalier pourrait décroître. 

Le défi consiste tout d’abord à aider les deux pays 
à élaborer, pour la zone frontalière, des politiques
claires et guider ses voisins à mieux appréhender 
ces changements. Ensuite, l'échange d’informations
entre les deux pays doit s’améliorer afin de réduire la
contrebande de marchandises, de drogues et d’armes.
La République dominicaine ne considèrera pas Haïti
comme son égal tant que ce dernier ne saura pas sorti
de la crise économique et politique. Nous croyons que
la zone frontalière haïtienne est un atout majeur pour
qu’Haïti puisse échapper à la crise. Les résidents de la
zone frontalière haïtienne ont vu les progrès réalisés
par leurs voisins et sont prêts à en tirer les leçons. 
Ils ont accès à des emplois et marchés qui n'existent
pas ailleurs. Nous sommes convaincus que cette zone 
limitrophe est un terrain fertile pour planter les graines
de l’avenir d’Haïti. La pauvreté de la zone frontalière
dominicaine pourrait être aussi considérablement 
réduite grâce à un investissement minime. Le dévelop-
pement à la frontière dominicaine est la clé pour libérer
la République dominicaine de la pauvreté persistante.
Nous croyons fermement que le développement de l’île
se fera plus efficacement depuis sa frontière.

Le président de la République Dominicaine, Dr. Leonel Fernández, donne le premier coup
de pioche pour la construction du premier et unique pont piétonnier bilatéral entre 

Pedernales et Anse à Pitre, en 2005. On observe sur la photo des fonctionnaires 
du gouvernement dominicain, de la PADF et de l’USAID.
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L’île Hispaniola (ou Quisqueya, comme les haïtiens 
préfèrent l’appeler) est la seule île dans le monde qui
abrite deux nations indépendantes. Toutefois, ces deux
pays ne pouvaient pas être plus différents ! Haïti est
très africaine d’apparence et de culture ; on y parle
français et créole. La République dominicaine est plutôt
latino-américaine d’apparence et de culture ; la langue
nationale est l’espagnol. Les deux pays n’ont même
pas leur sport national en commun : les haïtiens sont
fanatiques de football et les dominicains de baseball !
Comment se fait-il que cette petite île soit si disparate ?
Quatre évènements majeurs sont à l’origine de cette
disparité.

L’Espagne cède la partie occidentale de l’île

Lorsque Christophe Colomb réclama l'île espagnole 
(Española o Hispaniola), c’était dans l’intention de la
convertir en la capitale du nouveau monde. Mais il y
avait peu d'or dans l’île. Le regard de l'Espagne se
tourna alors vers ses nouvelles et riches colonies d’Amé-
rique Centrale et du Sud. Néanmoins, la couronne 
d'Espagne maintenait avec l’île Hispaniola un strict 
monopole sur le commerce. Pour garder le contrôle sur
cette population peu dense et l’empêcher d’entretenir
des échanges commerciaux avec les navires de passage,
les autorités espagnoles ordonnèrent en 1605 à tous 
les colons de se réinstaller aux alentours des villes de
Santiago et de la capitale. Peu à peu, d'autres colons
s’installèrent dans ces terres abandonnées. La France 
devint de plus en plus présente dans l’île. L’Espagne dut 
reconnaître l’occupation française de la partie occiden-
tale de l’île par la signature du Traité de Ryswick en
1697. La frontière fut établie officiellement par le Traité
de Aranjuez, en 1777. 

Haïti occupe toute l’île

Haïti obtint son indépendance en 1804, après une
guerre révolutionnaire brutale dans laquelle ni les 
Français ni les anciens esclaves ne montrèrent de pitié.
En 1821, la République dominicaine déclara son indépen-
dance et personne ne s'y opposa. Un an après l'indépen-
dance dominicaine, sous le prétexte d'une invitation 
du gouverneur de Santiago, les troupes haïtiennes occu-
pèrent l'ancienne colonie espagnole. La domination 
haïtienne de l’île dura 22 ans.

Le gouvernement haïtien ferma les universités et enrôla
la jeunesse dominicaine dans l’armée pour contrôler le
pays. Il abolit l'esclavage, redistribua les terres de l’État
et de l'Église, et encouragea les haïtiens à coloniser la
terre de l'ancienne République dominicaine. Le Président
Boyer négocia également la reconnaissance par la
France de l'indépendance d'Haïti. Cela impliqua un 
paiement substantiel, qui ne sera payé dans sa totalité
qu'en 1947. Pour commencer à honorer le paiement de
cette dette, l’État encouragea le déboisement des forêts
et imposa de très lourds impôts sur toute l'île. Début 1830,
Juan Pablo Duarte commença à fomenter un mouvement
d’opposition contre la présence haïtienne, qui finale-
ment aboutit à l'indépendance dominicaine le 27 février
1844. (Le 27 février, les dominicains célèbrent le jour de
l’Indépendance nationale).

L’île à nouveau divisée, sans frontière définie

Entre 1844 et 1861, l’armée haïtienne envahit à plusieurs
reprises la République dominicaine. Finalement, en 1861,
le président dominicain, Pedro Santana, négocia le 
retour de la République dominicaine au statut de colonie
espagnole. C’est la seule fois dans l'histoire qu'un pays
libre aliène volontairement sa liberté. Peu de temps
après avoir perdu leur indépendance, les dominicains
engagèrent un long combat pour la restaurer. 

République
Dominicaine

Haïti

Port-au-Prince

Saint-Domingue

La frontière actuelle est representée par une ligne noire épaisse ; 
frontière établie par le Traité de 1777 est representée par une ligne
rouge en pointillés.

Histoire de l’île Hispaniola
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Avec l'aide du gouvernement haïtien, la République
dominicaine rétablit son indépendance le 16 août
1865. (Le 16 août, les dominicains célèbrent le jour de
la Restauration). En 1874, trente ans après que la 
République dominicaine ait obtenu son indépendance
envers Haïti, les deux pays signèrent et ratifièrent
enfin un traité de paix formelle, mais sans définir de
frontière. Bien que les points frontaliers du nord et du
sud aient été déterminés par les rivières, il n'y avait pas
de division géographique nette dans la région centrale
de la frontière. Cette ligne fut finalement tracée
lorsque les États-Unis occupèrent les deux pays. Le
traité de 1929 et sa révision de 1936 furent fondés en
partie sur l'idée qu’il fallait donner la juridiction d’une
région au pays dont les citoyens y étaient en plus
grand nombre. Les conséquences de ces négociations
furent que le gouvernement dominicain dû renoncer
à ses droits sur une grande partie du territoire.

Après la signature du traité frontalier de 1936, le prési-
dent dominicain Rafael Leonidas Trujillo, commença à
instaurer davantage de restrictions envers les haïtiens
en République dominicaine et amplifia les déporta-
tions, dans le but de réduire le nombre d’haïtiens dans
le pays. Il visita la région frontalière en août et 
septembre 1937 et conclut que sa politique ne semblait
pas fonctionner. Le 2 octobre 1937, il ordonna le 
massacre de dizaines de milliers d’haïtiens dans la zone
frontalière.

Réouverture de la frontière

De 1937 à 1987, la frontière demeure en grande partie
fermée. À l'exception d'un accord bilatéral, dans lequel
le gouvernement haïtien s’engageait à fournir des travail-
leurs pour les champs de canne à sucre dominicains, les
échanges restaient très limités et informels. Le 13 mars
1987, les ministres des Affaires Étrangères des gouverne-
ments de la République dominicaine et d’Haïti signèrent
un accord pour la réouverture de la frontière haïtiano-
dominicaine.

Cependant, durant les vingt années suivantes, le gouver-
nement haïtien doit faire fasse face à une succession de
crises et aucun pays ne se pencha sur la création de règles
et de procédures pour la région frontalière. Paradoxa-
lement, c'est pendant l'une des plus grave crise en
Haïti, l'époque qui suivit le coup d'Etat du président
Jean Bertrand Aristide en 1991, que le commerce
transfrontalier commence à croître.

Après que l'OEA ait imposé un embargo sur Haïti en
1991, le gouvernement dominicain autorisa ouverte-
ment la vente de marchandises à travers la frontière,
sous prétexte d'empêcher la formation de camps de
réfugiés haïtiens du côté dominicain de la frontière.
Lorsque l'embargo fut levé en 1994, le gouvernement
dominicain autorisa le commerce de continuer. Aucun
des deux pays n'a jamais élaboré de nouvelles poli-
tiques ou des règlements afin de contrôler le flux à
travers la frontière.

Géographie et corridors frontaliers
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Même si nous avons tendance à parler de la zone 
frontalière comme d’une région, elle n’est unie que
par une ligne artificielle. Voyager le long de la fron-
tière est presque impossible en raison des trois chaînes

de montagnes qui divisent l'île d'Est en Ouest. Ces trois
cordillères séparent ainsi l'île en quatre corridors 
frontaliers, chacune avec une géographie, écologie et
économie uniques.
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Le corridor du nord comprend les villes jumelées frontalières de Daja-
bón (République dominicaine) et Ouanaminthe (Haïti). Ce sont les plus
grandes villes frontalières des deux pays. Naturellement, les deux marchés
hebdomadaires sont aussi les plus grands de la frontière. Ce corridor
relie également les deuxièmes plus grandes villes de chaque pays 
(Santiago et Cap-Haïtien). Bien que la plupart des marchandises circulent
à travers la frontière de Jimaní-Malpasse, elles transitent aussi par des
villes frontalières. Dans le corridor nord, les produits commerciaux sont
transportés par camion à Dajabón ou Ouanaminthe, stockés dans des
entrepôts, puis chargés dans des camions haïtiens pour être transportés
à Cap-Haïtien.
L'Union européenne a financé la construction d'une autoroute moderne
qui relie Dajabón à Cap-Haïtien, en réduisant le temps du trajet à une
heure (au lieu de trois).

LE CORRIDOR DU NORD (Dajabón-Ouanaminthe)

Le corridor central enregistre le plus haut seuil de pauvreté de toute
la zone frontalière. On y trouve moins de plaines et il y a très peu de
points d’irrigation. Les deux principales villes limitrophes sont à quel-
ques kilomètres de la frontière actuelle. Bien que le marché bimensuel
frontalier soit assez actif, il y a moins d'échanges dans ce corridor qu’à
travers les trois autres. 
Cette route est devenue une voie alternative, très fréquentée, entre
les deux capitales pour le transport de marchandises, en raison des 
inondations à Malpasse et de l'engorgement rencontré à la frontière
de Jimaní.

LE CORRIDOR CENTRAL (Elías Piña-Belladère)

La route principale reliant les deux capitales passe par ce corridor. Contraire-
ment à d’autres régions, les villes frontalières sont petites et bien moins 
importantes que la circulation qui les traverse. Il y a une faible production
agricole autour de la ville de Jimaní, et Malpasse est un simple un poste de
frontière, sans ville. L’aspect le plus important de ce corridor est la chaîne des
lacs salés : l’Étang Saumâtre (connu aussi comme le lac Azuei) est le plus grand
lacs d’Haïti et le lac Enriquillo de République dominicaine. Tous sont égaux
ou inférieurs au niveau de la mer ; le lac Enriquillo est le point le plus bas des 
Caraïbes (39 mètres au dessous du niveau de la mer). Ces lacs ont cru réguliè-
rement depuis plusieurs années ; le vieux bâtiment des douanes dominicaines
a même été inondé. Les gouvernements de chaque côté de la frontière ont
du surélever les voies de plus d'un mètre afin de garder la route ouverte.

LE CORRIDOR DES LACS (Jimaní-Malpasse)

Le corridor du sud est le plus isolé des quatre. Il faut cinq heures de route –
dont une bonne partie de chemin de montagne – pour relier Saint-Domingue
à Pedernales. Du côté haïtien, il est presque impossible de parcourir la distance
de Anse à Pitre à Port-au-Prince sans un véhicule solide de type 4x4. En raison
de cet isolement, Pedernales et Anse à Pitre sont plus unies que les autres villes
frontalières. Lorsque les inondations de 2004 ont rendu impossible, pendant
plusieurs jours, la traversée de la rivière entre les deux villes, Anse à Pitre s’est
trouvée en grande difficulté. Ces villes sont aussi les plus touristiques de la
zone frontalière. Pedernales est entourée par les parcs nationaux de Jaragua
et Sierra de Bahoruco, et abrite Bahía de las Águilas, une des dernières plages
vierges de la République dominicaine. Ce sont les seules communautés de
pêche d’un côté comme de l’autre, ce qui a pour conséquence des conflits sur
les droits de pêche, décrits dans un chapitre ultérieur.

LE CORRIDOR DU SUD (Pedernales-Anse à Pitre)
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Il ne fait aucun doute que depuis son origine, la fron-
tière de la République dominicaine avec Haïti a connu
de nombreuses transformations, en faits et droits. Son
développement socio-économique, culturel et environ-
nemental a connu de nombreux changements – 
parfois disparates. La frontière dominicaine est com-
posée aujourd’hui de sept (7) provinces : 
Montecristi, Dajabón, Elías Piña, 
Independencia, Pedernales, Santiago
Rodríguez et Bahoruco. Une grande
partie de son économie repose
sur la production agricole ; même
si à l’époque coloniale de nom-
breuses familles ne voyaient en
la frontière qu’une option pour
pouvoir subvenir à leurs besoins
– comme la contrebande.

Depuis des siècles, en dépit 
d’être une zone d’un intérêt
constitutionnel spécial, les politiques 
publiques dominicaines ont été axées
sur des aspects de sécurité de l’État, 
y compris la préservation de l'identité
culturelle. Dans une large mesure, les
raisons sont d’ordre historique ; dans
deux pays aussi différents de part leur
culture et leurs modèles de colonisa-
tion dont ils ont fait l’objet. 

Au fil du temps, les gouverne-
ments successifs ont mis en
place une série de mesures 
visant à encourager les inves-
tissements et à sensibiliser les
dominicains à cette région.
Elles n’ont finalement pas eu
tous les effets escomptés mais
ont plutôt engendré une forme de
protectionnisme, au détriment des
secteurs les plus productifs.

En fait, la seule politique connue pour le développe-
ment de la région a été établie sous la dictature de 
Trujillo, dans le but de « dominicaniser » le côté Est de
la frontière, encourageant la formation de nouvelles
communautés comme Mencía, dans la province de 
Pedernales, et Río Limpio dans la province de Elías Piña
(très militarisées, comme c’est encore le cas aujourd’hui).

Ce n'est pas un hasard si les provinces frontalières 
dominicaines sont parmi les plus pauvres, avec des 
indicateurs sociaux catastrophiques. Les données 
recueillies par l'Enquête Démographique et Sanitaire
(ENDESA) 2007, indiquent qu’en moyenne 10% des 

enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition
chronique dans le pays ; elle prévaut dans les provinces
frontalières : 23% pour Elías Piña, 18% pour Bahoruco,
17% pour Pedernales et, 16% pour Dajabón, contras-
tant avec les 7% qu’enregistre le District National

(province de Saint-Domingue). Elles présentent 
également, comparé à 11% au niveau national, les

taux les plus élevés d'analphabétisme : 30,5% pour
Elías Piña – taux le plus élevé du pays – 24,4%

pour Bahoruco, 19,7% pour Pedernales et 16%
pour Dajabón. Le taux de chômage alarmant
et les offres d’emplois limitées ont encouragé
la migration vers les centres urbains, non 
seulement des personnes qualifiées mais
aussi des jeunes.

Le côté dominicain de la frontière abrite
quelques agro-industries, mais embauche à

peine environ 5% de population active
dans la région. Dans tous les cas, la 

région s’est orientée vers des activités
agricoles de subsistance, menées sur

des sols qui chaque jour perdent de
leur capacité productive, mal irri-
gués et dégradés ; ils font l’objet
de mauvaises pratiques agraires.

Au cours de l’exécution de la
première phase du programme
Fwontyè Nou-Nuestra Frontera,

nous avons pu identifier divers
facteurs contribuant à cette réa-

lité négative, en mettant l’accent
sur les facteurs suivants : 

• La production n'est pas compensée par
la demande du marché et n'offre pas de dif-

férenciation concurrentielle. La majorité des produc-
teurs frontaliers ne planifient pas leurs activités et
n’établissent pas non plus de stratégies correctes de
commercialisation. Ils se laissent guider par ce qui a
cours sur les marchés et produisent la même chose que
les autres producteurs de façon simultanée ; ils aug-
mentent ainsi l’offre du marché et par conséquent font
chuter les prix et les possibilités de profit de tous.

• L’infrastructure de production est de faible niveau.
La plupart des routes de campagne et des chemins
dits « muletiers » sont en mauvais état, ce qui rend
difficile (et coûteux) le transport des marchandises
depuis les fermes jusqu'aux centres de traitement, 
et ensuite aux marchés. A cela s'ajoute le manque
d'une irrigation adéquate, très courant dans des 
provinces aussi dynamiques que Dajabón (seulement
55% de ses terres cultivées sont irriguées ; 36% de 

États des lieux de la production à la frontière dominicaine :
entre défis et opportunités

Les
provinces

frontalières 
dominicaines sont

parmi les plus 
pauvres, avec des 
indicateurs sociaux

catastrophiques
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ses terres arables) jusqu’aux plus démunies comme
Elías Piña (moins de 10% de ses terres cultivables sont
irriguées). Beaucoup de canaux de la région sont faits
de terre ce qui implique une grande déperdition d’eau.

• Le faible niveau d'éducation de la majorité des paysans
de la frontière, associé à la difficulté d'accès à un 
enseignement technique et professionnel adaptés,
freinent la création du nécessaire capital humain
mais aussi du tissu social. Les établissements scolaires
technico-professionnels sont rares dans la région. 
Les plus populaires sont l’École Professionnelle des
Forces Armées, installée à Las Matas de Farfán grâce
aux fonds apportés par la Fondation Castillo (FUCAS)
et l’École d’Agronomie San Ignacio de Loyola de 
Dajabón. Dans la plupart des cas, les étudiants de la
zone doivent se rendre dans des centres homologues
situés à Barahona, Baní, San Juan et Santiago de los
Caballeros.

• L'incidence des intermédiaires est la plus souvent 
négative. Ils profitent des faiblesses qu’ils détectent
au sein des groupes organisés de la même façon ;
ceux-là même qui, sans moyens appropriés (manque
d’installations de stockage, de stratégies de commer-
cialisation en commun, etc.) voient leurs capacités de
négocier les prix se réduire lourdement.

• Le vieillissement des producteurs : la zone frontalière
dominicaine est victime de la migration de ses 
ressortissants dominicains vers d’autres régions, à la
recherche de nouvelles opportunités. Cela concerne
plutôt les jeunes qui ne désirent pas suivre les pas de
leurs parents. Selon une étude réalisée par CEFINOSA,
dans le nord-ouest, l’âge moyen des apiculteurs est
de 54,2 ans. De part ce faible renouvellement géné-
rationnel, la durabilité des actions à mener devient
préoccupante.

• Les problèmes de propriété terrienne : les indices 
montrent que sur cinq agriculteurs, trois ne possè-
dent pas le titre de leur terrain ou sont obligés 
d’exploiter les parcelles d’autrui. La prédominance de
petites exploitations le long de la frontière est un fait
appréciable. En effet, plusieurs des plus grandes et
meilleures terres sont entre les mains de quelques-uns.
Cela exerce une forme de pression sur de nombreux
petits agriculteurs, qui ne réussissant pas – à cause de
leurs propres faiblesses – à profiter des avantages des
différentes organisations associatives, qui prévalent
dans la région, doivent chercher d’autres alternatives
– comme la vente de petites propriétés – pour pouvoir
vivre et subvenir à leurs besoins.

• Faible niveau de l'assistance technique : les experts
officiels du gouvernement, si plein de sympathie
soient-ils, ne peuvent exercer leur travail à cause du
manque de moyens. En outre, la plupart des inter-
ventions dans le domaine sont faites à court terme,
ce qui rend impossible une culture orientée vers la
cohésion sociale, une production dirigée vers des
marchés et un contexte d’efficacité collective.

• Absence de mécanismes adaptés pour assurer la 
production et le faible accès aux crédits flexibles.
Dans la province de Dajabón, zone de forte activité
commerciale, le financement de la Banco Agrícola,
en 2007, atteint un faible taux de 2,07% du total 
national pour le sous-secteur agricole et 5,74% pour
le sous-secteur de l’élevage. Dans une province pauvre
comme Elías Pina, où la production agricole devrait
être la clé du développement, le financement le plus
important en 2007, attribué au sous-secteur agricole,
a atteint un montant de 49,82 millions de pesos ; cela
représente à peine 1,17% du financement total 
accordé par la banque aux sous-secteurs au niveau
national. Le sous-secteur de l’élevage, quant à lui,
s’est vu attribuer 3,71 millions de pesos, représentant
0,45% du financement total alloué à l’élevage au 
niveau national.

• La forte dépendance développée au fil des ans 
envers des intrants coûteux, tels que les combustibles
fossiles et les engrais chimiques : du fait de la perte de
matière organique des sols, l’érosion est de plus en
plus importante ; le plus grave c‘est qu’elle affecte en
quantité et diversité le développement des colonies de
micro-organismes du sol, en augmentant le nombre
de parasites et de maladies, conséquence de ces pra-
tiques. Pour ne rien arranger, la déforestation a atteint
des niveaux alarmants, aggravant ce problème.

Il faut préciser qu’à quelques exceptions près, princi-
palement dans le café, les producteurs conservent une
agriculture traditionnelle, incompatible avec les 
meilleures techniques de soutenabilité environnemen-
tale et de production, pour répondre aux demandes
et/ou marchés préalablement identifiés. Il n’existe pas
de culture généralisée concernant la mise en œuvre de
systèmes de registres ou de contrôle qui permettent
d’assurer la traçabilité, si nécessaire aujourd’hui. 
Devant un tel scénario, le découragement serait de mise !
Toutefois, il serait plus juste de reconnaître que la zone
frontalière est également une zone à fort potentiel pour
qui saurait en tirer profit.

12 Rapport final du programme Fwontyè Nou - Nuestra Frontera • 2003-2010 
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La plupart des études que nous avons réalisées, à la
fois avec l’appui de l’USAID, de la MIF et de la BID,
tiennent compte des avantages intrinsèques de la zone
frontalière. La majorité des provinces réunissent des
conditions climatiques et édaphologiques propices au
développement de l’agriculture, de l’élevage, ainsi que
de l’exploitation de bovins et d’ovicaprins. La végétation,
les précipitations et les températures douces dans les
zones situées en moyenne et haute altitudes de ces pro-
vinces sont favorables aux cultures du café, des fruits et
des arbres – pour le bois de construction – (Dajabón,
par exemple, a des chiffres similaires à la moyenne natio-
nale en termes de précipitations et qualité des sols). 

A petite échelle, des légumes et autres articles de 
consommation de base comme les haricots, les courges,
le manioc et le maïs peuvent aussi être produits. 
De même, grâce à la culture de plantes de fourrage
vert et mixte, la région peut développer l’activité de
l’élevage bovin et, dans les zones plus élevées et de 
climat semi-aride, l’élevage de chèvres et caprins. 
L'agroforesterie et la plantation d’arbres pour le bois
d’œuvre sont également des options viables.

Les plaines des provinces de Pedernales, Elías Piña et
Dajabón réunissent les conditions favorables – sol et
climat – à la culture des mangues. Le type « Madame
Francés » peut être envisagé principalement pour 
Pedernales, Dajabón et dans les plaines de la province
d’Elias Piña, spécifiquement sur les rives de la rivière
Macasías. Cela pourrait générer des opportunités 
d’affaires et donner l’occasion aux producteurs domi-
nicains de faire participer leurs homologues haïtiens
en profitant de leur grande expérience en la matière.

La zone de Neyba, dans la province de Barahuco, 
possède d’excellentes conditions pour la culture et 
l’exploitation du raisin à des fins viticoles, tandis que
la pisciculture pourrait se développer dans les lacs et
les barrages, avec des options rentables pour la pêche
en mer à Montecristi et Pedernales. 

Les légumes et les plantes peuvent également suivre
un modèle de production biologique.

Toute la vallée de San Juan offre les conditions requises
pour permettre une production destinée à l’exportation.
Il s’agit de cultures à cycle court, dont la demande est
croissante ; cette activité serait donc très rentable. 
L'usage de serres permettrait d’assurer son expansion
à travers toute la région. Les plantes aromatiques et/ou
les légumes asiatiques, comme le basilic, le piment des
Caraïbes (Chili), les haricots verts, la margose chinoise,
entre autres, qui sont déjà très prisés sur les marchés
internationaux, peuvent être développer dans les 
plaines El Llano, Potroso, Macasías (à Dos Bocas) et 
une partie des rives de la rivière Artibonito – avec un
certain risque.

La production de plants de divers arbres fruitiers 
pourrait être envisager afin de renforcer la banque de
germoplasme de Las Matas de Farfán, la seule de la 
région, administrée par le Projet Lancelot, dont les 
services pourraient s’étendre au plus grand nombre
d’organisations de producteurs, voire même à des fins
d’être enseignés. Lancelot a fait l’expérience, avec 
succès, avec des dates, dont la culture pourrait être 
encouragée y compris dans les régions arides comme
Sabana Mula, à condition qu’il y ait un approvisionne-
ment en eau suffisant. La culture de la macadamia 
biologique serait une autre option, grâce à ses conditions
de plantation dans des régions comme Juan Santiago
de la province d’Elías Piña.

Une zone d’opportunités

PADF a parrainé la création de nouvelles organisations à la condition sine
qua non qu’elles soient de troisième niveau ou en processus de transforma-
tion d’association à coopérative. Sur la foto, les ingénieurs José Luis Socías, 

de la DGDF, et Cesáreo R. Guillermo de la PADF participent en compagnie de
millitaires et leaders comunautaires à l’Assemblée constitutionnelle du Conseil

de la Vallée de Chacuey–Maguaca, qui est composé de 70 organisations, 
veillant à la protection de la si importante réserve écologique, Dajabón, 2006.

En 2009, 250 agriculteurs ont été formés aux aspects frontaliers de
l’agriculture biologique, aux bonnes méthodes agricoles et d’élevage,
des pratiques et/ou des mesures de contrôle zoo-phytosanitaires avec
le soutien du MIF/BID et avec l’assistance d’experts techniques de
l’IICA et du Ministère de l’Agriculture de la République dominicaine.
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Dans toute la région, on trouve, en quantités suffisantes,
les matières premières pour le compostage afin de 
fertiliser les cultures proposées. Pour cela, il faudrait
que les organisations de producteurs s’associent aux
conseils municipaux, afin de produire des engrais 
biologiques à partir de déchets solides. Tout le monde
s’en retrouverait gagnant : que ce soit les producteurs
ou les habitants de ces municipalités. Les processus 
accélérés de dégradation des sols et perte des terres
arables pourraient ainsi être inversés ; ces terres pour-
raient même devenir plus productives.

Le résultat d’une étude menée avec l'Institut Interamé-
ricain de Coopération pour l'Agriculture (IICA), qui a
accompagné une consultation technique en collabora-
tion avec des techniciens du Ministère de l’Agriculture,
a analysé les chaînes de production de 10 groupes de
la zone frontalière. L’agro-business de toutes sortes
possède un certain potentiel le long de la frontière ;
envisagé à la fois sur la base de la sécurité alimentaire
et de la compétitivité agricole et visant des marchés
spécifiques à la fois locaux, haïtiens et régionaux, voire
internationaux.

Indubitablement, cela dépendra beaucoup de la 
gestion sanitaire, d’autant que la frontière est relati-
vement poreuse. Quand on aborde le sujet des 
produits exportables, il faut mettre en évidence le cas de
la banane biologique. Selon les données du Ministère 
de l’Agriculture, le Nord-Est est le plus grand produc-
teur de bananes en République dominicaine.

Consciente de la nécessité pour les groupes de 
producteurs de la zone frontalière d’orienter leurs
productions vers des marchés spécifiques, la PADF a
engagé le cabinet de Consultants Économiques, 
Financiers et Organisationnels (CEFINOSA) afin d’étudier
le potentiel d’une série de produits qui sont fabriqués
et produits dans la région frontalière1. 

Dans tous les cas, l’étude des produits a confirmé le
potentiel de la demande du marché ; même s’ils ont
été destinées à des groupes spécifiques, les conseils et
suggestions finalement proposés peuvent parfaitement
être extrapolés à l’ensemble des organisations de 
producteurs de la région :

Après confirmation de la capacité de cette coopérative à 
produire et assurer les techniques de l’après récolte des cafés
spéciaux – biologiques et ceux destinés à un marché équitable –
on peut conclure qu’il y a un potentiel pour la diversification,
que les caféiculteurs sont en train de réaliser. Elle a besoin aussi
de mettre en place certains processus comme l’amélioration des
exploitations et l’augmentation du fonds de roulement. Étant
donné que 96% du marché interne national est contrôlé par une
entreprise privée, la stratégie de la coopérative consiste en une
diversification de sa production et à bénéficier d’un accès aux
marchés régionaux et internationaux. Pour une coopérative avec
la capacité de produire 15 000 quintaux produits par an (qp/an)
de café, CEFINOSA soutient : « Dans les conditions dans 
lesquelles se produit le café conventionnel (…) les opportunités
d’affaires avec ce type de produit ne sont prometteuses ni 
à court et ni à moyen terme (…). Heureusement qu’au niveau
international s’ouvrent de nouveaux créneaux sur les marchés
pour les cafés spéciaux : café biologique, gourmet, solidaire, 
respectueux de l’environnement et des oiseaux, d’appellation

d’origine, entre autres. » Dans ce cas, la proximité d’Haïti fournit de la main d’œuvre pour les travaux
liés à la culture et à la production, mais au détriment de la main-d’œuvre dominicaine, et requiert
alors une série de contrôles ; cela engendre un café de mauvaise qualité produit en Haïti et vendu sur
le marché local, ayant un impact négatif sur l’expectative des prix des producteurs nationaux.

LES CAFÉS SPÉCIAUX 
et la Coopérative des caféiculteurs Las Tres Hermanas de Pedernales

Aire de séchage des grains
de café – que la PADF 
a aidée à construire –

participant ainsi à 
accroître leur niveau de

production et qualité.

(1) Consultants Économiques, Financiers et Organisationnels (CEFINOSA) ; 
Cf. le no3 de l’annexe de la pag. 44.



Rapport final du programme Fwontyè Nou - Nuestra Frontera • 2003-2010 15

Cette association fait face au dilemme de maintenir une pêche
artisanale ou hybride : elle prévoit d’être semi-industrielle, alors que
moins d’1% de ses pêcheurs possèdent un équipement adéquat et
que les intermédiaires et propriétaires de poissonneries s’ingèrent
dans les décisions de l’Association. Quoi qu’il en soit, le potentiel
de Pedernales concernant la pêche est confirmé, non seulement
grâce à la richesse des connaissances des pêcheurs à ce sujet, mais
aussi à la qualité de leurs produits et du service énergique fourni,
de pratiquement vingt quatre heures. Bien qu’il s’agisse d’une
province très isolée et malgré la saisonnalité de sa pêche, les
coûts de production sont réduits en comparaison avec d'autres
régions du pays.

« Les opportunités du secteur de la pêche à Pedernales sont liées
à l’amélioration des indicateurs de compétitivité, plus particuliè-
rement ceux axés sur la productivité et la capacité du groupe à
accéder directement aux marchés ; cela implique la substitution
des distributeurs intermédiaires et l’appropriation des bénéfices
implicites de ce type de stratégie. »

Aujourd'hui, cette association est en train de définir des stratégies à court, moyen et long terme, 
très orientées à promouvoir la cohésion dans un secteur qui est traditionnellement individualiste, à tel
point qu’elle est en train de se convertir en coopérative. Elle a même signé des accords de collaboration
avec la communauté Le Marche en Italie et ProIndustria, pour mettre en place un projet de 
développement semi-industriel de la pêche. Ceci lui permettrait de fournir les marchés spécifiques de
la langouste, et d’autres espèces de type pélagique comme le thon, le merlin et la dorade.

LA PÊCHE MARITIME, le cas de l’Association des Pêcheurs Agustín Muñoz de Pedernales

CEFINOSA affirme : « La région frontalière possède d’excellentes
conditions pour l’exploitation apicole en raison de sa grande 
variété de plantes mellifères et de ses conditions climatiques 
favorables, mais aussi de ses associations d’apiculteurs établies
depuis plus de trente ans. Toutefois, ces conditions n'ont pas été
correctement exploitées à cause de la prédominance des agricul-
teurs touchés par des restrictions sur l’accès à la technologie, une
faible rentabilité, des techniques de production inadéquates, 
dispersion et faiblesses institutionnelles entre les organisations
apicoles existantes. »
Tout en identifiant la sécheresse et la déforestation comme des
facteurs limitant un volume plus élevé de la production, le miel
d’abeilles offre des perspectives intéressantes. Pour cela, les 
producteurs doivent satisfaire à certaines exigences – telles que 
sanitaires – qu’impose le marché.
La coopérative d’Apiculteurs « Salvador Ferrer » est un cas d’étude

intéressant. C’est l’une des quatre organisations qui a été chapotée par le programme Fwontyè 
Nou- Nuestra Frontera, du côté dominicain ; c’est un modèle de développement (elle fait l’objet d’une
étude présentée plus loin dans ce rapport). Ces producteurs associés fournissent près de 40% de la 
production nationale de miel. Alors qu'il leur reste un long chemin à parcourir en terme de développement
organisationnel, ils signent aujourd’hui un contrat d’affaires avec une entreprise américaine dans le
cadre du Traité de Libre-Échange d’Amérique Centrale (CAFTA–DR) ; ils s’apprêtent à envoyer leur 
premier fourgon de miel à Miami, port de grandes expectatives commerciales, car proche de la région
Nord-Ouest de la frontière dominicaine.

LE MIEL D’ABEILLES et la Coopérative des Apiculteurs « Salvador Ferrer » 
de la région Nord-Ouest de la frontière (Dajabón, Montecristi et Santiago Rodríguez)
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CEFINOSA indique : « L’avocat (…) constitue un des dix produits
ayant le plus grand potentiel sur le marché de New York, princi-
palement en raison de la forte demande de la population latine
basée ou établie dans cette grande ville. »
C’est précisément Elías Piña, la province la plus pauvre de la frontière
– en termes relatifs – qui est la première productrice d'avocats dans
le pays ; elle compte, avec Dajabón, Montecristi et Duvergé, parmi
les 14 provinces les plus productives. De même, au niveau national, les
dominicains sont de grands consommateurs d’avocats. La République
dominicaine enregistre des volumes importants à l’exportation et
moindres à l’importation.

Cependant, on peut déduire de l’étude réalisée que la production est rentable pour les grands producteurs
déjà établis dans la région. En effet, les producteurs traditionnels et appauvris rencontrent des obstacles
majeurs à la bonne exploitation de ce fruit : problèmes de gestion, manque de matériel adapté et faible
accès à la technologie, ainsi que les problèmes liés à la propriété terrienne, la prolifération de petites
exploitations et le style paternaliste qui prévaut dans la région, favorisant plus une économie de 
subsistance que de commercialisation.
Conséquences de tout cela, une bonne partie des cultivateurs d’avocats dans la zone centrale de la frontière
est d’origine haïtienne ; 85% de la population vit dans la pauvreté, occupant des terres communes ; 
90% de la population y est analphabète et les services de santé, transports, communication, eau potable
sont inexistants. Notons que ceci est un bon exemple de cas dans lequel les produits hautement 
commercialisables ne sauraient profiter qu’aux groupes les plus favorisés (…)
CEFINOSA conclue : « Pour une action réussie d’aide externe, il faut conjuguer l’expression du compromis
des groupes d’intérêts et la réponse solidaire – et durable dans le temps – des organismes de soutien. »

L’AVOCAT, cas de la Fondation Castillo (FUCAS) à Las Matas, Elías Piña

LE YAOURT SANIN et la Fédération des Éleveurs de la Région Nord-Ouest (COOPFEDEGANO)

L’étude indique que la fabrication du yaourt Sanin peut s’avérer très
rentable face à l’instabilité des marchés de libre-échange des 
produits traditionnels tels que le lait et le fromage. Cette fédération,
formée par des éleveurs de quatre provinces – dont trois sont dans
la zone frontalière (Dajabón, Montecristi et Santiago Rodríguez)
– peut saisir cette occasion de diversifier la production et générer
une valeur ajoutée à sa production de lait. À ces fins, elle doit
augmenter son fonds de roulement, réorganiser sa gestion 
administrative, améliorer la chaîne du froid et mettre en œuvre
un plan marketing approprié.

Bien que ces études aient été en mesure de confirmer
le sérieux potentiel commercial des produits décrits
précédemment, elles rendent compte également du
besoin pressant des différents groupes frontaliers
d'augmenter leur fonds de roulement et de renforcer
encore plus leurs structures et organisation interne, sur
la base d’une stratégie d’entreprises commerciales. Ceci
confirme l’un des obstacles identifiés au début de cet
article, celui du financement, qui, en raison du risque
élevé des activités agricoles en République dominicaine,
doit faire l’objet d’une politique publique judicieuse.
Elles ont mis aussi en évidence les aspects tant positifs
(main d’œuvre à bas prix, accès à de nouveaux marchés...)
que négatifs (incidence de produits de mauvaise qualité,

problème de la traçabilité, etc.) de la condition de ces
groupes frontaliers, proches d’Haïti.
Il est certain que certaines organisations peuvent être
couronnées de succès tant qu’elles arrivent à contrôler
les opportunités et défis qu’elles se sont fixés ; mais il faut
savoir que beaucoup d’autres, comme les cultivateurs
d’avocats d’Elías Piña, que la FUCAS a essayé d’aider, 
exigent un soutien plus ferme, que ce soit pour améliorer
leurs niveaux de production et de compétitivité ou
bien pour les orienter vers d’autres secteurs moins 
vulnérables. 

Il s’agit d’un indicateur clair de l’impact des obstacles,
à la fois structurels et non structurels, sur le processus
de développement de la région.
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Le potentiel productif de la frontière n’est pas seulement
centré sur des activités agricoles. Une de nos études, 
dirigée par Yacine Khelladi, rend compte du potentiel
touristique d’une des provinces la plus isolée de la 
République dominicaine, qui jouit d’énergie électricité
de manière presque permanente2 : la province de 
Pedernales. C’est une des plus grandes richesses de la
région de Enriquillo en terme d’attraits et de ressources
touristiques, aussi bien au niveau culturel que naturel ;
on y a identifié au moins 18 pôles d’attractions d’impor-
tance, depuis ses parcs nationaux, lagunes, bas-fonds et
plages, jusqu’à sa riche biodiversité, avec la présence
d’espèces endémiques dans sa flore et sa faune.

Toutefois, les problèmes de propriété des terres, 
l'isolement, le faible approvisionnement en eau potable
et certains cadres juridiques, ont empêché la réalisation
d’importants investissements prévus dans la région –
bien que Pedernales bénéficie de dispositions légales
relatives au développement de pôles touristiques. 

Mais les initiatives dans la région ne doivent pas se 
limiter à l’exploitation d’une offre touristique tradi-
tionnelle.

L'étude rend compte également d’une alternative 
viable: l'agro-écotourisme. AGUINAPE (Association
pour la Nature de Pedernales), l’une des principales 
organisations du projet, est la seule en son genre ; elle
rassemble de jeunes guides, qui ont initié timidement
leur orientation vers cette voie. 

Il est clair que la bonne exploitation des cours d’eau
pourrait être un modèle de tourisme durable et 
convertir certains lieux en stations balnéaires. El Mulito
en est un exemple concret avec sa zone de camping et
de piquenique, ses bois, ses voies navigables et pour
VTT, ainsi que ses observatoires pour oiseaux. De plus,
cette situation géographique, avec un accès aux deux
cultures, représente un fort intérêt.

Nous avons identifié deux nouveaux itinéraires touris-
tiques dont les attraits comprennent des arrêts dans 
différents groupes productifs tels que des caféiculteurs,
des zones balnéaires, des forts, des plages y compris
dans des communautés du côté haïtien, jusqu’à Nan
Banan. Grâce à une stratégie de développement 
adéquate, basée sur la diversification d’une offre 
associée à des attractions touristiques au travers de
forfaits complets, AGUINAPE peut aider à résoudre un
problème majeur sur toute la frontière : la migration
des hommes et des femmes de demain, à la recherche
de meilleures opportunités de vie. En effet, en dyna-
misant un secteur économique et en favorisant une
culture de coopération transfrontalière, cette stratégie
a des effets positifs sur l'atténuation des conflits. 
Elle rassemble des jeunes de 29 ans de moyenne d’âge,
munis de permis officiels délivrés par le Ministère de
l’Environnement et des Ressources Naturelles. 
Nous avons soutenu ce projet de diverses façons depuis
l’assistance technique et la formation à la construction
d’infrastructures opérationnelles.

L’agro-écotourisme peut s’envisager le long de toute
la zone frontalière, avec des circuits qui incluent la 
participation de groupes productifs, attractifs et des
communautés de chaque côté de la frontière, avec une
participation mutuelle aux bénéfices, que les touristes
proviennent de République dominicaine ou d’Haïti.

Cependant, profiter du potentiel de la frontière n’est
possible qu’avec l’aide active de ses communautés et
dirigeants.

Des membres de
l’AGUINAPE participant
à un stage pratique sur
les tortues de mer dans
la Baie de las Águilas, à 

Perdernales, dans le 
cadre d’un évènement

sponsorisé par le Groupe
Jaragua, Les Corps de la

Paix et la PADF, 2006.

(2) Yacine Khelladi, “Écotourisme pour les Jeunes Guides Touristiques de Pedernales”.
Cf. le no5 de l’annexe page 44 .

L’écotourisme dans la province de Pedernales

Bâtiment construit, par les jeunes guides touristiques de l’AGUINAPE, 
de Pedernales – avec l’aide de la Banque Mondiale, Alliance ONG et 

les Corps de la Paix – dans le cadre d’un concours juvénil. PADF a aidé 
divers groupes à remporter des concours de financement de projets.
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D E U X H I S T O I R E S C O U R O N N É E S D E S U C C È S

Constituée en association le 30 décembre 1978, avec 75
membres fondateurs, la coopérative « Las Tres hermanas »
compte aujourd’hui 221 membres. Elle répondait au 
critère de sélection des organisations qui pouvaient 
intégrer le projet en 2004 : être constituée, faire participer
activement ses membres, être soutenue par d’autres 
acteurs et avoir un fort potentiel de développement.

Un de ses principaux problèmes, à ses débuts, était sa 
faible capacité de stockage et de séchage du café. 
La PADF, après avoir réalisé une étude pertinente, a 
financé l’agrandissement des infrastructures de séchage
des grains de café, en construisant 1504 mètres d’air de
séchage. Ainsi, les producteurs ont pu augmenter de
800% le volume de café pouvant être séché. L’accélé-
ration de cette phase a eu des répercussions logiques
et bénéfiques en termes de productivité. Elle a égale-
ment permis d’éviter des pertes en période de pluies
et d’améliorer la qualité du produit. L’association a
même reçu un prix de la part du Conseil Dominicain du
Café (CODOCAFE) pour la qualité de son café, en 
obtenant la troisième place au niveau national. Cela a 
motivé ses membres encore plus et a propulsé l’associa-
tion, qui passait jusque là inaperçue, au rang national.

Unissant ses efforts avec des organisations comme 
CODOCAFE, l’Institut Interaméricain de Coopération
pour l’Agriculture (IICA), la PADF, l’Institut de Dévelop-
pement et Crédit Corporatif (IDECOOP), la Fédération des
Caféiculteurs de la Région Sud (FEDECARES) et l’Institut
pour le Développement de l’Économie Associative
(IDEAC), l’association entama les démarches nécessaires
pour se constituer en coopérative, aujourd’hui appelée
la coopérative des Caféiculteurs « Las Tres hermanas ».
Tout cela dans le but de permettre à tous ses membres 
d’accéder à des services de conseils techniques, écono-
miques et financiers, mais aussi d’agir ensemble afin 
de tirer le meilleur profit du café produit, traité et 
commercialisé.

Selon Ariel Moreta, gérante de la coopérative : 
« En plus de l’infrastructure de l’air de séchage déjà
mentionnée, la PADF nous a fait suivre également de
nombreuses formations qui nous ont aidées à créer
une étique, à nous stimuler et nous orienter vers une
gestion avec des objectifs très concrets, comme la
conversion de l’association en coopérative. Grâce à des
coopérants, la PADF nous aidé à pouvoir organiser un
système financier et comptable et à commercialiser 

Depuis le sud profond, l’arôme du café de la Coopérative des caféiculteurs
“Las Tres Hermanas” de Pedernales

Comme l’indique CEFINOSA dans l’une de ses études de marché : « Soutenir de façon directe des producteurs attachés
à des produits à fort potentiel commercial pour se positionner dans les marchés émergents et compétitifs dans 
l’économie globale, peut constituer une stratégie qui engendrent des effets positifs à court et moyen terme. Rompre
la léthargie et ouvrir la voie du progrès individuel et collectif semble être le plus grand défi des producteurs de la 
région, qui accusent le niveau le plus bas de développement relatif du pays, parce qu’associé au nécessaire change-
ment de mentalité du sujet envers sa condition et aux défis qu’il doit affronter. Contribuer à la création d’une culture
de la réussite dans une région où s'accumulent de nombreuses expériences d’échec, peut représenter une précieuse
contribution pour une région comme la frontière. ».
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nos produits au niveau national et international ; 
nous sortons même une nouvelle marque. Notre effectif
a augmenté (soucis de la relève générationnelle) et
nous avons participé à des visites et échanger nos 
expériences. La PADF nous a également aidé à diversifier
notre production en participant à la construction de
structures pour poubelles à compost. Nous sommes
déjà en train de produire des engrais biologiques 
solides et liquides, et notre production annuelle de 8000
quintaux est déjà vendue pour les deux prochaines 
années. Nous avons même des demandes supplémen-
taires de la part de l’Organisation des Nations Unies
pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) concernant
des projets de sécurité alimentaire en Haïti. »

Les principaux défis de la coopérative « Las Tres hermanas »
– obtenir un roulement de fonds plus important pour
accroître sa production et sa présence sur les marchés
internationaux, et assurer la relève générationnelle –
n’ont pas été des obstacles car aujourd’hui elle exhibe une
plus grande capacité de négociation et par conséquent
obtient des bénéfices collectifs et individuels plus 
importants, en raison de prix plus compétitifs.

Le succès de la coopérative est maintenant également
reconnu au niveau international : son café est exporté,
dans le cadre d’accords associatifs, aux États-Unis, en 
Hollande, en France, en Suède et en Australie. 
Elle cherche actuellement à développer ses capacités afin
de pouvoir exporter sans intermédiaire et aspire même à
atteindre des marchés lointains comme celui du Japon.

Tout cela a valu à la coopérative la reconnaissance de
ses organisations frontalières sœurs, des membres du
premier réseau dominicain d’organisations frontalières
« Nuestra Frontera », de l’Agence des États-Unis pour
le Développement International (USAID) et l’Institut 
Interaméricain de Coopération pour l’Agriculture (IICA),
en lui attribuant la première édition du prix « Fwontyè
Nou ; développement des capacités » en 2008.

En 2010, le directeur de « Las Tres hermanas » a reçu
la distinction du « Dirigeant dans le renforcement 
organisationnel » par CODOCAFE ; diverses sources 
de coopération pour le développement ont également
manifesté leur intérêt pour les initiatives favorisant 
la conservation de l'environnement et des ressources
naturelles.
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A notre arrivée à Dajabón, en tant que représentants 
de la PADF, nous avons trouvé l’Association d’apiculteurs
« La fronteriza » se réunissant dans une remise prêtée
par l’église locale, juste à côté d’un terrain possédant
les fondations de ce qui semblait être leur rêve : 
la construction d’un local. Avec plus de trente ans 
d’existence et un effectif d’environ 23 membres, la 
déficience de cette organisation était telle que beau-
coup partageaient des doutes sur sa propre existence.
La PADF décida alors d’aider les apiculteurs à achever
la construction de leur local, avec l’engagement que
celui-ci, non seulement servirait de bureaux, mais aussi
à des activités commerciales, en y installant eux-mêmes
la petite boutique d’intrants et de produits apicoles.

L’une des stratégies que nous avons établie d’emblée,
fut d'approcher des groupes organisés de donateurs de
type international, comme la Coopération canadienne,
les Nations Unies, la Coopération Américaine et 
l’Union européenne. Nous leur avons demandé 
de présenter un projet visant à les aider à obtenir un
financement. Il s’est avéré que le projet présenté, 
de notre point vue, n'était pas viable ; nous les avons
donc aider à cet égard.

Il nous a semblé logique qu’une des voies pour corriger
un bon nombre de leurs points faibles, était justement la
voie associative, de sorte qu’avec l’intérêt et le concours
de la Direction Générale de Développement Frontalier
(DGDF), nous avons formé un groupe de gestion 
composé de sept organisations du secteur public et
privé. Il comprenait : le Jardin botanique national, 
le Centre pour le Développement Agricole et Forestier
(CEDAF), l’Institut Dominicain de recherche Agricole 
et Forestière (IDIAF), la Direction Générale de l’élevage
(DIGEGA), l’IDECOOP et le Réseau Apicole National
(REDAPI).

Après d’ardues sessions de travail et de séances de 
planification, de la communauté elle-même, nous
avons procédé à la création de ce qui est aujourd'hui
la première coopérative d’apiculteurs de la République
dominicaine, la coopérative « Salvador Ferrer » ; elle 
rassemble 98 producteurs de quatre associations 
d’apiculteurs des provinces de Dajabón, Santiago 
Rodríguez et Montecristi. Ensuite, nous les avons aidé
à formuler un projet qui a pu bénéficier de 200 000
euros (EUR), dans le cadre du Second Programme de

La ligne nord-ouest unie : la Coopérative des apiculteurs et services 
multiples « Salvador Ferrer » de la zone nord-ouest de la frontière
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Micro-réalisations de l’Union européenne (nous avons
du négocier avec l’Union européenne l’accord de déve-
lopper des communautés de producteurs organisés, ce qui
n’était pas prévu dans ce programme ; cette concession
constitue une première dans son genre). Le total des 
apports de tous les donateurs confondus atteint alors
EUR300 000.

Pour ce projet, nous avons sollicité l’intervention du
CEDAF comme entité de gestion intermédiaire ; la
PADF tendant à favoriser la participation des compé-
tences locales. En proposant des journées de forma-
tions ciblées, ce projet a contribué à accroître la
productivité, à fournir plus d’équipement, à améliorer
le niveau des connaissances afin de produire des abeilles
reines mais aussi pour mieux exploiter la production de
la ruche. Grâce à l’apport du gouvernement dominicain
présidé par le Dr. Leonel Fernández Reyna la première
usine de transformation de produits apicoles du pays
a été construite. 

Ceci permet de générer une culture de production 
dirigée vers des marchés et non plus simplement de
subsistance, comme c’était le cas pour chaque associa-
tion individuelle. Les apiculteurs estiment que leur 
production passera de 800 fûts de miel de 55 gallons à

1200 dans les cinq ans à venir. Cette opportunité 
d’agro-business a fait l’objet d’un cas d’étude lors de la
conférence régionale organisée en 2006, dans le cadre
de la Convention des Nations Unies pour le Combat
contre la Désertification ; elle est présentée comme un
moyen potentiel de générer des revenus pour les 
producteurs qui vivent dans des zones propices à la 
désertification et sècheresse, par le principal fait que les
producteurs sont voués à respecter l’environnement
afin de permettre une bonne pollinisation des fleurs.

Nous avons réussi à inclure les apiculteurs dans des 
plateformes d’agro-exportation organisées par l’IICA,
grâce auxquelles la coopérative signe aujourd’hui son
premier contrat d’exportation avec une entreprise
américaine « Bee Natural Honey ». Ceci a impulsé la
définition de stratégies commerciales qui vont au-delà
des frontières nationales et qui, fruit des relations
d’échanges avec les apiculteurs haïtiens, pourraient
générer un climat propice à un traité de collaboration
transfrontalière. Grâce à celui-ci, les apiculteurs domini-
cains auraient la possibilité de transférer leurs connais-
sances et leur technologie à leurs homologues haïtiens,
dans les domaines d’intérêt commercial mais aussi de
traçabilité et gestion des maladies des ruches, qui dans
tous les cas ne connaissent pas de frontières.

21

U N P O I N T
D ’ I N F L E X I O N

Il est heureux d’observer que les acteurs des secteurs 
publics et privés, que ce soit au niveau national ou 
international, reconnaissent toute cette dynamique de
changements, et souhaitent y participer.

Aujourd’hui, on remarque qu’il y a de plus en plus de 
moyens destinés à la frontière dominicaine, dans le but

d’améliorer les relations transfrontalières. Le Ministère
de l’Économie, Planification et Développement 
s’affère à la formulation d’un plan stratégique 
concernant la zone frontalière ; les journées de 
reforestation se sont multipliées ; il y a un meilleur
accès à Internet et aux technologies de l’information,
grâce aux centres communautaires et à l’intérêt 
croissant des compagnies téléphoniques ; les militaires
se tournent vers des modèles de concertation avec les
communautés ; l’importance géopolitique de la 
frontière s’est confirmée quand la nouvelle Constitution
de la République a été proclamée.

Le plus important est que ses populations commencent
à se réapproprier leur territoire et réaffirment avec 
orgueil leur statut de « résident frontalier », dans une 
région où, selon eux, « la patrie commence et se termine. »

Joseph A. de la Rosa, ex-directeur du CAUCA, décrit les priorités de développement pré-
définies dans l’atelier de Dajabón. En 2005, à la demande au Président Leonel 
Fernandez des ateliers ont été organisés pour la hiérarchisation des alternatives de 
développement pour les provinces frontalières, qui ont été présentées lors d'un atelier
national avec les autorités nationales et la communauté internationale.
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Au cours de la première moitié du siècle dernier, 
les deux pays qui se partagent l’île Quisqueya ont 
entrepris le grand labeur de délimiter les frontières
haïtiano-dominicaines. Le Traité signé le 21 janvier
1929 à Saint-Domingue consacre 19 articles sur le profil
de la ligne frontalière. Après cette étape, chacun
de son côté a voulu réaffirmer son autorité
et préserver sa souveraineté nationale.
Ainsi, le Président Raphael Leonidas 
Trujillo, réalisant que la présence d’haï-
tiens ou de descendants d’haïtiens sur
le territoire dominicain constituait
une menace pour l’intégrité et l’iden-
tité de la nation, ordonna en 1939 
le massacre de dizaines de milliers 
d’haïtiens vivant en majorité dans la
zone frontalière.

Le Président Trujillo comprit alors la 
nécessité de matérialiser la présence
dominicaine par une réorganisation
géographique prévoyant le renfor-
cement des provinces par la localisa-
tion de leurs capitales administratives 
sur la ligne frontalière elle-même,
sans considérations des conditions 
environnementales. Cela conduit à des
situations assez peu naturelles quand
on considère la création de la ville
de Jimaní au milieu aride et hostile,
ne se prêtant pas au développe-
ment d’une agglomération 
urbaine. Toutefois, l’objectif
fondamental reste le contrôle
systématique de la frontière et
jusqu’à preuve du contraire ce 
travail est mieux assumé du côté
dominicain que du côté haïtien.

A bien observer, sur le côté haïtien, les
gouvernements n’ont pas saisi l’urgence
d’occuper aussi systématiquement les espaces frontaliers.
Et pendant des décennies, la frontière est considérée
comme l’arrière-cour de la maison, sans grand intérêt
pour le pouvoir. On peut l’observer encore aujourd’hui
par le fait que généralement les villes frontalières 
haïtiennes sont en grande majorité des aggloméra-
tions de troisième catégorie. Si la partie dominicaine
a jugé bon de remanier sa répartition territoriale et 
de l’adapter à une nouvelle vision, la délimitation 

géographique centrale d’Haïti continue de porter son
nom de département de l’Ouest, alors qu’elle se trouve
au milieu du territoire ; la partie localisée à l’Ouest se
nomme la Grand’Anse. Alors que les chefs-lieux des
provinces dominicaines sont tous localisés sur la ligne

frontalière et équipés en ressources militaires ;
leurs vis-à-vis sur le côté Ouest ne disposent

qu’exceptionnellement d’un commissariat,
voire d’agents de la Police Nationale,
comme en témoignent aujourd’hui 
encore les cas d’Anse à Pitre, de Fonds 
Verrettes et autres villes.

D’un autre côté, au niveau des services
publics fournis à la population, la 

présence même de l’État haïtien sur la
frontière ne s’observe que trop peu.

Les seuls bureaux que l’on trouve
dans presque toutes les agglo-
mérations sont ceux des impôts.
A part de très rares excep-
tions, les administrations de
l’État qui ont fini par s’im-
planter dans la région fronta-
lière fonctionnent dans des

maisons privées, louées par 
les services publics. Jusqu’en 

décembre 2009, les mouvements
migratoires formels ne sont contrôlés

que dans trois des principales villes
frontalières : Ouanaminthe, Anse à Pitre 
et Malpasse. A Belladère, les services 
d’immigration ne fonctionnent pas encore
et les voyageurs de cette commune ont
seulement le sceau dominicain sur leurs 

passeports.

En ce qui concerne les autres administrations
de l’État, les services de base sont quasi inexistants.

Pour les soins médicaux, il n’y a que deux 
hôpitaux dont l’un à Belladère et l’autre à Ouana-
minthe. Des centres de santé, bien peu pourvus en 
personnel, équipement et matériel médicaux, fonction-
nent dans les autres communautés telles Anse à Pitre,
Thiotte, Fonds Verrettes, Mont-Organisé, Cerca La
Source. L’état de délabrement de ces structures est tel
que les patients haïtiens préfèrent, de jour comme de
nuit, se rendre dans les centres des villes dominicaines
voisines pour des soins d’urgence ou cas graves.
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Pour se former, la majeure partie des jeunes haïtiens
des villes frontalières traversent journellement la frontière
et fréquentent les écoles dominicaines. Cette pratique est
tolérée même au niveau des écoles primaires dont aussi
bien la quantité que la qualité sont déficientes du coté
haïtien. L’encadrement agricole, en dépit des riches
possibilités du coté haïtien, est de faible niveau. 
Les structures d’irrigation, les supports en intrants 
agricoles, la formation en techniques de production de
même que la disponibilité d’équipements appropriés
restent des facteurs limitant parce que trop peu 
soutenus par les services publics. Et dans certains cas,
tels la plaine de Maribaroux dans le nord-est, il arrive
que des dominicains profitent de ces faiblesses pour
louer la terre des propriétaires haïtiens, acheter de la
main d’œuvre haïtienne et produire localement du riz.
Dans d’autres cas, ils subventionnent les producteurs
haïtiens en leur fournissant des intrants contre 
l’engagement de leur vendre la totalité de la récolte.

Comme infrastructures routières, les seules voies 
asphaltées sont celles de Malpasse, construites à la fin
des années 1980 par l’État haïtien et celle reliant 
Ouanaminthe à Cap Haïtien réalisée en 2006. L’accès
aux communes de la zone frontalière représente un
périple pour les populations locales. La situation se
complique particulièrement en saisons pluvieuses où,
par exemple, il faut plus de 8 heures pour traverser
moins de 100 kilomètres de route reliant Fonds 
Parisien à Anse à Pitre. Et assez souvent, surtout en 
périodes de fêtes patronales, il arrive que les Mairies
frontalières haïtiennes s’accordent avec les responsables
d’équipements dominicains des villes frontalières pour
une amélioration de l’état des rues à l’intérieur de
leurs communautés.

Au niveau social, les organisations communautaires 
de base ont finalement du mettre en œuvre, avec les 
populations locales, un plan d’action pour faire pression
sur les gouvernements et les responsables locaux afin
d’avoir accès à certains services de base. C’est aussi un
moyen d’unir les forces et résoudre dans la concertation
des problèmes liés à la carence de certains services 
auxquels normalement ces populations ont droit. 
Il parait simplement étrange que même pour leur 
légalisation, ces structures locales qui, en principe, 
doivent être appuyées par les gouvernements éprou-
vent de grandes difficultés à se faire accepter. Les 
associations de petits commerçants doivent compter
davantage sur les interventions d’Organisations Non
Gouvernementales (ONG). On notera que du côté 
dominicain, les ONG locales citoyennes non seulement
n’éprouvent pas autant de difficultés pour leur
fonctionnement, mais encore elles bénéficient de 
subventions de l’État.

Les changements récents 
dans la région frontalière haïtienne
En dépit de tous obstacles locaux et régionaux, la fron-
tière haïtienne demeure un lieu d’opportunités excep-
tionnelles. La fin de la dernière décennie a vu une
certaine renaissance de la frontière haïtienne à travers
des engagements de plus en plus marqués de l’État d’une
part, dans la création de la Commission des Parlementaires
Frontaliers et de l’Association des Maires Frontaliers, 
une manifestation plus ouverte des autorités locales et 
départementales, et d’autre part une intensification de
la présence des ONG nationales et internationales, 
et enfin un plus grand engouement des organisations
de petits commerçants et des syndicats divers.

Le premier pas aura sans doute été fait par le sommet
bilatéral des organisations frontalières organisé à
Saint-Domingue, en juin 2005, avec la participation de
la Présidence dominicaine et l’Organisation des États
Américains (OEA), puis en octobre de la même année
avec la participation des autorités haïtiennes. Ensuite,
il y eut le lancement de la Commission des parlemen-
taires frontaliers qui entreprit plusieurs visites dans les
villes frontalières, pour s’enquérir des problèmes, puis
dans les ministères concernés, pour définir des solutions
aux difficultés rencontrées. Plusieurs rencontres ont
été organisées entre cette Commission de parlemen-
taires et leurs homologues dominicains. La médiatisa-
tion qui s’en est suivie de part et d’autre de l’île a
motivé les responsables des deux gouvernements à
étudier davantage la question ; les organisations aussi
ont compris l’intérêt de trouver des solutions à cette
problématique – véritable et perpétuelle source de 
discorde entre les deux pays. Cette prise en main du
dossier frontalier par les parlementaires a finalement
mobilisé le pouvoir exécutif lui-même.

En 2006, avec l’aide de la PADF, la Commission Parlementaire pour le Développement 
Frontalier d’Haïti s’est formalisée. Sur la photo, on observe des sénateurs et députés 

haïtiens participant à une session de travail, dans laquelle se sont dessinés des projets 
de développement frontalier mais aussi des critères pour la définition officielle de la zone
frontalière haïtienne – laquelle, à la surprise générale, n’a jamais été définie auparavant.
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L’État, représenté par la Direction du Fonds de 
Développement Frontalier, a marqué sa présence dans
les quatre principaux points d’échanges commerciaux
de la frontière, en réformant la gestion des activités
de douane et d’immigration. Historiquement, tout est
parti du bras de fer entre contrebandiers et agents
douaniers de Malpasse, où le gouvernement haïtien a
du trancher. Par la suite, des brigades ont assaini 
les structures de Ouanaminthe, puis de Belladère. 
On a vu ensuite la construction de nouvelles infrastruc-
tures des douanes et d’immigration à Malpasse,
d’abord par le Gouvernement haïtien, puis à Belladère
par la PADF, avec l’aide d’un financement canadien. 
La rénovation des structures des douanes de Anse à
Pitre et Ouanaminthe a déjà été annoncée.

La construction de la route reliant Ouanaminthe à Cap
Haïtien s’inscrit aussi dans le cadre du renouveau dans
la région frontalière. Cette route permet désormais
une plus grande fluidité de la circulation entre les 
communes du département du nord-est et entre les
départements du Grand Nord. Les activités commer-
ciales en ont directement ressenti les effets. Il en va de
même au niveau du trajet vers Belladère, le tronçon
de route reliant Port-au-Prince à Mirebalais est actuel-
lement achevé ; des travaux sont en cours de réalisa-
tion sur le tronçon Lascahobas-Belladère. Restent les
interventions sur la route de Fonds Parisien à Anse à
Pitre dont les études sont en phase de finalisation dans
l’attente de financement.

En 2008, à l’occasion de la foire bilatérale de Belladère,
des investissements importants ont été consentis pour
la réparation des anciens édifices datant du Président
Estimé et le bétonnage de plusieurs rues de la ville a
été réalisé. En 2009, le gouvernement haïtien a ouvert
quelques passages en terre battue à Belladère et dans
certaines communautés frontalières, et aussitôt de
nouvelles maisons se sont construites. À Ouanaminthe,
depuis l’asphaltage de la route départementale reliant
le Grand Nord, la ville tend à se développer avec une
rapidité extraordinaire. D’autres rues sont tracées et
d’autres maisons commencent à apparaitre faisant de
la ville une agglomération de plus en plus grande.

Enfin, avec la célébration de la foire binationale de 
Pedernales, les autorités haïtiennes ont investi dans la
rénovation des voies de communication à Anse à Pitre
en commençant par le bétonnage des principales rues
menant à la frontière. Deux centres hôteliers et deux
restaurants sont terminés. Des espaces récréatifs ont été
aménagés pour faciliter les randonnées touristiques.
Les associations de pêcheurs s’apprêtent à encadrer 
les visiteurs dans des tournées le long de la côte. 
De grands travaux de réhabilitation ont été lancés
dans la communauté.

Il faut noter qu’actuellement, tous les points de la
frontière haïtienne sont interconnectés par deux 
compagnies téléphoniques haïtiennes, en plus des efforts
pour améliorer la communication terrestre. Le Conseil 
National de Télécommunication a déjà commencé son
programme de liaison entre les mairies Frontalières. 
A l’occasion de La Coupe du monde de football 2010,
la Télévision Nationale d’Haïti s’est dotée d’équipe-
ments nécessaires pour couvrir le territoire national en
signal audio et vidéo, grâce à des producteurs privés.

En plus des banques et du gros commerce usuel, le 
secteur privé s’est manifesté aussi sur la frontière à 
travers les installations du Grupo M qui fabrique des
vêtements dans la zone franche de Ouanaminthe.
Cette entreprise utilise des dizaines d’hommes et de
femmes et tend à s’intégrer de plus en plus dans des
activités sociales. On observe dernièrement que des
hôtels haut de gamme fonctionnent sans apports 
principaux de l’État. En effet, Ouanaminthe est la seule
ville frontière à laquelle on peut accéder, depuis mai
2010, par une route asphaltée. Belladère peut se vanter
d’être la seule ville frontalière où il y a l’électricité,
même si elle n’est fournie que trois fois par 
semaine. Aucune des villes ne totalise elle-même trois
kilomètres de rues asphaltées. Cependant, il convient
de relater les efforts de l´État haïtien pour entamer le
bétonnage d’une ou deux rues principales. Le processus
est lent mais suscite beaucoup l’espoir.

Nouvelle infrastructure du complexe de douane, immigration et police 
au poste de frontière Belladère-Comendador, construite par la PADF 
avec l’aide d’un financement canadien.

Un des challenges initial de notre travail est parti du constat que les leaders des zones 
frontalières, de part et d’autre de la frontière, ne connaissaient pas leurs homologues. 
La PADF a travaillé ardument pendant toutes ces années afin de créer des relations entre
eux à différents niveaux et une bonne entente de voisinage. Ces initiatives ont rencontré 
un tel succès qu’un réseau d’organisations frontalières dominicaines s’est formé.



Dans le but de mieux décrire le potentiel de la 
frontière haïtienne, le projet frontalier Fwontyè 
Nou-Nuestra Frontera a fait appel aux services de 
M. Paul Duret, ancien Ministre de la Planification en
Haïti – il exerce actuellement dans le privé. Mr Duret a
assisté la PADF dans l’identification du potentiel 
d’investissements des principales villes de la frontière :
Ouanaminthe, Belladère et Anse à Pitre. Son étude
géo-spatiale a porté sur un total de 735 km2. Il a 
examiné la documentation disponible et visité 
plusieurs fois chaque zone. Il a étudié les jeux des prix
et les fluctuations du marché et interrogé environ 
150 résidents le long de la frontière. Les documents
fournis par M. Duret restent des références de 
première main sur la problématique frontalière en 
matière de potentiel de production du monde urbain
et rural ; il est vrai que ce sont davantage des rapports
de terrain que des compilations. La caractéristique 
essentielle de cette documentation est d’une part 
la précision avec laquelle elle fournit les données et 
les références, et d’autre part la pertinence de ses 
recommandations .

En prenant en considération les points forts des trois
obstacles couramment rencontrés et les nombreuses
opportunités identifiées par les personnes interrogées,
il convient d’adopter, pour de futures interventions,
une approche sectorielle afin de mieux appréhender
cette réalité dont les agents de production de la frontière
sont tellement dépendants, aux niveaux économique et
marketing. Elle est préférable aux approches en chaines
de micro et petits projets, souvent utilisées par les dona-
teurs, ou les approches par infrastructures (routes, irriga-
tion, ou hydroélectricité) souvent employées par le secteur
public, sans considération pour les mesures d’accompa-
gnement tels les travaux d’aménagement ou d’entretien.

L’étude se fait sur les secteurs les plus prometteurs
dans chaque municipalité. Elle touche ainsi tous 
les groupes sociaux (producteurs, intermédiaires, 
intervenants divers...) impliqués directement ou 
indirectement, dans les activités de production. La 
démarche est d’évaluer les infrastructures nécessaires
à la bonne croissance de l’entreprise de façon à 
générer des revenus et réduire la pauvreté, tout 
en respectant l’environnement.

Un total de 74 activités liées à la production ont 
été listées par environ 150 personnes interrogées. 
Il en ressort essentiellement que : 

• Les indications relatives aux marchés indiqués ici 
tiennent compte de la demande actuelle non satis-
faite et expérimentée notamment par les investis-
seurs et producteurs qui ont témoigné des possibilités
d’écoulement. L’investigation a donc déjà éprouvé
les filières de commercialisation ;

• La technologie pour les produits identifiés a déjà été
maitrisée dans les limites possibles par les structures
locales de production et ne requiert pas de complé-
ments de formation ;

• Les pratiques culturelles et les traitements des 
produits respectent les conditions d’un développe-
ment durable ;

• Les organisations locales impliquées sont ouvertes à
l’esprit d’entreprise et à toute option de perspectives
d’affinement éventuel des produits.

La liste complète des activités et leur description 
détaillée sont dans les trois rapports écrits par M. Duret. 
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Les opportunités dans la région frontalière haïtienne

Vue du pont piétonnier bilatéral construit entre Pedernales et Anse à Pitre 
par la PADF, avec l’appui du gouvernement de la République dominicaine du 
Dr. Leonel Fernández par le biais de la DGDF et du Groupe Stanford Finantial.
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VOICI QUELQUES EXEMPLES DE CES PROJETS :

OUANAMINTHE

Production et traitement du riz pour 
le marché local dans la zone de Maribaroux 

En Haïti, la demande effective courante de riz a atteint
en 2006, 428 000 Tonnes Métriques (TM) en riz blanc 
(décortiqué). La production locale ne dépasse pas 
90 000 TM. Les importations commerciales sont esti-
mées à 323 000 TM de riz de qualité (grain long, moins
de 5 % de brisures) et sont effectuées par une dizaine
d’importateurs faisant des transactions avec les USA,
occasionnant des profits de l’ordre de 10 % à 15 % du
chiffre d’affaires. Sont également entrés 15 000 TM
sous forme de dons. Les prix du riz de qualité importé
des USA étaient jusqu’en janvier 2008 de l’ordre de 400
dollars (USD) la TM FOB (Free On Board/sans frais à
bord). Fin avril 2008, ils atteignaient USD1200/TM FOB.
Les droits de douane sont de 3 %. En septembre 2008,
la tonne de riz de qualité était estimée à USD770 la 
TM FOB et en septembre 2009, à USD532/TM (source
FAO 2009).

En Haïti, la superficie consacrée à la riziculture est de
35 000 hectares (ha). La superficie plantée en incluant
les endroits où l’on pratique une rotation riz/riz (et deux
saisons de culture) est de 60 000 ha avec des rende-
ments moyens de riz blanc de 1,5 TM/ha. Sont produites
90 000 TM dont 80 % font l’objet de vente sur le marché
local et 20 % sont auto-consommés.

La production de riz provient des zones suivantes : 
la Vallée de l’Artibonite, la Plaine de Torbeck, le Plateau
de Saint Raphaël, la Plaine du Nord / Grison garde, 
la Plaine de Léogane, le Plateau de Lascahobas, la Plaine
de Maribaroux (elle produit 10 % de la quantité locale).

Production et exportation de bananes 
biologiques Cavendish dans la zone 
de Maribaroux 

Autour de la ville de Mao en République dominicaine
s’est développée l’industrie à l’export de la banane
biologique. 
Dans un premier temps, les promoteurs du projet 
envisagent un accord et contrat avec des sociétés 
internationales telles « Plantaciones del Norte » ou 
« SAVIDSA » ou « BANELINO » en vue de mettre en 
valeur 100 hectares de terres rivages (plaines humides
entourant les lagons de Maribaroux), qui seraient 
irriguées avec des puits artésiens et un système 
moderne de micro aspersion. Les investissements requis
pour les 100 hectares sont de 1 045 000 dollars (USD).
Les revenus bruts annuels espérés seraient de 
USD1 325 000 ; ils commenceraient à être générés à
partir du dixième mois, et permettre des ventes
chaque semaine, apportant ainsi une amélioration 
sérieuse dans la trésorerie des exploitants. 

On estime que le projet devrait commencer avec la parti-
cipation de cinquante exploitants de la zone. Les bénéfices
nets espérés sont de 25 à 30 % des ventes annuelles. 
Si les exploitants arrivent à maîtriser la technologie de
production biologique comme les travailleurs haïtiens
en République dominicaine ont su la maîtriser, ce seront
des investissements rentables, qui pourront s’étendre à
Haut Maribaroux, sur plus de 600 hectares en 3 ans.



Production et exportation d’ananas 
biologiques pour le marché américain 
et européen de Gens de Nantes 

Les prix élevés (de plus de USD0,50 l’unité) de l’ananas
sur le marché local, le marché de la République domi-
nicaine et de produits biologiques en Europe et aux
États-Unis incitent à reprendre le développement de
la production biologique d’ananas à Gens de Nantes.
Cette section communale réunit les conditions écolo-
giques (sols, température, pluviométrie, possibilité 
d’irrigation) favorables à cette culture.

Le promoteur du projet est une organisation de
femmes de Gens de Nantes, qui se sont regroupées
pour créer une entreprise, et transformer 5 hectares
de terre d’après une ferme modèle de production
d’ananas frais. La plantation se fera selon des densités
élevées à l’hectare, qui totalisera près de 68 000 plants.
Elles s’attendent à exporter 50 000 unités par hectare ;
le reste sera vendu sur le marché local. 

La production est biologique, respectant toutes les
normes de traçabilité requises par le marché bio. 
Des contrats ont été signés avec SAVIDSA et « Planta-
ciones del Norte », deux importantes sociétés ayant
leur base à Mao-Valverde en République dominicaine ;
leur port d’exportation par containers réfrigérés 
est à Manzanillo. Les premiers calculs effectués montrent
que la ferme modèle de 5 hectares nécessite USD60 000
d’investissement. Les coûts de production s’élèvent à
USD64 100 par an. Les bénéfices bruts attendus sont
de USD60 000, soit un taux de profit de 48,7 %. 

Production et traitement du clairin pour le
marché local d’Ouanaminthe et Belladère 

Les transactions actuelles sur le clairin, au niveau de la
frontière, atteignent 1,3 millions de gallons par année,
estimées à peu près à 10 millions de dollars. La population
de la zone consomme près de 125 000 gallons par an.
Un groupe privé souhaite exploiter cette opportunité en
investissant USD321 000 dans une distillerie transfor-
mant 3 000 TM de cannes à sucre (issues de 100 ha) en
45 000 gallons de clairin, pour le marché local notam-
ment. Les évaluations financières montrent qu’il s’agit
d’une entreprise rentable, digne d’être retenue pour
ceux qui veulent faire un bon investissement ; le taux de
profit est estimé à 33,5 %.

Le marché national de clairin est estimé à 3 milliards de
gourdes (HTG) ou 75 millions de dollars par an, soit un
volume de 15 millions de gallons de clairin et une
consommation per capita de USD7,5 ou de 1,5 gallon.
Le calcul de 1,3 million de gallons correspond aux 
données recueillies dans la commune de Belladère, selon
lesquelles 30 commerçants approvisionnent la frontière
chaque 15 jours de 30 fûts de 55 gallons de clairin. 
On note aussi qu’un total de 1 287 000 gallons est vendu
en Haïti à 250 gourdes à destination de la République
dominicaine, soit USD8 043 750. La valeur des ventes

pourrait dépasser celle du café, rien que pour le volume
qui transite par Belladère provenant de Léogane ou de la
plaine du Nord. Il s’agit en majorité du clairin Nazon dont
le procédé consiste à fermenter le jus de canne ou vesou.  

Le marché visé est celui de la région de Belladère où il
n’y a pas de distillerie en activité (la population de la
commune est de 83 327 habitants, soit une consomma-
tion de 124 990 gallons par année). La production pré-
vue est de 45 000 gallons par an soit 36 % de la
demande effective courante locale. La quantité consom-
mée par la commune peut être produite par 3 ateliers
de la taille de celle proposée dans l’étude. Celle de 
l’arrondissement totalise 600 000 gallons annuellement
pour 400 000 habitants, soit 1,50 gallon par tête/an.

Il s’agit d’un marché stable. Les prix sont en constante
augmentation : de 2005 à 2009, le prix du gallon 
(en octobre, mois de forte demande et d’offre limitée)
est passé de 150 à 250 gourdes, soit 60 % en 4 ans. 
Le prix du gallon de clairin Nazon est de 250 gourdes à
Belladère et de 300 pesos ou 342,85 gourdes à Elías Piñas
(octobre 2009).

BELLADÈRE

Production et distribution de blocs vibrés
pour le marché local 

Belladère est une commune de plus de 80 000 habitants
en y adjoignant les quartiers de Baptiste et Croix Fer.
Depuis la foire binationale de mars 2008, la population
de Belladère croit de façon très sensible. Les investis-
sements du gouvernement ont stimulé de nouvelles
constructions. Il n’existe qu’une seule entreprise de 
fabrication de blocs vibrés, appartenant à la famille 
Leboux. L’approvisionnement en blocs se fait à partir
de Port-au-Prince ou Lascahobas par une route sans
grande garantie. Les projections laissent présumer un
développement de plus en plus rapide avec l’accrois-
sement des activités frontalières.
On estime que dans dix ans, l’industrie de la construction
devrait induire une croissance soutenue au niveau des
usines à blocs, des ateliers de portes et fenêtres, et des
ateliers de fer forgé. Actuellement, l’approvisionne-
ment repose beaucoup sur la ville de Comendador.
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Le centre ville de Belladère compte aujourd’hui 16 467
habitants. La population croit à un taux de 11 % par
an avec des besoins grandissant en logements. En raison
d’une urbanisation croissante constatée, en 2020 
Belladère devrait accueillir 60 000 habitants.
Avec des besoins en logement de plus en plus important,
les matériaux de construction comme les blocs seront
l’un des produits les plus sollicités. Investir dans la 
fabrication de blocs de qualité, de blocs vibrés en 
particulier, est un choix à retenir dans l’immédiat. 
Les calculs effectués permettent de recommander 
l’installation de petits ateliers de 250 000 blocs vibrés
par an qui devraient permettre de dégager des profits
annuels de USD27 000 chacun, soit un taux de profit de
24,5% à partir d’investissements de USD31 000 par unité.

Production d’ignames pour Porto Rico 

Parmi les produits rencontrés dans les différentes aires
agroécologiques, l’igname représente le produit qui
permet aux exploitations agricoles de dégager les 
valeurs ajoutées les plus élevées par unité de surface,
ainsi que les bénéfices nets les plus importants. 
Plusieurs variétés sont cultivées : les plus vendues sont
l’igname Guinée et l’igname jaune. La variété aux prix
les plus élevés en Haïti est l’igname Martinique. Cette
variété connait aussi une demande importante à
Porto-Rico, où les prix par kg sont de USD4,40, au détail. 

Les conditions écologiques étant favorables à l’igname
à Baptiste, il est fortement conseillé de développer la
culture de l’igname pour l’exportation. Chaque exploi-
tation reçoit un financement de USD6 160 pour planter
un hectare, qui donnera 12 TM/an et génèrera des 
bénéfices de près de USD4 000 par hectare et un taux
de profit de 46 %.

La production consommée et vendue dans le pays est
de 197 000 TM ; elle est le produit de petits exploitants
sur 10 000 hectares. La quantité autoconsommée 
est de l’ordre de 60 % par les familles productrices. 
La variété la plus autoconsommée est le Real ou Kareal,
qui est la Dioscorea alata. Le marché local de l’igname

concerne trois variétés qui sont les plus commercialisées :
l’igname guinée (ou yanm guinée ou blanc), l’igname
jaune (ou a toutan) et l’igname Martinique (yanm
couche-couche). Les prix des deux variétés les plus 
rencontrées, soit l’igname guinée et l’igname jaune,
montrent une relative stabilité des prix, autour de
USD0,50 par livre sur une année, sur le grand marché
central de la Croix des Bouquets, à Port-au-Prince ; il
reflète généralement la tendance des prix au niveau
national (source enquête HAP, 2003). 
Quelles que soient les variétés considérées et leurs
avantages respectifs en terme de qualité ou de prix,
l’une ou l’autre des variétés les plus vendues (igname
guinée, jaune, Martinique, ou couche-couche) peut
permettre aux familles de dégager au moins USD5000
de profit à l’hectare.

Production de mirlitons pour le marché local

Selon les informations recueillies, rien que dans la 
région métropolitaine de Port-au-Prince, le marché du
mirliton représente 13 millions de dollars, soit 18 400 TM.
On estime à environ deux millions de dollars la quantité
de mirlitons importés de République dominicaine. 
Le promoteur du projet est une coopérative basée à
Roche Plate. La stratégie vise à substituer une partie
du mirliton importé de République dominicaine 
(au moins 50%) en offrant le produit au marché de
Port-au-Prince à un meilleur prix que celui du produit
importé.
On rencontre à Baptiste 6 variétés de mirliton : mirliton
vert, mirliton vert avec épine (pikan), mirliton blanc,
mirliton noir (ou bleu), sale trou, mirliton Ti prosper
(très sec). La commercialisation sera réalisée par la 
coopérative, grâce à l’utilisation de trois camions qui
font le trajet de Baptiste à Port-au-Prince régulièrement. 

Production de poissons de mer et de Tilapia
pour le marché local, pour la Croix des Bouquets
et Porto Rico (Belladère et Anse à Pitre)

Ici, la notion de marché local se réfère à tout le pays.
En effet, dans tout le département du Sud-est, allant
de Cotes de Fer à Anse à Pitre, dans le département de
l’Ouest incluant Croix des bouquets, et dans toute la zone
métropolitaine, on enregistre une grande demande de
poissons. La pêche représente l’activité principale des
populations côtières du Sud-est. Dans la commune
d’Anse à Pitre, on constate qu’environ 400 familles
pratiquent ou vivent de la pêche. Les pêcheurs vivent
en colonies selon les possibilités des lieux. La demande
est très forte et la pisciculture représente une activité
très souhaitable, notamment dans la plaine du Cul de
Sac, dans la zone comprise entre Ganthier et la Croix
des Bouquet. En mer, il faut penser à des dispositifs de
concentration de poissons et des équipements pour
pouvoir aller en haute mer. Les pêcheurs haïtiens se 
limitent généralement aux eaux proches du rivage par
manque d’équipements contrairement à leurs homo-
logues de Pedernales, dans le Sud-est, qui sont équipés



pour aller en haute mer. De plus, ce projet suppose de
meilleures possibilités de conservation et de transport
du poisson frais. 

Pour Anse à Pitre, objet de cette étude, on évalue les 
besoins à environ 100 bateaux de pêche pour 400 
pêcheurs (équipage de 4) coûtant USD1 055 000. Il faut
prévoir aussi la formation des pêcheurs. Le montant
total du projet atteindrait USD1 500 000, auxquels on
peut rajouter USD250 000 pour l’acquisition d’un
grand bateau afin de faciliter la pêche en haute mer
et le transport des produits et environ USD195 000 
supplémentaires pour la formation et la gestion 
générale du projet.

ANSE À PITRE

Production de glace pour le marché local

Le projet consiste à implanter une usine à glace à 
Anse à Pitre d’une capacité de tirage de 125 blocs de
400 livres par jour. Actuellement, la commune d’Anse
à Pitre est tributaire de la ville de Pedernales pour 
l’acquisition de glace. La demande de glace actuelle
vise la consommation individuelle, la réfrigération de
boissons, la conservation des fruits de mer, la consom-
mation des pêcheurs vivant en colonies. Les investiga-
tions assez poussées ont établi la rentabilité de
l’entreprise, d’autant plus qu’il s’agit d’approvisionner
toute la partie Est de la région Sud-est. La commercia-
lisation repose sur la qualité du produit, le prix, et les
stratégies de distribution car la glace, une fois sortie de
son milieu, commence à fondre. Les détails relatifs à ce
projet sont disponibles dans le document produit par le
consultant. L’investissement requis est de USD700 000
dont USD400 000 pour les six premiers mois.

Production de café lavé premium 
pour le marché japonais 

La production de café lavé devra reposer sur la Coopé-
rative Caféière des Planteurs de Belle-anse (COOPCAB),
le plus important exportateur haïtien de café Gour-
met, provenant du Sud Est d’Haïti. Le café de Mare
Blanche s’est révélé être très demandé, particulière-
ment par des entreprises japonaises. Mais COOPCAB
n’a pas su, à cette date, satisfaire la commande. Le 
volume produit est important dans la zone et une
grande quantité de ce café est achetée par des inter-
médiaires de la République dominicaine pour être 
expédié en Europe en tant que café dominicain. 
Avec un investissement de USD765 725 00, le projet 
entend traiter 200 000 marmites de cerises par année,
soit 250 000 livres de café vert qui génèreront un profit
moyen de USD183 000. On évalue à 500 familles le
nombre de bénéficiaires du projet ainsi que les four-
nisseurs de café. La superficie en café pour la zone de
Belle-anse, est estimée à près de 1169 hectares, (arron-
dis à 1000 hectares). 
Le lancement de ce projet demande la gestion d’un
fonds de roulement d’environ USD400 000 dont 
USD 200 000 pour financer les travaux d’entretien et
l’achat d’intrants, pour environ 500 agriculteurs à Mare
Blanche, et USD200 000 pour le paiement direct à l’usine,
aux agriculteurs qui offrent leurs produits. De plus, pour
faciliter le déroulement de ces activités, il conviendra
d’envisager des mesures d’accompagnement.

Production de pois congo pour le marché
dominicain 

Le pois congo présente l’avantage de n’être pas aussi
exigeant en termes de techniques agricoles que ne le
sont d’autres produits. Il s’accommode bien de l’agri-
culture de montagnes. On le retrouve dans toutes les
zones de production de basse et moyenne altitude.
La République dominicaine ainsi que d’autres pays 
(Trinidad) n’ont pas réussi à faire une promotion de la
production de ce produit très demandé. Les rende-
ments obtenus à l’hectare sont bas et le système de
production actuel en Haïti, associant le pois congo au
haricot/maïs/sorgho, à qui on impute tous les coûts de
production, semble être la voie à prendre. Mais dans
ce cas, il est quasi impossible d’espérer une augmen-
tation de l’offre dans les systèmes associés extensifs. 
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Renforcement institutionnel et subvention
des organisations locales pour des activités
génératrices de revenus

Le financement des petits projets ponctuels identifiés
par les organisations de base a représenté un vrai défi
au cours de ces dernières années. D’abord, les orga-
nismes de développement ne veulent pas se risquer à
investir dans un environnement où les moyens de 
communication sont si déficients. Outre le fait que les
routes d’accès ne sont pas praticables, le téléphone,
l’électricité, etc, sont des privilèges personnels. Les 
haïtiens, pour communiquer entre eux dans certaines
villes frontalières, utilisent parfois les services de la
compagnie téléphonique Codetel établie en Répu-
blique dominicaine. Les lignes haïtiennes Digicel et
Voila sont arrivées à Ouanaminthe seulement en avril
2006 et couvrent actuellement les trois quarts de la 
région frontalière. 

Dans le cadre du projet Fwontyè Nou-Nuestra Frontera,
on a constaté une faiblesse notoire des organisations de
base dans leur légalisation, leur fonctionnement, leur
encadrement par les Collectivités territoriales et autres
structures nationales de développement. Ces organisa-
tions locales sont généralement parfaitement disposées
à appuyer des initiatives de développement. Cependant,
les Mairies et les Conseils d’Administration des Collecti-
vités territoriales (CASEC) rentrent assez souvent dans
des conflits avec les leaders locaux, qu’ils soupçonnent
de vouloir les remplacer. Il importe que l’État encourage
la participation et l’intégration des structures locales
dans les activités de développement en général.

De même, des séances de formation sont conseillées. 
Il est recommandé aux groupes de penser à un renouvel-
lement continu de leur personnel. Cela fait partie de la
bonne gouvernance à laquelle nous nous attendons tous.

Le renforcement institutionnel suppose des travaux de
formation continue avec les groupes pour les aider à
adopter des méthodes de planification stratégique 
en vue d’éviter les déperditions liées à des faiblesses 
internes.

Homologation des structures politiques 
le long de la frontière

Les villes frontalières dominicaines représentent les
chefs-lieux des provinces auxquelles elles appartien-
nent. Il en résulte une grande distorsion quand on
considère, par exemple, le cas d’Anse à Pitre qui est
une commune de troisième rang face à Pedernales, ou
de Jimaní face à Ganthier. L’un des handicaps auquel
le projet Fwontyè-Nou a été confronté dans les efforts
pour un dialogue entre responsables frontaliers, aura
été précisément ce déséquilibre dans la représentati-
vité des autorités. Ainsi, les seuls niveaux confortables
de négociations « officieuses », pour résoudre certains 
problèmes, ont été des organisations de la société civile.

Création de représentations diplomatiques
frontalières

Pour la solution de problèmes migratoires urgents et
l’assistance aux compatriotes en difficultés, il convient
de créer des consulats haïtiens notamment à Dajabón,
Comendador, Jimani, et Pedernales. De temps en
temps, surgissent des problèmes entre les haïtiens et
les dominicains de l’autre coté de la frontière, mais il
n’existe pas d’autorités compétentes pour régler ces
cas, liés le plus souvent à l’immigration illégale, le vol
de biens ou d’animaux, ou le crime commis par des 
réseaux de malfaiteurs. De plus, en diplomatie existe
le devoir d’homologation qui recommande que les 
responsables des deux pays se donnent une réciprocité
de pouvoirs pour faciliter les discussions.

Création d’une Direction Générale de Déve-
loppement Frontalier et le renforcement du
Fonds de Développement Frontalier

Comme pour les cas précédents, la République domi-
nicaine dispose sur la frontière d’une structure bien
équipée : la Direction Générale de Développement
Frontalier. Cette structure est obligée de suppléer
journellement aux carences des villes haïtiennes en
matière d’infrastructures routières, notamment au 
moment des fêtes patronales.

Le manque d’investissement dans la région frontalière
constitue l’une des grandes critiques adressée aux deux
gouvernements qui partagent l’île. Le mauvais état des
routes passe soit pour la cause, soit pour la consé-
quence de l’absence des Parlementaires et autres 
autorités locales dans leurs communes.
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Création et déploiement d’une force 
de police frontalière équipée

Il importe de créer une force de police frontalière 
formée avec une vision du sens de l’éthique et du 
patriotisme. Cette institution devrait être suffisamment
équipée et entrainée pour contrer les exactions des 
délinquants qui opèrent le long de la frontière en 
véritables réseaux internationaux. Actuellement, la 
situation est théoriquement gérée en grande partie
par la MINUSTAH. 
Cependant, on sait que les difficultés rencontrées liées
à la problématique frontalière haïtiano-dominicaine
ne relèvent que des nationaux eux-mêmes. Et la 
MINUSTAH ne peut engager le pays.

Édification de constructions pour 
les marchés frontaliers 

La construction d’un marché binational sur la ligne
frontalière à Belladère, Elias Piña ou ailleurs le long de
la frontière, empêchera désormais que les villes fron-
talières dominicaines ne soient salies deux fois par 
semaine, comme s’en sont plaints déjà des responsables
administratifs dominicains. De même, cela diminuera
les soucis de ceux qui voient dans les marchés bilatéraux
des causes d’immigration illégale. 

Du côté des responsables et commerçants haïtiens, cela
va certainement diminuer les appréhensions contre les
abus des agents frontaliers et des « guardias » de toutes
sortes qui imposent des droits de péage spéciaux et 
les dépenses de transport de part et d’autre, mais aussi

renforcer la collaboration entre les services de police,
de douane et d’immigration d’une part et les mairies
d’autre part.

Il ne s’agit pas ici seulement de la construction d’un
édifice, mais de l’acceptation et de la matérialisation
d’un principe pour le bénéfice des deux communautés
frontalières. Cet exemple, s’il se réalise à Belladère –
par exemple – où le dossier est assez avancé, entrai-
nera des impacts encore imprévus au niveau de toute
la frontière haïtiano-dominicaine, tant il contribuera
à résoudre des problèmes de tous ordres, et aussi sur
les autres centres mercantiles frontaliers. 

Intensification des rencontres entre organi-
sations et autorités transfrontalières

Jusqu’ici les rencontres formelles entre les organisa-
tions frontalières ont été conduites par leurs respon-
sables au gré du temps. Cependant, ces rencontres ont
largement contribué à détendre les relations entre les
groupes de mêmes activités, qui tendent à se considérer,
non plus comme des concurrents, mais comme des 
collaborateurs. Ces rencontres organisées dans un
cadre informel ont eu des impacts très positifs au point
de défier les prévisions des théoriciens les plus réputés.

Il sera désormais important d’élaborer un plan systéma-
tique de rencontres. Le grand obstacle restera toujours
la langue de travail. Les dominicains généralement 
ne connaissent ni le créole ni le français, et les haïtiens
qui connaissent un peu l’espagnol ne le pratiquent 
pas de manière à pouvoir suivre notamment les séances
de formation.
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Joseph Félix, Directeur régional de la PADF, pour les activités 
frontalières du coté haïtien discutant avec les militaires de la 

MINUSTAH ; la PADF a toujours maintenu une relation de 
collaboration avec eux. Mais ils devraient être remplacés par

une force de police frontalière nationale bien formée et équipée.
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Notre expérience dans la zone est diamétralement 
différente des publications des médias, des rapports
des Droits de l’Homme et des thèses académiques,
dans lesquels on y désigne une zone hautement
conflictuelle. Les relations dans les communautés fron-
talières de la République dominicaine et Haïti
se caractérisent davantage par des inter-
actions basées sur l’utilité réciproque
que par des interactions violentes.
C’est pourquoi, lorsque l’on pose
comme tâche « l’identification de
conflits » l’accent est mis sur les
aspects négatifs, ignorant les
éléments positifs de l’équation.

Dans la relation bilatérale, les
situations qui génèrent des
conflits résident dans un éventail
de perceptions, de sentiments,
d’anxiétés propres à l‘histoire des
deux peuples. La perception est la réa-
lité et par conséquent, il est nécessaire
de la comprendre et ainsi pouvoir 
la construire sur cette base. Dans le
cas des dominicains et des haïtiens, 
il a été établi que les perceptions 
négatives et les tensions des compor-
tements sont ethniques et nationales,
et non raciales. La race n’est pas une 
catégorie biologique objective mais
une série de conventions culturelles
spécifiques qui diffèrent dans
chaque culture et qui ont peu de
choses à voir avec la couleur de
la peau. L’Hispañola n’est pas
une exception. 

Le récit qui prévaut indique
que les tensions entre Haïtiens
et dominicains sont issues de 
facteurs raciaux, en particulier
que les haïtiens sont majoritaire-
ment de couleur noire et les domini-
cains de couleur marron, et que les
dominicains rejettent la race noire ; par conséquent ils
rejettent les haïtiens. 
Les tensions entre les haïtiens et les dominicains sont
généralement analysées dans ce cadre de préjugés 
raciaux. L’observateur étranger sans formation et sans
connaissance de la dynamique sémantique locale tend
à formuler une interpretation erronée en la matière,
renforçant la position existante.

Toutes les tensions particulières de groupes entre 
dominicains et haïtiens qui ont surgi au cours des 
recherches réalisées ont été créées par des variables
comportementales de type économique, ethnique, 
démographique et politique, ou d’un autre type, 
et non dues à des perceptions raciales, différences ou

préjugés raciaux, tels qu’elles sont définies.

L’identification de ces facteurs permet de
comprendre plus clairement pourquoi il y a

une tendance marquée à catégoriser exclusi-
vement les relations haïtiano-dominicaines
comme étant conflictuelles. Même s’il est
indéniable qu’il existe des préjugés, des
stéréotypes et une construction sociale
de différents systèmes de classification,
propres à n’ importe quel groupe humain,

les manifestations de travail coopératif et
solidaire, produit de l’interdépendance 

économique et des relations interperson-
nelles sont la règle et non l’exception.

L’harmonie et la cordialité sont
des preuves constantes dans l’in-
téraction quotidienne des habi-
tants de chaque coté de l’île,
dans de plus grandes et plus
profondes dimensions que les
faits qui peuvent les mettre en
conflits. C’est pourquoi, il est fon-

damental d’affirmer que, malgré
l’existence de différences devant

être reconnues et évaluées dans la
mesure de ses proportions, les diffé-

rents conflits, qui surgissent à la frontière
haïtiano-dominicaine, fruit de l’intéraction de

deux groupes humains nettement différents, ne 
représentent pas des obstacles pertinents qui
empêcheraient d’obtenir des résultats positifs
de ce travail dans la zone frontalière.

La relation entre les dominicains et les haïtiens
tend à être si harmonieuse et cordiale que non 

seulement ils s’intègrent pour travailler ensemble sur
des problèmes communs, mais également pour former
des bandes criminelles bilatérales. Ces organisations
travaillent conjointement pour la vente et la produc-
tion de charbon vers Haïti, le transport de bétail dans
la frontière et le vol de motos. L’absence d’autorités
des deux pays dans le développement des marchés et
l’absence d’un cadre régulateur propre à la zone,
créent les conditions idéales pour la prolifération de
ce type d’actions conjointes. 

Perceptions et conflits 
à la frontière haïtiano-dominicaine

L’harmonie 
et la cordialité 

sont des preuves
constantes de 
l’intéraction 

quotidienne des 
habitants de chaque

coté de l’île
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Dans la région frontalière, les opportunités qui existent –
conséquence de l’interdépendance et de l’échange
constant – doivent être exploitées afin de réussir le 
renforcement des mécanismes d'interaction, où prime le
dialogue réciproque, et l’approfondissement de canaux
de relations bilatérales, basés sur le respect mutuel.

Dans les sections suivantes, nous approfondirons les
principales sources de conflits existants entre les domi-
nicains et haïtiens, pour pouvoir identifier leurs causes
et ainsi proposer par la suite des stratégies concrètes
pour les aborder. 

Après le tremblement de terre du 12 janvier, la nouvelle
réalité frontalière nous situe dans un contexte de
transformation. La capacité de profiter de cette occasion
pour réaliser les ajustements qui potentialisent et 
approfondissent le commerce transfrontalier, déter-
minera radicalement le futur des relations entre les
deux pays. Le commerce transfrontalier se positionne
comme le chemin ayant le plus grand potentiel pour
instrumentaliser cette transformation.

La grande opportunité : 
le commerce transfrontalier 
La République dominicaine et Haïti sont réciproquement
le deuxième partenaire commercial en production
nationale. Le flux de marchandises dans les deux 
directions est primordial pour les deux pays. Histori-
quement, le commerce transfrontalier a été considéré
à partir d’une perspective de négociation à des fins 
humanitaires. Cependant, les échanges commerciaux
en 2009, selon des chiffres du Centre d’Exportations et
Investissements de la République dominicaine (CEI-RD)
étaient d’environ de 700 millions de dollars. Malgré la
force et la vitalité qu’a le commerce, il n’a pas été suffi-
samment considéré comme une priorité et a été mal géré.

Les opérations de commerce formel présentent de 
significatives inconsistances dans leur registre de la part
des institutions responsables, du fait que la collecte
des données réponde à des paramètres subjectifs 
et manque de la rigueur nécessaire. Il n’y a pas les
conditions d’infrastructure nécessaires, tels que les
points de registre ou zones spéciales de vérification,
pour la taille des activités commerciales (principale-
ment agricoles) qui se produisent dans les différents
marchés de la frontière.

Transporter des produits à travers la frontière haïtiano-
dominicaine est un désastre. De grands camions font la
queue depuis la frontière et sur tout le long vers la 
République dominicaine. Il n’y a pas de processus 
d’inspection clair. Les femmes du marché haïtien se
précipitent à la frontière avec des produits sur leurs
têtes. Peu de documentation est fournie.

Pendant que les aéroports dominicains gèrent de façon
efficace et rapide un grand nombre de personnes, 
la frontière est chaotique. Ce chaos et cette confusion
sont une source significative de conflits. 

Les exportateurs haïtiens et dominicains se plaignent
des tarifs arbitraires, des retards excessifs et de l’expro-
priation de marchandises. Les femmes du marché haïtien
se plaignent du traitement des autorités dominicaines
et des exportateurs dominicains envers les haïtiennes.

De plus, l’infrastructure de contrôle est précaire ; il
n’existe pas assez de laboratoires d’analyses qui puissent
faire face aux volumes du commerce agricole et qui 
répondent à la particularité des échanges transfronta-
liers. La présence de personnel technique qualifié pour
exécuter rapidement les contrôles établis est moindre.
Parmi les succursales qui font partie du processus, 
certaines se trouvent uniquement dans les capitales ou
les villes principales. Ce qui rend inopérant le respect des
normes en vigueur. Les défis sont énormes.

De même, le système douanier n’intervient pas suivant
un ensemble de procédures établies selon la dynamique
commerciale dans la zone mais est basé sur des critères
appliqués de façon aléatoire et subjective. En ce sens,
les normes qui s’appliquent à la circulation des marchan-
dises peuvent être aujourd’hui différentes de celles
d’hier et de celles de demain. Cette situation affecte de
façon importante la capacité de l’État (principalement
du coté dominicain) à avoir dans cette institution un
mécanisme pour sauvegarder les intérêts nationaux ; au
contraire elle contribue à renforcer les stéréotypes et 
perceptions de la relation entre dominicains et haïtiens,
à cause de l’encaissement des impôts de façon arbitraire
et variable le long de la zone frontalière.

Bien que les deux pays aient de claires règles d’impor-
tation, ces règles ont été écrites pour les ports des villes
principales et requièrent des inspections et des autori-
sations qui ne sont pas disponibles à la frontière. 
C’est le résultat du processus par lequel la frontière,
qui était un véritable mur, est devenue perméable.
Sans guide de politiques claires et en violation de leurs
propres lois, chacun des deux pays a développé des
procédures pour permettre la circulation des produits
à travers la frontière. Ces procédures ne sont ni docu-
mentées ni fixes. Ce manque de transparence et de
consistance crée des confusions entre les importateurs et
facilite les pots de vin.
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Des pêcheurs haïtiens et 
dominicains échangeant des 

techniques de mailles, 
pour filets de pêche.
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Du coté dominicain, la majorité des produits que les
haïtiens importent sont interdits par différentes 
régulations :

• ANIMAUX: peuvent seulement être importés par l’aéro-
port et le port de Saint-Domingue selon la loi 43-55.

• FRUITS: peuvent seulement être importées via Saint-
Domingue ou via Puerto Plata selon la résolution 84-96
du Ministère de l’Agriculture (SEA).

• VÉGÉTAUX: interdits sauf autorisation spécifique du
SEA, lequel n’est pas disponible à la frontière.

• HARICOTS ET POIS CHICHE: interdits sauf autorisa-
tion spécifique du SEA ; celui-ci n’est pas disponible
à la frontière.

• TEXTILES USAGERS (réexportés des États-Unis): inter-
dits par la loi 458-73.

• RIZ (réexportés des États-Unis et d’ailleurs): interdits
sauf autorisation spécifique du SEA ; lequel n’est pas
disponible à la frontière.

La République dominicaine interdit également la 
réexportation de combustible. 

Le gouvernement haïtien n’a pas de lois spécifiques
qui interdisent certains produits. 
En revanche le processus de gestion des douanes est
très compliqué et requière beaucoup d’autorisations
qui ne sont pas accessibles à la frontière. Il requiert
également que les paiements soient effectués unique-
ment à la Banque d’Haïti, et celle-ci n’a pas d’agence
représentative à la frontière. 

Ces aspects qui sont gérés de façon inadéquate ont des
répercussions graves sur la formulation de politiques
publiques, basée sur des informations peu sûres, la
sauvegarde de la sécurité alimentaire des pays ou le
fait d’imposer des mesures de contrôle pour protéger
la production nationale. Cependant, le plus probléma-
tique est de ne pas reconnaître directement la réalité
qui prédomine ; c’est pourquoi, les lois, qui doivent 
réguler et délimiter le commerce, ne s’appliquent pas. 

Le commerce transfrontalier est la force la plus dyna-
mique de la relation bilatérale ; il opère de manière 
illégale du fait que la réalité sociale favorise l’amplifi-
cation des échanges. 

Cependant, la façon dont il opère dans la réalité crée
les conditions idéales pour renforcer les scénarios
conflictuels entre les collaborateurs. Ceci peut s’appré-
cier clairement dans le déroulement des échanges 
quotidiens dans les différents marchés bilatéraux où
l’absence de règles claires et transparentes est en train
de détériorer sérieusement la relation des deux pays. 

Améliorer la gestion du commerce est une mesure
dans laquelle les deux pays ont tout à gagner. Les gou-
vernements doivent être capables de collecter plus de
droits de douane pour un meilleur flux de produits 
légaux. Les exportateurs doivent être capables d’exporter
plus efficacement. Les consommateurs des deux pays
seraient mieux protégés grâce à des contrôles phyto-
sanitaires. Enfin, en réduisant la contre bande à la
frontière de produits légaux, les officiers des deux pays
pourraient ainsi se concentrer sur les contrebandes qui
menacent la sécurité nationale, tels que les drogues et
les armes.



Le commerce transfrontalier est perçu comme une 
expression de désordre et de chaos par la dynamique
des marchés, appelés à tort, «bilatéraux» (ce sont en
réalité des marchés dominicains auxquels les haïtiens
ont accès)3, qui ont lieu sur les différents corridors
frontaliers. Ces marchés manquent d’un cadre régula-
teur spécial, ce qui engendre un contexte d’inégalité
et de vulnérabilité envers les agents économiques, 
donnant forme à des relations de pouvoir asymé-
triques. Les activités économiques s’opèrent sans une
organisation claire – facteur d’amplification. 

Le commerce provient essentiellement du côté domi-
nicain, où les haïtiens se déplacent pour acheter et
vendre des produits. Des dominicains de tout le pays
se déplacent à la frontière pour proposer leurs biens.
Le principal mouvement de personnes se situe depuis
Haïti vers les communautés frontalières dominicaines.
Dus à cette mobilité, les mécanismes opérant de manière
illégale se matérialisent par l’encaissement (de la part
des agents de l’État dominicain) de paiements pour de la
marchandise, sans fondement légal clair pour les parties.

Malgré cela, les marchés frontaliers appelés « marchés
bilatéraux » représentent pour les villes frontalières
haïtiennes, un monde d’opportunités beaucoup plus
riche car il se déroule régulièrement deux fois par 
semaine, les lundis et vendredis, tout le long de la
frontière, sauf à Malpasse où ils ont lieu les lundis et
jeudis. En général, ces rendez-vous hebdomadaires
réunissent la population de différentes parties du 
territoire. Il est surprenant de trouver à Belladère ou à
Ouanaminthe, des commercants venant de Grand’Anse
qui parlent de leurs clients de Barahona qui les atten-
dent sur le marché bilatéral. Les zones d’influence du
marché frontalier s’étendent vers les capitales des 
provinces et des départements, comprenant Jacmel, 

Port-au Prince, Hinche, Gonaives et Cap Haïtien. Deux
fois par semaine, des dizaines de millions de gourdes
(monnaie haitienne) sont échangés dans les principales
communes frontalières. 

Pendant les jours de marchés à Mapou, ou au niveau
de la plateforme du bois de pins, proprement dit, nous
constatons une augmentation de l’affluence des 
commerçants dominicains qui viennent s’approvisionner
en légumes et divers produits alimentaires pour les 
revendre à Barahona ou à Saint-Domingue. La situation
est la même lorsque nous remontons vers le plateau
central dans les zones rizicoles de l’Artibonito, produc-
trices de café et de maïs, de pois congo à Savanette,
Belladère, Croix Fer et Baptiste, à Mirebalais, Thomonde
et Thomassique. 
Tous les produits sont achetés par les partenaires 
dominicains et vendus, selon les cas, comme produits
« biologiques », surtout concernant le café, car une
grande quantité de producteurs haïtiens n’utilisent pas
de fertilisants chimiques.

Un exemple concret du potentiel du commerce a 
été celui de la transformation de Ouanaminthe qui,
sans aucune infrastructure économique directe
(moyens de communication, électricité, moyens de
transport) accueillait déjà en 2006, cinq banques et
trois coopératives d’épargne et de prêt parmi les plus
importantes du pays. Ces institutions fonctionnaient
déjà sur leurs propres ressources pour Internet, l’élec-
tricité, etc. La veille du jour de marché toutes les villes
étaient envahies de camions qui viennaient vendre ou
acheter des produits agricoles et autres.
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Les marchés « bilatéraux »

(3) Cf. information du CEI-RD : des marchés « bilatéraux » qui se développent en
12 points de la frontière, seulement 2 (Los Cacaos et Tirolí) ont lieu du côté haïtien.

Ouverture de la frontière durant un jour de marché à Dajabón. La photo a été prise
depuis Ouanaminthe, capturant les vendeurs qui traversent du côté dominicain.
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Résultat des bénéfices qu’a le commerce du côté 
haïtien sur les individus : la population des commu-
nautés frontalières d’Anse à Pitre et de Ouanaminthe
se retrouve plus que doublée. Des dizaines de motards,
camions, animaux surchargés, des hommes tirant des
brouettes et des femmes avec de grands paniers sur la
tête forment un monde agité, chaleureux, actif et
agressif à la fois. Les produits de première nécessité,
en plus des autres, circulent dans les deux sens. Les
banques se remplissent de dépôts et de gains.

Les marchés frontaliers ne sont pas de simples prome-
nades de la population locale ; ils représentent de vrais
centres d’échange commercial à tous les niveaux de la
classe moyenne et des masses populaires urbaines et 
rurales impliquées dans des activités commerciales. 
Il est évident que, grâce au commerce, il existe une vie
à la frontière. Cependant, il est nécessaire que dans le
secteur agricole frontalier, il y ait des ressources finan-
cières à la frontière et des systèmes d’irrigation dispo-
nibles pour faire en sorte que l’impact soit général et
non pas seulement au bénéfice d’une minorité. 
La plupart des produits agricoles négociés sont issus de
différentes parties du pays, de lieux aussi distants que
La Romana. Les haïtiens offrent généralement des 
produits d’occasion ou des produits finis grâce auxquels
ils génèrent des profits de leur commerce. Il faut 
centrer les efforts sur des systèmes de production 
agricole, augmentation de sources de financement à
moyen terme, systèmes d’irrigation collectifs et création
de ressources par des projets forestiers et agroforestiers.
Sans suivi ni assistance technique adéquate, les défis
du passé pourront se transformer en erreurs du futur. 

Ces situations sont connues par les personnes de la
zone frontalière et ont été identifiées comme faisant
partie des défis prépondérants dans les relations à la
frontière. A titre d´exemple, il serait nécessaire de faire
une motion spéciale sur une source de conflit existant
entre les dominicains et les haïtiens, liée à la gestion
du marché d´Elías Piña, laquelle sera décrite ci-après. 

Le marché d’Elías Piña
En République dominicaine, les municipalités sont sous
la responsabilité de la gestion des marchés locaux, 
desquels ils collectent des paiements des vendeurs pour
l’occupation de l´espace. En théorie, ces ressources sont
utilisées pour la maintenance de l’endroit où se 
déroule le commerce, permettant à la municipalité
d’avoir de l’argent disponible pour améliorer les infra-
structures locales. Toutefois, la municipalité d´Elías
Piña organise deux fois par an une vente aux enchères
du marché à des chefs d’entreprises privées qui paient
une valeur fixe pour s’approprier le droit d’usufruit.
Cette situation a permis la privatisation du marché,
alors que c’est un bien public.

Le problème réside dans la façon de gérer le système
de paiement pour l’utilisation de l´espace dans les
communautés dominicaines. Chacun des marchés 
utilise un système d´encaissement différent. A Peder-
nales, un vendeur (haïtien ou dominicain) doit payer
10 pesos par jour pour l´utilisation de l´espace ; à 
Dajabón, à cause d’une dynamique commerciale plus
importante, il faut payer 20 pesos par mètre carré, 
indépendamment du type de marchandise qui se 
négocient. Dans le cas d´Elías Piña, différents paiements
pour l´utilisation de l´espace ont été mis en place. 
La valeur d´un emplacement dans ce marché pour un
vendeur haïtien peut être en moyenne de 500 pesos
par jour. Les vendeurs dominicains doivent payer 50
pesos pour le même espace. Les « encaisseurs » privés
ont un comportement menaçant et intimidant face
aux vendeurs quand ils rechignent à payer les charges
exigées. Des paiements différents son demandés aux
vendeurs haïtiens pour l´utilisation d’un emplacement
de même taille, en particulier aux femmes. Lorsque le
vendeur connait bien « l’encaisseur », il y a une forte
possibilité qu´il paye un tarif plus bas. Si le paiement
n´est pas réalisé, une partie de la marchandise mise en
vente est confisquée de façon arbitraire. 



A cause de la privatisation du marché d’Elías Piña, 
la relation entre les dominicains et les haïtiens se voit
fortement influencée face aux actions particulières qui
s’engagent contre les vendeurs haïtiens dans un espace
commercial en République dominicaine. L´apathie des
autorités municipales (Síndico) face à cette situation
dolosive, crée un contexte enclin à renforcer les 
stéréotypes d’abus et de discrimination. 

Les haïtiens croient fermement que la présence d´un
réel système de marchés binationaux, dans lequel
chaque localité aurait deux marchés réduirait les
pertes économiques qu’ils subissent actuellement du
fait de pratiques prédatrices auxquelles ils sont soumis
et diminuerait le niveau d´injustice. Si les dominicains 
allaient acheter chaque semaine sur le territoire haïtien,
les autorités dominicaines hésiteraient à continuer des
pratiques abusives qui pourraient provoquer des 
représailles contre des dominicains qui traversent la
frontière vers les marchés haïtiens.

C´est pour cette raison que l´égalité de l´infrastructure
de marchés pourraient détendre les structures asymé-
triques actuelles, qui placent les haïtiens dans une 
subordination absolue face à l´autorité dominicaine et
qui, comme pour le cas d´Elías Piña, créent un contexte
hostile et renforce les perceptions négatives. Le déséqui-
libre existant favorise l´asymétrie dans l´équation fron-
talière. C´est pourquoi, il faut créer des espaces où il
existerait réellement un marché binational. Pour 
rétablir le jeu des forces, les marchés qui opèrent actuel-
lement de manière illégale doivent devenir une dyna-
mique de l´économie formelle. C’est pour cela que la
formulation d´un cadre de régulation spéciale est 
nécessaire, en accord avec sa réalité, pour éviter la 
prolifération d´actions comme celle présentée pour le
marché d´Elías Piña. 

Malgré le fait que le problème le plus sérieux réside
actuellement à Elías Piña, des situations de ce type se
répètent tout le long de la frontière, dans chacun des
marchés. Ceci indique la fragilité des échanges dans les
conditions actuelles et la haute probabilité que les 
mésententes, fruit de la constante augmentation du
commerce, se forme dans une source continue de
conflits. Ceci va à l´encontre de la capacité que la 
relation commerciale peut avoir pour augmenter les 
mécanismes de travail et la collaboration conjointe.

Malgré de très nombreux défis dans la relation binatio-
nale, grâce au travail équilibré et constant avec les 
dirigeants de chacune des communautés, il a été 
possible d´obtenir des changements fondamentaux 
et profonds dans la manière qu´ont dominicains et 
haïtiens d’affronter leurs problèmes communs. Nous 
présenteront ensuite deux exemples concrets de la façon
dont peuvent être abordé avec succès les conflits fron-
taliers à partir d´activités commerciales partagées : le
bétail et la pêche à la frontière. 

Échange et formation 
comme mécanismes pour 
combattre le vol du bétail bilatéral

Le nord de la frontière entre les deux pays se définit
comme étant la région la plus dynamique du commerce
frontalier. La coopération entre citoyens des deux pays
est impressionnante : les relations commerciales des
échanges sont menées selon les limites des normes de
la zone. Le degré de relation a atteint un tel niveau
que les voleurs de chaque côté de la frontière ont
trouvé dans le vide existant, un espace d´action com-
munes. Il est commun de connaître des cas où domini-
cains et haïtiens travaillent conjointement pour
transporter des animaux à travers la perméable zone
frontalière, avec la complaisance de certaines autorités
des deux états, que ce soit de par leur absence ou leur
connivence. 

Le vol de bétail s´effectue donc suivant différents 
mécanismes mais, dans la plupart des cas, il est mis en
place selon des accords entre dominicains et haïtiens.
Les dominicains identifient les animaux et les amènent
vers la frontière, où les haïtiens attendent de recevoir
les animaux sollicités. Ceux-ci sont amenés à de nou-
veaux « propriétaires ». De plus, les animaux sont volés
en République dominicaine, coupés et transportés en
plusieurs parties pour la vente, au delà de la frontière. 

Quand des éleveurs dominicains ont réussi à identifier
leurs animaux avec l´aide de travailleurs haïtiens, les
autorités d´Haïti ont exigé le paiement d´un tarif de
sauvetage qui est parfois plus élevé que l´achat d´un
nouvel animal. 
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Dans le cadre des journées bilatérales organisées par la PADF, 
les éleveurs de Dajabón et de Ouanaminthe ont échangé les sceaux 
de leurs membres respectifs afin de permettre une reconnaissance 

plus facile de leur bétail s’ils étaient victime de vol, 2007.
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L´Association des éleveurs de Dajabón, pensait que le
vol de bétail était une activité exclusive de citoyens
haïtiens. De la même façon, les groupes issus d’éle-
veurs de Ouanaminthe et Ferier croyaient que le vol
de leurs quelques animaux venait des réseaux de trafic
dominicains. Suite à des réunions réalisées par le projet
avec les groupes des deux côtés de la frontière, il a été 
démontré qu’il s’agissait de réseaux binationaux. 

C’est pour cette raison qu’il a été nécessaire d’utiliser
la communication entre les groupes pour élargir les
mécanismes d´information, construire un climat de
confiance, créer des liens professionnels et personnels,
reconnaître et avoir un interlocuteur légal de l’autre
côté de la frontière et consolider des outils de collabo-
ration frontalière. Grâce à cela, les relations sont arrivée
à un tel point que cela a permis la restitution du bétail
volé des deux côtés. 

Suite à ces relations, une assistence technique des
membres de l’Association de Dajabón a été prêtée aux
éleveurs haïtiens. Aujourd’hui, l’activité de l’élevage
du côté haïtien de la frontière est rudimentaire et a un
réel besoin d’institutions et d’associations représenta-
tives. C’est pourquoi, dans le but d´approfondir les 
relations frontalières, il est nécessaire de commencer
un processus de renforcement des structures organisa-
tionnelles regroupant différents secteurs productifs du
côté haïtien de même que renforcer leurs capacités
techniques dans l’activité de l’élevage. 

En conséquence, trois réunions bilatérales entre des
membres de l’Association des éleveurs de Dajabón et
la Fédération de Producteurs du Nord-est haïtien ont
été réalisées dans le but d´augmenter la collaboration
frontalière pour faire face au fléau du vol, rapprocher

de nouveau les éleveurs des deux pays pour réanimer
les activités d´échange et définir un agenda de forma-
tions ponctuelles pour les éleveurs haïtiens de la part
de la Direction Générale de l’Élevage (DGG). 

Grâce à ces réunions, le flux des échanges d’informa-
tions entre les éleveurs de chaque côté de la frontière
s’est réactivé et des actions d’assistance technique 
dominicaine ont pu être définies de manière ponc-
tuelle, afin d’améliorer la qualité du bétail haïtien et
la capacité des éleveurs à réaliser des manœuvres pour
augmenter leurs capacités. De la même façon, il y a
une avancée dans l’idée de créer des comités d’éle-
veurs de chaque côté de la frontière pour les initia-
tives, l’échange de sceaux, les potentiels conflits et
approfondir les tâches de collaboration conjointe.

Les pêcheurs de Pedernales et
d´Anse à Pitre: de la confrontation
à la formation
Les Communautés frontalières de Pedernales et d´Anse
à Pitre sont les seules population de la frontière 
haïtiano-dominicaine qui réalisent des activités de pêche
conjointement, dans le même espace naturel : les eaux
chaudes de la mer Caraïbes. Pendant que la frontière 
terrestre est clairement identifiée, suivant les possibilités
de la zone, au delà des côtes, les pêcheurs dominicains
et haïtiens naviguent et capturent des poissons sans 
prêter attention à la délimitation maritime de chaque
état. Ceci leur a permis de profiter amplement des 
ressources de part et d’autre et a eu pour conséquence
une série de situations qui a confronté les pêcheurs dans
l´usage et l´usufruit des richesses de la mer. 

C´est pourquoi, les pêcheurs de la zone sud de la frontière
entre la République dominicaine et Haïti ont historique-
ment une relation complexe. Les pêcheurs dominicains se
plaignaient des techniques de pêche des haïtiens qui 
affectaient considérablement l’écosystème marin.

La PADF a pu permettre la participation de consultants de renommée pendant 
toute la vie du projet afin d’étendre l’assistance apportée aux divers groupes 
frontaliers. Sur la photo, Mike Lofstrom du IDAC participe à une session de 
travail avec l’Association des Éleveurs de Dajabón. Apparaissent sur la photo :
Daniel O´Neil, Directeur général du projet et José Luis Socías, Directeur de la 
planification de la Direction Générale du Développement Frontalier, 2004.

Contribuer à la résolution des conflits au sein des communautés a toujours été une 
priorité. Sur la photo, en présence du gouverneur de Pedernales et à la suite de diverses
réunions bilatérales promues par la PADF, les associations de pêcheurs de Anse à Pitre 
et Pedernales – qui ne s’étaient jamais réunies formellement auparavant afin de 
parler de leurs problèmes communs et trouver des solutions – signent un mémorandum
d’entente pour unir leurs efforts afin de solutionner leurs différents et protéger 
les ressources côtières et marines communes, 2007.



Les filets utilisés (de type bolinche) capturent de petites
espèces, ce qui implique que les pêcheurs doivent se
déplacer chaque fois plus loin en haute mer. Le coût
élevé du combustible et le manque d’équipements
adéquats rendent l’activité de la pêche chaque fois
moins rentable pour les pêcheurs dominicains. Les 
pêcheurs haïtiens se plaignaient du vol des captures
réalisées. À diverses occasions, ils ont été volés en mer,
à une distance prudente de leurs embarcations, par
des dominicains qu’ils leur prenaient leurs captures et
se perdaient rapidement à l’horizon dans des canots
sans identification. Ce type de situations a créé un
contexte chargé de méfiance entre les pêcheurs. 
Les accusations de chaque côté étaient constantes. 
Diverses agences de coopération ont tenté d’intervenir
comme médiateur dans cette situation mais en vain.

La PADF a commencé son travail en 2004 avec les
groupes des deux zones, avec qui elle a cherché des 
mécanismes d’échange et d’information, et d’identifi-
cation des problèmes. Après plusieurs années, ce travail
s’est matérialisé par un Accord d’Entente signé en 2007
par l’Association des pêcheurs Agustín Muñoz de 
Pedernales et l’Association Peche Pou Anviwoman
(APPA) d’Anse à Pitre, avec la présence du gouverne-
ment de Pedernales. Dans celui-ci des responsabilités
claires et concrètes de chacune des parties ont été éta-
blies afin de mitiger les actions tendant à intensifier
les situations de conflit. 

Cet accord a marqué une nouvelle étape des relations
entre les deux groupes et, en général, entre les 
pêcheurs des deux zones : la collaboration. De par les
échanges réalisés antérieurement, des liens de

confiance et de connaissance des pêcheurs de chaque
côté de la frontière se sont créés. Ainsi, des personnes
ont été désignées afin de servir de contact entre chaque
groupe et savoir vers qui se diriger en cas de besoin, non
seulement face à un conflit mais aussi si se présentait
une situation nécessitant une action conjointe : réponse
à des catastrophes naturelles, sauvetage d’embarcations
et opérations de sauvetage. De la même façon, des liens
d’amitié entre les pêcheurs des deux pays se sont créés
et sont de plus en plus courants. 

En ce sens et face à l’expression de disposition des 
organisations de pêcheurs de Pedernales et d’Anse à
Pitre, se sont réalisées trois réunions pour explorer de
possibles mécanismes de collaboration conjointe. 
L’axe principal d’intégration a été le besoin des pêcheurs
haïtiens d’augmenter leurs capacités techniques à tra-
vers l’apprentissage de la technique de flotteurs, utilisée 
depuis plusieurs années par les pêcheurs de l´Association
Agustín Muñoz. 

Pendant des mois, les pêcheurs de Pedernales ont
formé en terre et en mer des membres de l’APPA et 
de l’APDA (Association des Pêcheurs d’Anse à Pitres),
donnant des ateliers sur la construction de flotteurs sur
les côtes haïtiennes, leurs dépôts en haute mer, l’utilisa-
tion de la corde épaisse et du système de positionne-
ment mondial (GPS) afin de localiser les flotteurs et des
formations de la CODOPESCA. La réalisation de ces 
activités a contribué à approfondir les mécanismes de
collaboration frontalière et a permis d’augmenter les 
capacités des pêcheurs haïtiens, créant une nouvelle
possibilité pour améliorer leur qualité de vie.
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La PADF remettant du matériel aux pêcheurs de
Pedernales, lesquels ont constitué un fond de
roulement pour pouvoir faire profiter à leurs

membres de prix inférieurs à ceux du marché.



Grâce à la transformation du mode relationnel, on a
pu réussir à renforcer les mécanismes de collaboration
réciproque entre les organisations, fournir de nouveaux
outils de techniques de pêche aux pêcheurs haïtiens et
approfondir les mécanismes de résolution pacifique de
conflits liés à leur activité productive. De cette façon, on
a pu donner une continuité au processus à travers lequel
se consolident des actions ponctuelles afin de passer du
conflit à la collaboration, à travers l’assistance technique
des dominicains et haïtiens.

Recommandations finales : 
comment utiliser le potentiel 
de la frontière ?
Tout au long de ce rapport, nous insistons sur le besoin
de consacrer des efforts à la promotion de stratégies qui
centrent leurs actions à la frontière haïtiano-dominicaine
comme catalyseur du développement pour l’île. Résultat
de sept années de travail dans la région, dans ce dernier
paragraphe, nous présenterons les aspects phare qui
doivent être pris en compte pour matérialiser les oppor-
tunités qu’offre la frontière.

Entre dominicains et haïtiens, il existe une série de 
perceptions et de stéréotypes qui doivent être reconnus
et compris, puisqu’ils conditionnent et rendent complexe
le travail frontalier et binational. Ne pas les reconnaître
impliquerait ignorer les conditions de jeu sur lesquelles
s’effectue son interaction. Cependant, cette situation
n’est pas une barrière pour réussir des changements
réels et profonds de la dynamique entre les deux pays.

Les obstacles qui se présentent peuvent être surmontés
avec pour conséquence, la réussite d’un impact amplifié
de façon déterminante vers la coexistence pacifique
entre les deux peuples. 

Le développement de la frontière implique un com-
promis qui requiert un travail soutenu dans le temps,
avec une série d’objectifs à court et moyen terme, 
directement liés aux buts à atteindre à long terme. 
Les interventions à court terme qui répondent à des
besoins conjoncturels sont nécessaires à condition
qu’elles répondent à des changements ponctuels dans
leur contexte. Toutefois, pour faire en sorte que les 
potentiels exposés s’établissent dans des scénarios réa-
listes, il devient péremptoire de compromettre des 
ressources humaines et financières dans le temps. Dans le
cas contraire, les vulnérabilités propres aux carences
existantes s´approfondissent. 

Dans ce contexte, une des plus grandes interventions
doit se focaliser sur le renforcement des capacités à
l’intérieur des groupes locaux choisis, pour construire
de forts liens de confiance dans la zone. Ce sont les 
dirigeants et membres des organisations locales qui
doivent être les protagonistes de leur propre dévelop-
pement. Le travail des acteurs qui développent des 
interventions doit se centrer sur le fait que les réponses
contextualisées aux besoins s’effectuent en coordina-
tion avec les organisations et leurs membres, pour 
générer une appropriation des processus.

La constitution d’équipe de travail a une importance 
vitale. La décision de former une équipe de travail 
multinationale a eu comme résultat d’éviter le déséqui-
librer un niveau des interventions. De la même façon,
cela a minimisé la tendance à interposer des actions
enclin à la participation des parties actives de chaque
côté. Compter sur l’interculturalité dans une stratégie
d’intervention multiculturelle garantie l’équilibre des
actions avec précaution et équilibre, reconnaissant les
différences de chaque côté de la frontière, favorisant
le respect mutuel à travers des actions entreprises et
encourageant l’harmonisation.
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Première réunion en raison de la confrontation d’une coopérative de 
pêcheurs de Pedernales constituant un premier pas vers la résolution 
du conflit interne entre les propriétaires de poissonneries et les pêcheurs ;
réussissant alors à rendre horizontale la relation de pouvoir par une entité
plus ouverte et participative. Sur la photo : Domingo Ortiz, ex « Síndico »
de Pedernales, Rafael Abel de la DGDF, Cesáreo Guillermo de la PADF et
Jacobo Acosta, président de l’Association des pêcheurs “Agustín Muñoz”.

Les activités bilatérales – afin de définir des solutions aux problématiques
communes – ont toujours été inscrites dans l’agenda de la PADF. Sur la photo,
le comité de direction de l’atelier sur « la santé de la reproduction pour les
jeunes femmes et mobilisation de ressources pour la zone sud de la frontière »,
avec la présence des autorités haïtiennes, dominicaines et internationales. 
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La participation de membres dominicains et haïtiens
dans les équipes de travail permet aux actions de s’exé-
cuter conformément à une ample et suffisante
connaissance du contexte, de dépasser les barrières 
linguistiques et la participation à différents scénarios
en faveur de la frontière, selon les besoins. Ainsi, non
seulement le leadership de l’acteur en terme de 
perception se voit renforcé, mais aussi la capacité de
celui-ci à connaître et intérioriser les différentes 
facettes qui composent la complexe relation fronta-
lière et bilatérale tend à s’accroître.

De la même manière, il a été prouvé qu’il est très avan-
tageux d’intégrer à l’équipe de travail des parties tiers
externes aux stéréotypes et préjugés propres à 
chacune des cultures. Grâce à cela, on optimise la mise
à profit des capacités techniques et humaines des 
personnes qui proposent des perspectives, sans exacerber
des états d’âmes ou des sentiments auxquels ils ne sont
pas enclin. Par conséquent, cela permet de compléter
la définition de stratégies d’action sur le terrain et avec
les acteurs clés. 

Une équipe de travail multiculturelle et un accompagne-
ment in situ à travers le temps, permettent de réussir la
construction d’une perception de neutralité ; ce qui
fait que l’acteur participe d’abord en tant qu’arbitre et
ensuite en tant que facilitateur dans la relation fronta-
lière face à des thèmes très sensibles. Grâce à cela, il n’y
a pas de suspiscion concernant les motivations de
l’équipe de travail sur son rôle dans la dynamique fron-
talière, mais s’ouvrent plutôt de nouvelles voies de 
rapprochement entre les membres d’organisations de
chaque pays. 

La réalisation d’activités bilatérales, en particulier de
formations et de réunions entre groupes d’intérêts 
communs, doit être précédée d’une étape de négociation
avec les parties et de définition d’objectifs en accord avec
leurs besoins. Imposer des programmes d’activités ne
contribue pas à la consolidation des relations. Grâce à
la diversité des formations réalisées à la frontière, 

ont pu être organisées des formations faites par des domi-
nicains à des haïtiens, où s’opère un transfert de connais-
sances à travers une assistance technique de grande valeur.
Cela prend du temps mais c’est fondamental.

Cependant, le principal objectif des activités bilatérales
est de favoriser un espace idéal pour qu’il y ait un échange
entre les parties, pour qu’elles puissent se connaître et
construire des ponts d’interaction à travers l’activité 
économique qu’elles partagent ou les problèmes 
communs qui les affectent. 

Ceci permet aux habitants de chaque côté de la fron-
tière de pouvoir identifier leurs homologues et ainsi,
ouvrir de nouveaux espaces de dialogues. De la même
façon, contribuer à l’élimination de mauvaises percep-
tions existantes les uns envers les autres permet de
s’attaquer directement au conflit.

Le plus grand impact que le PADF ait créé est l’amélio-
ration de la coopération interinstitutionnelle frontalière,
à travers l’institutionnalisation d’actions tendant à 
favoriser la dimunition de l’impact culturel, la commu-
nication et la collaboration. Ceci permet d’atténuer les
conflits, de faire croître le développement et d’établir
une coopération économique à la frontière. De la
même façon, cela a engendré une coordination rem-
plie de succès avec différentes agences de coopération
internationales qui interviennent dans la zone, pour la
sauvegarde du programme et pour la réalisation 
d’actions coordonnées, basées sur l’expérience acquise. 

Enfin, pour réaliser des interventions avec succès à la
frontière, il faut reconnaître la situation de chaque côté
dans la mesure de ses proportions. Ceci implique des 
interventions qui se centrent à déterminer les besoins
des dominicains et des haïtiens afin de développer des 
solutions différentes dans le cadre d’interventions
conjointes. L’objectif doit se centrer sur le fait de 
travailler conjointement en exécutant des actions 
différenciées avec des organisations clairement 
acceptées, reconnues et identifiées.

Le noyau de l’équipe de travail multiculturelle de la PADF : Daniel O’Neil, 
américain, Directeur du projet ; Cesáreo Guillermo, dominicain, Directeur pour
les activités frontalières du coté dominicain ; Joseph Felix, haïtien, Directeur
pour les activités frontalières du coté haïtien (n’est pas sur la photo) ; Sebastián
Molano, colombien, Coordinateur du programme FN-NF et ses collaborateurs.

Depuis le début, la PADF a porté un intérêt particulier à unir les organisations
de producteurs homologues de chaque côté de la frontière afin de discuter 
de problèmes communs et trouver des solutions possibles. Sur la photo, 
des apiculteurs haïtiens de Ouanaminthe et dominicains de Dajabón 
participent à une première journée de formation sanitaire, à Dajabón, 2006.
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Depuis le début de ses opérations en 2004, la PADF a
toujours pris très au sérieux son rôle de représentant
de l’aide humanitaire de la OEA, concernant les situa-
tions de catastrophes naturelles. Les deux premières
interventions auxquelles nous avons participées ont
été celles en réponse aux inondations du fleuve Soleil
et Blanco, à Fonds Verretes et Jimaní, mais aussi du
fleuve de Pedernales/Anse à Pitre ; elles ont eu lieu en
2004.

Les inondations précédentes reflètent la nécessité 
d’améliorer la coopération frontalière en matière 
de réduction des risques de catastrophes naturelles. 

A cet effet, du 15 et 19 août 2005, des missions de la
Banque Mondiale, de la Fondation Panaméricaine de
Développement (PADF), de la Défense Civile Domini-
caine et de la Protection Civile Haïtienne ont réalisé
quatre ateliers de formation avec les communautés 
de chaque côté de la frontière. Ont participé environ
400 représentants communautaires, tant en Haïti
qu’en en République dominicaine ; il y avait des leaders
des communautés locales, des comités locaux de 
protection et défense civile, des autorités locales, des
représentants des communautés transfrontalières et
des institutions d’urgence.
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Des priorités se sont définies concernant les aspects 
relatifs à la gestion des risques et catastrophes, avec
une approche de collaboration transfrontalière, qui
comprirent : la traduction dans chaque langue nationale
des études existantes de part et d’autre de la frontière ;
des échanges techniques transfrontaliers ; le développe-
ment de capacités opérationnelles ; l’expansion des 
programmes de reforestation ; l’amélioration des tech-
niques de constructions locales et le rapprochement
des communautés transfrontalières au travers une com-
munication plus efficace et des systèmes de détection
plus perfectionnés.

Nous avons également apporté notre appui aux 
opérations d’urgence du gouvernement dominicain
des suites des tempêtes Noël et Olga en 2008. La PADF
a aussi travaillé en étroite collaboration avec le réseau
des coopératives au niveau national (COOPSEGUROS
et FUNDESCOOP) et avec l’Association des Hôtels et
Zones Touristiques de l’Est.
Nous avons pu compter, à chaque fois, sur la participation
de la Chambre de Commerce Américaine (AmCham) et
d’entreprises américaines du secteur privé, comme
Chevron-TEXACO, Citibank, Esso, Cargill, Philip Morris,
Caterpillar/IMCA, Stanford Financial, Royal Caribbean
Cruise Lines, entre autres.
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1/. Paul Duret, “Études sur le potentiel de la 
production de la région frontalière”.
Dans une série de trois études réalisées à Anse à
Pitre, Belladère et Ouanaminthe, M. Duret fait un
état des lieux général de chaque département, sur
la base duquel il a identifié divers projets de 
production à fort potentiel de développement dans
la région. Il y développe une analyse de faisabilité
des principales opportunités.

2/ Dr. Alexis Stervins « Rapport du diagnostic et plan
d’action des organisations frontalières après 
le tremblement de terre du 12 janvier 2010 ».
Après le tremblement de terre du 12 janvier, il a été
nécessaire de réviser le type d’interventions à mettre
en place à la frontière haïtienne, du fait du nou-
veau schéma des priorités. A partir de ce constat, 
le Dr. Stervins a réalisé un état des lieux avec chacun
des 15 groupes du projet dans les trois départe-
ments d’intervention (Belladère, Ouanaminthe et
Anse à Pitre) afin d’identifier les actions ponctuelles
à exécuter à court terme dans la région.

3/ Consultores Económicos, Financieros y 
Organizacionales S.A. (CEFINOSA), « Estudios de
mercado sobre productos agrícolas de la frontera ». 
CEFINOSA a réalisé des études de marché sur les 
produits agricoles spécifiques de la zone frontalière.
Il en résulte cinq intéressantes études de marché sur
la position des produits sur le marché en République
dominicaine, leur position actuelle sur les marchés
extérieurs et sur certains marchés en particulier : 
le Yaourt Saning, cas de la Coopérative FEDEGANO
de la ligne Nord-ouest, le miel d’abeilles, cas de la
Coopérative Salvador Ferrer de la ligne nord-ouest,
la pêche maritime Agustín Muñoz de Pedernales, les
cafés spéciaux, cas de l’Association Las Tres Hermanas
de Pedernales et l’avocat, cas de la fondation Castillo
(FUCAS) à Elías Piña.

4/ Instituto de Cooperación para la Agricultura (IICA),
« Centros de Agro negocios en la frontera » y 
« Caracterización de cadenas de agro negocios ».
IICA a réalisé trois cycles de formations dans les 
provinces d’Elías Piña, Pedernales et Dajabón 
sur l’agriculture biologique, les méthodes zoo-
phytosanitaires et la gestion des agro-business. 

Le résultat de ce travail a été fructifiant : création de
trois centres d’agro-business dans chaque province
mentionnée plus haut et la mise en place de quatre
chaînes d’agro-business, pour le café, l’avocat, le citron

et la pêche, liées à la production des associations et
coopératives frontalières – objectif du projet.

5/ Yacine Khelladi, « Ecoturismo para Jóvenes Guías 
Turísticos en Pedernales ».
M. Khelladi a réalisé une étude visant à identifier
les voies écotouristiques nationales et bilatérales à
fort potentiel. Y est mis en avant le potentiel de la
région sud du pays et les divers facteurs à prendre
en compte pour optimiser les opportunités qu’offre
la région, principalement pour les membres de 
l’Association de la Nature de Pedernales (AGUINAPE)
et son impact sur la communauté frontalière.

6/ Dr. Gerald Murray, « Fuentes de Conflicto a lo largo
y a lo ancho de la frontera Domínico-Haitiana ».

7/ Dr. Gerald Murray, “Sentimientos y percepciones 
étnicas y raciales de dominicanos y haitianos: 
tensiones, ansiedades y adaptaciones mutuas”.
Dr. Gerald Murray, anthropologue américain reconnu
– qui compte plus de trente années d’expérience
dans l’île – a réalisé un travail le long de la frontière
et au niveau national pendant huit semaines, avec
l’objectif de répertorier les situations de conflit à la
frontière et la perception qu’ont les dominicains et
les haïtiens les uns envers les autres.

Il nous propose deux rapports exceptionnels. Dans
le premier, il met l’accent sur l’importance de la 
dynamique de la frontière, la nécessité de donner
une légitimité au commerce bilatéral et fait des 
recommandations ponctuelles du fait du nouveau
contexte frontalier post-séisme.

Dans le second, il décompose la façon dont ce sont
formés les systèmes de construction sociale autour
de la race dans chaque pays et développe de 
manière affûtée sa thèse sur l’inexistence du racisme
par la couleur de peau dans l’île. Il dépeint égale-
ment le profond changement dans les perceptions
des dominicains et des haïtiens après le séisme.

8/ Sobeida de Jesús, « Estructura jurídica formal 
que regula el comercio de bienes de 
la República Dominicana con Haití ».
La chercheuse Sobeida de Jesús réalise une analyse
des lois qui régulent le commerce de la République
dominicaine vers Haïti, avec l’objectif d’identifier la
brèche existante entre les normes en vigueur qui 
régissent le commerce bilatéral et les mécanismes 
actuels s’opérant dans la pratique.

ANNEXE : ETUDES PRIMAIRES ET PUBLICATIONS

Ces études sont disponibles sur notre site : www.FwontyeNou.org
T R O I S L A N G U E S ,  D E U X P A Y S ,  U N E F R O N T I È R E
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