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Migrations internationales et Développement 

économique : mythes et constats empiriques sur la 

migration haïtienne de main d’œuvre                               

en République dominicaine 

Augustin Smith 

Quelles sont pour Haïti et pour la République dominicaine 

les retombées macroéconomiques de la migration haïtienne de 

main d’œuvre en République dominicaine ? L’article tente de 

répondre à la question, d’une part, en déconstruisant les trois 

principaux mythes au moyen desquels les secteurs 

conservateurs dominicains cherchent à occulter les impacts 

socioéconomiques positifs du travail de cette catégorie de 

migrants dans le processus de développement économique de 

la société dominicaine. Pour ce faire, les trois mythes 

dominicains sont confrontés à quelques théories et données 

empiriques qui en démontrent l’invalidité. D’autre part, l’article 

souligne l’importance de l’aide financière apportée par ces 

migrants à leurs proches en Haïti bien que leur apport, n’étant 

pas intégré dans un plan de développement national, ne puisse 

y contribuer à une amélioration systématique de la situation 

économique globale 
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Les liens entre les migrations internationales et le développement 

constituent un champ de recherche sur les effets macroéconomiques des 

migrations tant sur les pays d’origine des immigrants (pays d’émigration) 

que sur les pays d’accueil de ces personnes (pays d’immigration). Ce 

champ de recherche commença à se développer au cours de la deuxième 

moitié du XXe siècle autour d’une interrogation principale : quels sont les 

nouveaux enjeux économiques et les transformations sociales impor-

tantes occasionnés par les flux de migrations internationales ?  

L’école traditionnelle du milieu du XXe siècle (Lewis, 1954), connue 

sous le nom de théorie des facteurs de répulsion et d’attraction (push and 

pull Theory) postule que les pays d’émigration sont les gagnants des mi-

grations internationales. Les ressortissants de ces pays fuient les mau-

vaises conditions de vie de chez eux et les pays d’immigration, générale-

ment plus développés, doivent supporter les conséquences malheureuses 

de l’arrivée de ces migrants en fuite de la pauvreté. Le corollaire de cette 

théorie, construit sur la perception que les migrants sont des envahis-

seurs indésirables et servant de fondement aux politiques de renforce-

ment de la sécurité frontalière, est le mythe de l’invasion. Les théories 

néomarxistes contredisent l’école traditionnelle dans les années 1970 et 

1980 (Castels et Kosack, 1972 ; Piché, 2013) expliquant que les perdants 

sont les pays d’émigration victimes de la fuite des cerveaux (Haas, 2010).  

Dans les années 1980-1990, des chercheurs tels que Oberai et Man-

mohan (1980), Massey (1988) et Portes (1981 ; 2009) ont avancé de nou-

velles perspectives en démontrant principalement que les bénéfices sont 

partagés entre les deux catégories de pays (Piché, 2013). Les pays d’émi-

gration bénéficient des transferts d’argent (remittances) et de compé-

tences de leurs migrants et les pays d’immigration, de leur contribution 

dans la chaîne de production capitaliste. 

Mon article s’inscrit en effet dans cette perspective de bénéfices par-

tagés appliquée au contexte de la migration haïtienne en République do-

minicaine. Je montrerai, d’une part, que le travail des migrants haïtiens a 

contribué au développement de la République dominicaine et, d’autre 

part, que leur apport à Haïti, leur pays d’origine, est beaucoup plus signi-

ficatif que ce qui est accepté par le sens commun bien que l’apport en 
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question ne peut contribuer dans ce pays à un véritable changement so-

cial et économique faute d’un projet commun d’investissement des fonds 

reçus.  

L’article étant divisé en trois parties, dans la première, j’exposerai une 

brève revue de littérature des théories sociologiques qui établissent un 

lien entre le développement économique et la migration internationale. 

Dans la deuxième partie, je situerai la migration haïtienne en République 

dominicaine dans son contexte historique, son évolution et son actualité. 

Dans la troisième, je montrerai, notamment à travers la déconstruction 

des trois principaux mythes relatifs à cette migration, en quoi le travail 

des migrants haïtiens est bénéfique pour les deux pays. Ces mythes sont 

des idées construites sur la migration haïtienne qui servent à manipuler 

les représentations collectives y afférentes pour que les retombées de 

cette migration ne soient perçues que de manière négative dans la société 

dominicaine.   

L’état du débat des théories portant sur le lien entre développement 

et migrations internationales 

Selon Victor Piché (2013), le débat sur le lien entre le développement 

et les migrations internationales se situe dans le cadre d’une réflexion ma-

croéconomique qui peut porter tant sur les causes que sur les effets de la 

migration. Compte tenu des objectifs visés par cet article, les réflexions 

sur les causes seront mises de côté. La revue des théories sociologiques 

traitant des liens établis entre les migrations internationales et le déve-

loppement économique suit le modèle de Hein de Haas (2010).  

En effet, de Haas postule qu’il existe deux types d’auteurs à réfléchir 

sur les liens entre les migrations internationales et le développement éco-

nomique : les optimistes qui croient que les migrations bénéficient aux 

pays d’émigration et les pessimistes qui cherchent à prouver le contraire 

(De Haas, 2010 : 3). De plus, d’après de Haas, ces tendances des auteurs 

varient chaque décennie au cours des cinquante dernières années (1950-

2000) : l’optimisme développementaliste a dominé dans les années 1950 

et 1960, le pessimisme néomarxiste dans les années 1970-1980 et le re-

tour à l’optimisme dans les années 1990 et 2000 (De Haas, 2010 : 227-

264). La théorie des facteurs de répulsion et d’attraction (push and pull 
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factors Theory) des années 1950et 1960 prétend que les migrations inter-

nationales proviennent d’un décalage économique entre les États. Selon 

De Haas qui qualifie cette théorie d’« optimisme développementaliste », 

les ressortissants des pays moins développés viennent chez les pays dé-

veloppés dans le but d’améliorer leurs conditions de vie et cela aide à ré-

tablir l’équilibre économique international. En d’autres termes, les migra-

tions internationales fonctionnent suivant la même logique que les migra-

tions internes où les personnes en situation défavorisée cherchent à amé-

liorer leurs conditions en s’installant dans les zones d’opportunité des 

grandes villes (Lewis, 1954). 

Dans les années 1970, les théories néomarxistes ont renversé la ré-

flexion. Elles postulent que les migrations internationales affaiblissent da-

vantage les pays d’émigration et bénéficient aux pays d’immigration. À 

travers les migrations, ces derniers satisfont leur besoin de main-d’œuvre 

au profit du capital et du patronat sur place1 (Castels et Kosack, 1972 ; 

Stalker, 1995 ; Piché, 2013). En contrepartie, les perdants qui sont les 

pays d’émigration généralement moins développés sont privés de leurs 

ressortissants (brain drain), leurs principales forces productives et sont 

condamnés à une dépendance par rapport aux pays plus développés 

(Haas, 2010).  

Vers les années 1980 et 1990, de nouvelles recherches commencent à 

se focaliser sur l’impact des transferts d’argent des migrants à leurs pa-

rents et à leurs proches restés dans leurs pays d’origine en développe-

ment. La découverte de l’importance de ces transferts a conduit à l’adop-

tion d’un autre regard optimiste sur les migrations internationales (Piché, 

                                                 
1 Peter Stalker (1995 : 34), citant Massey, rappelle que : « les pays industrialisés ont 
façonné les flux migratoires internationaux pour servir leurs intérêts.  Les migrations 
actuelles de main-d’œuvre, bien qu’on en rejette souvent la « faute » sur les pays en dé-
veloppement, doivent plutôt être considérées comme la conséquence logique de l’em-
prise des Etats-nations les plus forts sur les plus faibles. En fait, pratiquement tous les 
flux migratoires internationaux de main-d’œuvre qui ont eu lieu au cours de ce siècle 
ont été délibérément provoquées par les pays industrialisés ». Par ailleurs, selon Victor 
Piché (2013), l’article de Stephen Castles et de Godula Kosack (1972), Le rôle de l’immi-
gration de main d’œuvre dans le système capitaliste d’Europe de l’Ouest, 1972, « consi-
dère l’immigration comme découlant d’une nécessité structurelle en réponse aux be-
soins du capital et du patronat ».  
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2013 : 163). C’est au moins la conclusion des recherches d’Oberai et Man-

mohan (1980) sur les envois de fonds et le développement rural d’un vil-

lage indien et celles d’Alejandro Portes (1981) sur les transferts de fonds 

des latinos immigrés aux États-Unis à leurs pays.  

Depuis, renforcé par l’accroissement considérable de ces transferts 

dès les années 1990 jusqu’à ce jour (World Bank, 2010), l’impact des 

transferts d’argent des migrants s’est placé au cœur des études sur les 

liens entre migration et développement. Les points de vue sont toutefois 

contradictoires et varient encore une fois entre l’optimisme et le pessi-

misme.  

Une étude de l’Organisation de Coopération et de Développement Éco-

nomiques (OCDE), Stratégies du développement de l’emploi et des migra-

tions, approches par la modélisation, dirigée par J. Edward TAYLOR 

(1996), invite par exemple au scepticisme et postule que si les transferts 

contribuent largement à la survie des familles des migrants restés aux 

pays d’origine, leurs véritables effets sur le développement national de 

ces pays ne sont pas évidents. De même, dans un article publié en 2008, 

« Migrants as Transnational Development Agents: An Inquiry into the 

Newest Round of the Migration–Development Nexus », le sociologue alle-

mand Thomas Faist dénonce la figure de l’immigrant-agent de développe-

ment qui n’est, selon lui, qu’une construction des États puissants et des 

agences internationales (Faist, 2008). En revanche, dans une recherche 

publiée en 2009 par le Centre d’études et de recherches internationales 

de Sciences Po de Paris, l’idée de l’utilité des diasporas a été promue, in-

vitant par le biais d’une série d’articles sur l’apport considérable des dias-

poras chinoise, indienne, marocaine et philippine à leur pays d’origine, à 

l’adoption de l’approche de brain gain au détriment de celle du brain drain 

des néomarxistes (Jaffrelot et Lequesne, 2009). 

En somme, la discussion continue sur l’importance ou l’insignifiance 

de l’impact des transferts d’argent des travailleurs migrants sur la vie éco-

nomique des pays en développement.  
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Mise en contexte de la migration haïtienne en République domini-

caine : genèse, évolution et actualité 

L’histoire sociale et économique de la migration haïtienne en République 

dominicaine 

Haïti et la République dominicaine partagent une même île de 

76 480 km2. Cette île appelée Haïti, Quisqueya ou Bohio garde ainsi les 

noms que lui ont donnés les Amérindiens, ses premiers habitants. Elle 

forme avec Cuba, Jamaïque et Porto Rico l’ensemble des grandes Antilles 

de la mer des Caraïbes. Elle a été colonisée par l’Espagne dès 1492 

jusqu’au traité de Ryswick en 1697 où cette dernière concéda un tiers du 

territoire à la France. Cette partie, située à l’ouest de l’île, deviendra la co-

lonie française de Saint-Domingue jusqu’aux révoltes des esclaves qui 

aboutirent à l’indépendance haïtienne en 1804. De 1822 à 1844, le gou-

vernement haïtien de Jean-Pierre Boyer dirigea l’île entière. La partie 

orientale a obtenu son indépendance en 1844 et depuis deux républiques 

indépendantes et distinctes, la République d’Haïti et la République domi-

nicaine, cohabitent sur l’île. 

Le développement des industries sucrières en République domini-

caine dès le début du XXe siècle a occasionné la venue de la première 

grande vague migratoire haïtienne de main d’œuvre sur le territoire do-

minicain (Moran et Figueroa, 2005). Ces migrants étaient pour la plupart 

des paysans qui avaient été dépossédés de leurs terres par les occupants 

américains en Haïti entre 1915 et 1934 (Castor, 1983). Au terme d’un sys-

tème de contrat d’embauche officiel de travailleurs migrants signé entre 

les États haïtiens et dominicains, entre 1952 et 19862, la population des 

travailleurs haïtiens des plantations sucrières qui vivaient également 

                                                 
2 Ces accords maintenaient un système de migration officielle de main-d’œuvre, dé-
nommé « système binational d’exploitation » par Wooding et Moseley-Williams (2005) 
et qualifié par la Ligue antiesclavagiste de Londres, le Bureau International du Travail 
(BIT) et plusieurs auteurs d’« esclavage moderne » (Lemoine 1981; Labelle, Larose et 
Piché, 1983 : 80 ; Estéus, 2000). Un chercheur dominicain qui dénonça cette forme de 
traite officielle de personnes précisa que « la dernière année (1986), le paiement s’éle-
vait à deux millions de dollars pour 19 000 travailleurs, payés en liquide à l’ambassa-
deur d’Haïti le 18 janvier 1986. L’argent s’est volatilisé avec ‘‘Baby Doc’’, parti en exil le 
7 février. Quant aux braceros, ils n’arrivèrent jamais, ce qui ruina la récolte de 1986 » 
(Cuello, 1997 cité par Wooding et Moseley-Williams, 2005 : 29).  
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pour la plupart dans les bateys3 était estimée à 60 000 en 1964. Au début 

des années 1980, ils étaient plus de 300 000 (Wooding et Moseley-Wil-

liams, 2005).  

À la chute de la dictature des Duvalier en 1986, les contrats officiels 

ont cessé, mais ont été remplacés par une structure clandestine, impli-

quant les gardes-frontières et des réseaux binationaux de trafiquants de 

migrants, qui facilitent la migration haïtienne en République dominicaine 

de façon illicite.  

La situation actuelle des travailleurs migrants haïtiens en République do-

minicaine 

Les industries sucrières ont fait faillite à la fin des années 1980 et la 

migration haïtienne de main d’œuvre s’est alors diversifiée sur le marché 

du travail dominicain. Formant ce que certains sociologues dominicains 

appellent « la nouvelle immigration » (Silié et al, 2002), ces migrants de-

viennent la principale masse ouvrière des nouveaux secteurs de produc-

tion agricole tels que le riz, le café, la banane, etc. Ils sont également pré-

sents dans le secteur du tourisme, de la construction (OBMICA, 2012), des 

travaux domestiques et du commerce informel (Wooding et Moseley-Wil-

liams, 2005 ; Silié et al, 2012). Ainsi, selon l’étude de CEFASA / CEFINOSA 

(2012), la population immigrante haïtienne représente 87,3 % du total 

des immigrés en République dominicaine. Parmi les 458 233 immigrants 

haïtiens en territoire dominicain, il y a 283 224 travailleurs. 90 % d’entre 

eux s’y trouveraient en situation irrégulière. Toutes catégories confon-

dues, seulement 30 000 Haïtiens seraient en situation régulière, dont 

9 500 sont détenteurs d’un permis de résidence temporaire ou perma-

nente.  

                                                 
3Un batey est un campement fait d’un ensemble d’habitations très rudimentaires où 
sont  logés dans les plantations elles-mêmes, donc en dehors des villes et des villages, 
les travailleurs de la canne à sucre. 
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Double contribution des immigrants haïtiens en République domi-

nicaine : aux pays d’accueil et d’origine 

L’apport de la migration haïtienne au développement de la République do-

minicaine  

Les études sur la migration haïtienne de main d’œuvre en République 

dominicaine s’occupent en général de décrire les secteurs d’activités de 

ce groupe d’immigrants et les discriminations qu’ils subissent sur les lieux 

du travail (Corten, 1981 ; Lozano, 1993 ; Wooding et Moseley-Williams, 

2005). L’étude de CEFASA/CEFINOSA, réalisée en 2012 et intitulée Condi-

ción y aportes de la mano de obra de origen haitiano a la economía domini-

cana, a tenté de mettre en exergue l’apport de l’ouvrier immigrant haïtien 

à l’économie dominicaine mais peu critique en fin de compte, elle n’aide 

pas à comprendre les mécanismes par lesquels les élites dominicaines 

cherchent à dissimuler les retombées positives et réelles de l’œuvre des 

travailleurs migrants haïtiens en République dominicaine. C’est dans le 

but de combler cette lacune que seront présentés dans cette section les 

trois principaux mythes sur la migration haïtienne en République domi-

nicaine qui expliquent ce déni de reconnaissance.  

J’ai moi-même formulé ces mythes en évaluant la validité des repré-

sentations de la migration haïtienne dans les discours des élites intellec-

tuelles et politiques en République dominicaine. Ce sont : (1) le mythe de 

l’invasion selon lequel la migration haïtienne en République dominicaine 

est un phénomène indésirable pour les Dominicains et une fatalité 

haïtienne ; (2) le mythe du fardeau des migrants haïtiens qui fait croire 

que ces derniers coûtent à l’État dominicain plus qu’ils ne lui rapportent 

et (3) le mythe de la compétition et de la stagnation des salaires les moins 

élevés qui postule que les travailleurs migrants haïtiens augmentent le 

chômage chez les Dominicains et empêchent au salaire minimum d’aug-

menter à cause de leur acceptation des salaires les plus bas. 
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Le mythe de l’invasion 

L’idée de l’invasion de la migration haïtienne est un modèle d’explica-

tion de la présence des Haïtiens en République dominicaine fondé sur des 

arguments historiques et racistes dont les traces et les fondements se 

trouvent notamment dans les ouvrages de Joaquin Balaguer (1947, 1980), 

de Pena Batlle (1946) et Manuel Nuñez (1990).  

L’argument historique fondé par Batlle se base sur les nombreuses 

tentatives de l’État haïtien au XIXe siècle (1805-1859) d’occuper toute l’île 

(Batlle, 1946). En effet, selon sa logique, la migration haïtienne du XXe 

siècle en République dominicaine n’est qu’un substitut subtil et pacifique 

de l’État haïtien aux stratégies guerrières des forces militaires du XIXe 

siècle. Elle satisfait en fin de compte la même ambition de cet État d’enva-

hir le territoire dominicain. L’argument raciste, principalement énoncé 

par Balaguer (1947, 1980) et repris largement par Manuel Núñez (1990), 

se fonde sur la thèse de l’impossibilité des noirs de contrôler leur repro-

duction généralement excessive. La question migratoire devient donc un 

problème de race intimement lié à un défi démographique insurmontable. 

Les deux arguments relèvent du mythe. 

Premièrement, les tentatives de conquête de la partie orientale non 

seulement n’avaient jamais fait l’objet d’un projet de peuplement mais 

aussi elles sont en décalage avec les principales vagues de cette migration 

qui n’ont débuté qu’au début du XXe siècle (Théodat, 2003). Deuxième-

ment, tel qu’abondamment démontré dans les œuvres de la pensée pro-

gressiste dominicaine, la migration haïtienne, à l’instar des migrations in-

ternationales de main d’œuvre du monde, répond plutôt aux exigences du 

marché du travail et des modes de production du système économique 

dominicain (Munoz, 1980 ; Silié, 1992, 1998).   

L’historien dominicain Rubén Silié a été l’un des premiers à parler en 

ce sens de la nécessité de « dé-ethniciser » la question de la migration 

haïtienne en République dominicaine, en dépassant notamment « l’argu-

ment de l’invasion pacifique » construit et imposé par Balaguer depuis 

l’ère de Trujillo (Silé, 1992). De plus, l’argument de l’invasion haïtienne, 

fondé sur le racisme, ne résiste pas aux données empiriques récentes. En 

effet, même si plus de 87 % des immigrés en République dominicaine sont 
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des Haïtiens, selon l’étude de CEFASA/CEFINOS (2012), les immigrants 

au total ne représentent que 5,4 % de la population nationale. Par ailleurs, 

les Haïtiens seraient-ils plus envahisseurs que les Dominicains qui se 

trouvent eux-mêmes dans une situation semblable à Porto Rico où ils re-

présentent conjointement avec les Haïtiens et les Jamaïcains, les plus 

grands groupes de « sans-papiers » des États-Unis (BID, 2005 cité par 

Paul, 2008 : 9) ? 

En fait, l’origine de ce mythe remonte aux années 1940. Le dictateur 

Trujillo avait besoin d’une excuse théorique pour justifier le massacre des 

Haïtiens qu’il avait ordonné en 1937 et qui a fait près de 20 000 victimes 

haïtiennes. L’idéologie de la « dominicanisation » de la frontière, c’est-à-

dire de sa « blanchisation » (Wooding et Moseley-Williams, 2005) a été 

ainsi construite principalement par Balaguer à partir de l’argument de 

l’invasion des immigrants haïtiens, à laquelle invasion il fallait répondre 

fermement en vue de préserver l’identité dominicaine. La « domini-

canité » est désormais comprise essentiellement comme antithèse radi-

cale d’une certaine « haïtianité ». Dans son ouvrage La realidad domini-

cana (La réalité dominicaine), Balaguer conçoit la proximité de son pays 

avec Haïti comme une menace « à l’africanisation de la (sa) race », donc à 

« une déchéance de la population dominicaine » (Balaguer, 1947 : 12) ou 

au « crépuscule de la nation dominicaine » (Nuñez, 1990).  

Par ailleurs, Balaguer n’hésita pas à se livrer dans le livre à des ana-

chronismes évidents en vue de justifier sa thèse. Ainsi parvient-il à consi-

dérer même les actions des pirates du XVIIe siècle de l’île de La Tortue 

(quand toute l’île appartenait pourtant à l’Espagne) comme « des inva-

sions et des actes de vandalisme réalisés par Haïti contre la République 

dominicaine » (Balaguer, 1947 : 179). En ce sens, faut-il reconnaitre que 

l’importance de l’œuvre de Balaguer ne tient surtout pas aux forces de ses 

arguments mais à l’influence majeure qu’elle a pu avoir sur l’imaginaire 

collectif dominicain à cause de sa longue présence à la tête de l’État domi-

nicain. Haut fonctionnaire du gouvernement dictatorial de Trujillo et 

Théoricien de l’idéologie nationaliste du régime pendant trente ans 

(1930-1960), Balaguer a ensuite dirigé son pays pendant près de vingt-

cinq ans (1960-1962, 1966-1978, 1986-1996). Décrivant l’Haïtien dans 
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son œuvre fondamentalement comme un envahisseur, il se forge la répu-

tation de l’artisan fondateur du mythe de l’invasion haïtienne en Répu-

blique dominicaine. Sa pensée en général y jouit à ce jour d’une grande 

influence notamment par le biais de son parti politique, Parti Réformiste 

Social-Chrétien (PRSC), encore en opération, et son alliance avec le Parti 

de la Libération Dominicaine (PLD) qui arriva au pouvoir en 1996 au 

terme d’une campagne raciste et anti-haïtienne contre son principal op-

posant, le candidat noir, Francisco Peña Gómez, du Parti Révolutionnaire 

Dominicain (PRD). Le PLD, ayant dirigé le pays depuis, sauf entre 2000 et 

2004, fit une alliance avec la Force Nationale Progressiste (FNP), un parti 

d’extrême droite, reconnu conservateur et de tendance raciste, qui a as-

suré la Direction Générale de la Migration dominicaine 4 au cours des 

quatre dernières années.  

En somme, bien que l’argument de l’invasion ait été relégué depuis 

quelque temps au rang de mythe, sa survivance dans l’esprit et l’action de 

quelques dirigeants politiques et intellectuels influents empêche une 

compréhension plus objective de cette migration et permet à plus d’un de 

nier que celle-ci, répondant à un besoin réel de main-d’œuvre, a effective-

ment contribué à l’essor économique de la République dominicaine. L’une 

des traces de cette survivance est l’obstination de l’État dominicain 

d’aborder les solutions à la question migratoire haïtienne principalement 

en termes de militarisation de la frontière (Bissainthe, 2002), notamment 

avec la création en 2006 d’un corps spécialisé de la sécurité de la frontière 

terrestre (Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre – 

CESFRONT) dont 20 % de l’effectif total, selon l’article 2 du Décret 

No 325-06 de sa création, doit relever directement de la Marine de guerre 

dominicaine.  

  

                                                 
4 José Ricardo Taveras, l’ancien directeur général de la Migration (2011-2015),  a dé-
missionné de son poste à cause de la rupture en avril 2015 de son regroupement poli-
tique, la Force Nationale Progressiste (Fuerza Nacional Progresista), avec le  parti au 
pouvoir, le Parti Libéral Dominicain (PLD). Il a eté remplacé par un militaire de carrière, 
Ruben Dario Paulino Sem, ancien Commandant en chef de l’armée dominicaine. 
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Le mythe du fardeau  

Ce que j’appelle « le mythe du fardeau » est un prolongement du 

« mythe de l’invasion ». Selon les secteurs dominicains anti-haïtiens, com-

posés d’intellectuels, de politiciens, etc., les Haïtiens, abusant de l’hospi-

talité de leurs compatriotes, en ont profité pour envahir leur territoire à 

leur insu et jouir illégalement à leur place des services sociaux qui sont 

desservis par l’État. Les articles de journaux soutenant cette idée sont lé-

gion dans la presse dominicaine.   

En ce sens, la présence des immigrés haïtiens alourdirait la charge de 

l’État à qui elle empêcherait de répondre de façon satisfaisante aux be-

soins sociaux de base de ses ressortissants. Cette idée est très largement 

contredite cependant par les données empiriques fournies par différentes 

études.  

D’abord, vu la situation irrégulière dans laquelle vit 90 % de cette po-

pulation migrante, celle-ci a un accès très faible aux services de base. Par 

exemple, selon l’étude de CEFASA / CEFINOSA (2012), pour l’année sco-

laire 2005-2006, seulement 20 700 écoliers de nationalité haïtienne, soit 

1,19 % de la population totale, étaient inscrits dans des centres scolaires 

dominicains de niveau basique et intermédiaire. La situation est similaire 

pour les services de santé tandis qu’il est reconnu que les travailleurs mi-

grants, généralement dans la fleur de l’âge, jouissent normalement d’une 

bonne santé. En effet, selon CEFASA / CEFINOSA (ibid.), 64 % de cette po-

pulation a moins de 30 ans et jouit d’une bonne santé qui leur permet une 

certaine assiduité dans leur travail. L’ensemble apporte chaque année à la 

caisse de la sécurité sociale dominicaine une contribution de 517 288 494 

pesos dominicains, soit quatre fois plus que ce que coûte l’ensemble de 

ces travailleurs à l’État dominicain.  

Le mythe de la compétition et du maintien des bas salaires  

L’idée que les migrants confisquent aux natifs les postes que ceux-ci 

auraient voulu occuper et qu’en acceptant des salaires relativement bas 

ceux-là maintiennent la stagnation ou même une révision à la baisse des 



  Migration internationales et développement économique  93 

salaires est une critique économique classique contre le phénomène mi-

gratoire. Ce point de vue a même été soutenu en 2002 par quelques ex-

perts de la Banque Mondiale (Banco Mundial, 2002).  

En effet, selon le rapport de 2002 de la Banque Mondiale sur la pau-

vreté en République dominicaine, « les ouvriers haïtiens créent des ri-

chesses, mais pour les riches, pas pour les pauvres. Car ils font baisser le 

niveau des salaires, augmentant ainsi la pauvreté, tout en entravant la mé-

canisation et la modernisation des entreprises » (Banco Mundial, 2002 : 

34).  

Plusieurs analyses ont montré, en général et dans le cas haïtiano-do-

minicain en particulier, les faiblesses d’un tel point de vue. D’abord, il y a 

la théorie de la segmentation du marché du travail selon laquelle il existe 

sur un seul marché du travail de l’économie moderne deux marchés diffé-

rents ou deux catégories de travail appelées « segments » (Borjas, 1987 ; 

Piore, 1979). Michael Piore a expliqué dans Birds of passage  l’existence 

d’un double marché du travail (split labor market) qui implique que le 

marché des travailleurs immigrés ne se substitue pas directement aux tra-

vailleurs en place, mais leur sont parallèles (cité par Green, 2002 : 97). Le 

premier segment ou « marché primaire » comprend les travaux stables et 

plus avantageux occupés surtout par les natifs et le second, ou « marché 

secondaire », regroupe les travaux temporaires, instables, moins payés et 

délaissés généralement aux travailleurs immigrants. Cette théorie défend 

en ce sens que, vu cette segmentation du travail plutôt favorable d’ailleurs 

aux natifs, les travailleurs migrants ne sauraient être en compétition avec 

eux, car ceux-là occupent généralement des emplois que ces derniers, 

dans la plupart des cas, refusent pour être trop épuisants physiquement, 

dégradants et moins payés. La thèse est constamment vérifiée en Répu-

blique dominicaine comme l’affirment Wooding et Moseley-Williams 

(2005 : 36) :  

Toutes les études sur les travailleurs agricoles haïtiens 
montrent qu’ils sont moins payés que les Dominicains. Le fait 
que les tâches manuelles soient réservées aux Haïtiens n’est 
pas nouveau. C’était déjà le cas dans les plantations sucrières, 
où les braceros coupaient et portaient la canne alors que les 
emplois dans les usines et dans le système de transport de la 
canne étaient occupés par des Dominicains. Dans les fermes ri-
zicoles, les Haïtiens travaillent à la préparation des rizières, au 
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nivellement des champs, à la construction de murs d’irrigation 
et au drainage des canaux. Les emplois dans la production, 
pendant les phases de récolte et d’après récolte, sont mieux 
payés et réservés aux Dominicains. (…) Il semble que les 
Haïtiens en tant que groupe ne soient pas en compétition avec 
les Dominicains, mais se disputent le travail entre eux. 

Par ailleurs, vu la multiplicité des facteurs économiques qui influent 

sur la révision à la hausse ou à la baisse des salaires, la faible population 

des migrants par rapport à la grande majorité de la population nationale 

active (les travailleurs migrants haïtiens représentent seulement 7,1 % 

de la population dominicaine active), il est quasiment impossible d’isoler 

la présence des immigrants sur le marché du travail comme seule variable 

expliquant la variation des salaires. 

En fin de compte, au-delà de la politisation et de l’idéologisation de 

l’économie de la migration en République dominicaine, faut-il bien recon-

naître que les cent dernières années de travail des ouvriers immigrants 

haïtiens en République dominicaine ne peuvent avoir été insignifiantes 

dans le processus de développement économique de ce pays. Cette main-

d’œuvre laborieuse et abondante a effectivement répondu à un besoin in-

contournable et encore aujourd’hui elle continue d’apporter sa contribu-

tion (Boisseron, 2007). La conclusion de Wooding et Mosely-Williams est 

éloquente à ce sujet : « Le tarissement de la main d’œuvre en provenance 

d’Haïti provoquerait la faillite d’une partie du secteur agricole et plonge-

rait la florissante industrie du bâtiment dans la crise, ce qui aurait des ef-

fets dévastateurs sur la croissance de l’économie nationale à court et à 

moyen terme ». (Wooding et Mosely-Williams, 2005 : 13)  

Apport de la migration haïtienne en République dominicaine à la vie 

sociale et économique en Haïti 

Si de récentes études ont démontré que le travail des immigrants 

haïtiens n’est pas sans conséquence sur la situation économique de leur 

pays d’origine (CEFINOSA, 2012), il n’y a pas encore d’étude systématique 

sur les conséquences macroéconomiques de cette migration sur Haïti. 

C’est un sujet essentiellement inexploré et sans ces données, il est difficile 

de démontrer l’apport véritable de ce groupe d’immigrants à leur pays 
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d’origine. Néanmoins, à partir de quelques données sur les transferts d’ar-

gent et les exemples des diasporas dans le monde, il est possible d’appré-

cier approximativement la contribution de ces immigrants au bien-être 

de leurs proches en Haïti. 

Survol sur la migration haïtienne dans le monde 

Dans la région des Caraïbes, la République d’Haïti a surtout été consi-

dérée durant tout le XXe siècle comme un pays d’émigration plutôt que 

comme un pays de destination des migrants. L’Observatoire ACP sur les 

migrations a même considéré que l’émigration haïtienne était en 2010 

plus de vingt fois plus importante que l’immigration (2010 : 5). De plus, 

en étant un cas de figure intéressant pour la théorie de la fuite des cer-

veaux (brain drain), Haïti serait à la fois depuis l’an 2000 l’un des pre-

miers pays du monde d’exportation de migrants qualifiés (en 2010, 

83,6 % des ressources haïtiennes diplômées en études supérieures vi-

vaient en dehors du territoire haïtien) et d’exportation de migration irré-

gulière (ACP, 2010 : 8-11 ; Paul, 2008). 

En effet, citant les estimations de la Division de Population du Dépar-

tement des Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies, l’Obser-

vatoire a évalué au cours de la même année que Haïti comptait « 35 000 

immigrants, soit 0,3 % de la population totale du pays, qui s’élève à 10,2 

millions de personnes en 2010 » (ACP, 2010 : 6). Par ailleurs, la situation 

est loin d’être inversée même si, selon l’Observatoire, le nombre d’immi-

grants en Haïti était en constante progression depuis 1990, « en passant 

de 19 000 en 1990 à 25 800 en 2000, et 30 000 en 2005, soit un taux de 

croissance annuelle de 3 % du stock d’immigrants » (ACP, 2010 : 6). En 

revanche, le nombre d’immigrants haïtiens dans le monde varie selon la 

source entre 1,5 et 2 millions. D’un autre point de vue, l’estimation plus 

ou moins fiable de la diaspora haïtienne en République dominicaine 

s’avère difficile vu la porosité de la frontière et le va-et-vient constant de 

cette population migrante (Wooding et Moseley-Williams, 2005).  

L’apport à l’économie haïtienne de la migration haïtienne de main-d’œuvre 

en République dominicaine  
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La Banque Mondiale (2010) a évalué que la somme des transferts d’ar-

gent des immigrants haïtiens vers leur pays en 2009 a été de 1, 200 mil-

lions de dollars US alors que cette même année, l’aide officielle au déve-

loppement reçue par Haïti n’a été que de 701 millions de dollars US (ACP, 

2010 : 11-13). Dans la même lignée, l’étude de CEFASA/CEFINOSA (2012) 

a révélé que pour l’année 2011, les transferts de fonds reçus en Haïti ont 

été de 2 057 millions de dollars US représentant ainsi plus de 25 % du PIB 

national, soit la contribution la plus importance dans la région. Par ail-

leurs, selon les estimations de la même étude, on peut supposer que seuls 

les immigrants haïtiens en République dominicaine auraient envoyé près 

de la moitié de cette somme (US$ 1 000 millions) vu qu’ils représente-

raient 60 % de la population immigrante haïtienne. De plus, on peut même 

croire que ces estimations peuvent être inférieures à la contribution réelle. La 

voisinage géographique permet facilement aux immigrants haïtiens en 

République dominicaine d’apporter eux-mêmes leurs revenus chez eux 

sans passer par des canaux officiels des maisons de transferts pris en 

compte dans les recherches. 

Les impacts socioéconomiques des transferts de fonds individuels 

Sous l’influence des rapports de la Banque Mondiale qui ont promu 

l’idée de considérer les migrants comme de véritables « agents de déve-

loppement », la perception des impacts des transferts de fonds des mi-

grants sur l’économie de leur pays d’origine a été quelque peu exagérée. 

En général, les études de terrain ont démontré que les transferts de fonds 

des migrants ont surtout servi à des fins individuelles et non réinvesties 

dans des projets sociaux d’envergure nationale (Faist, 2008 ; Paul 2008 ; 

Jadotte 2009).  

Selon Paul et Jadotte qui ont étudié le cas d’Haïti, les transferts de 

fonds font plutôt augmenter les inégalités sociales dans les pays d’origine 

et maintiennent le système d’importation par la consommation des biens 

et des services des pays d’accueil en perdurant et en renforçant ainsi la 

dépendance au même titre que l’aide au développement. Par ailleurs, ces 

transferts, selon eux, auraient pu difficilement inciter à l’investissement 

pour le développement puisque la majeure partie des fonds envoyés, soit 

plus de 90 %, auraient été utilisés généralement pour le financement de 
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l’éducation des enfants, les dépenses de consommation quotidienne des 

ménages, le paiement du loyer, l’achat ou la construction d’une maison.  

Toutefois, l’étude de Bénédique Paul (2008) reconnaît aux transferts 

d’argent des migrants un impact micro-économique assez intéressant : 

l’épargne d’une petite partie des fonds envoyés dans les organisations mi-

crofinancières locales qui servent aussi de maisons de transferts permet 

aux bénéficiaires d’accéder à un crédit qu’ils peuvent ensuite investir 

dans des activités informelles génératrices de revenus. L’observation est 

très pertinente vu la prédominance du secteur informel dans l’économie 

haïtienne. Elle prouve également l’importance de ces transferts dans 

l’amélioration des conditions de vie des non-immigrants, bien qu’ils ne 

soient pas a priori des fonds destinés à l’investissement ou au développe-

ment.  

 Les impacts socioéconomiques des transferts de fonds via les associations 

de diaspora  

Des études générales (Stalker, 1995), autant que des études spéci-

fiques sur des diasporas chinoise (Mung Kuang, 2009), marocaine (La-

croix, 2009), indienne (Therwah, 2009), togolaise (Hugo Bréant, 2013) et 

haïtienne (Paul, 2008 ; Jadotte 2009) ont prouvé que les transferts de 

fonds des associations diasporiques, investis dans le cadre des projets 

communautaires, ont de plus grands impacts que les transferts indivi-

duels sur le développement local des pays d’origine.  

En chine, en passant depuis 2001 du système « huiguofuwu (revenir et 

servir le pays) » au weiguofuwu (servir le pays depuis l’étranger) », les as-

sociations de la diaspora chinoise jouent un rôle important dans le déve-

loppement économique de ce pays. En 2013, leurs transferts de fonds y 

représentaient près des trois quarts de l’investissement étranger (de 

Wenden, 2013). Au Maroc, depuis 1989, les Organisations de solidarité 

internationale issue de l’immigration (OSIM) s’engagent dans le dévelop-

pement local des villages. Selon Lacroix, leurs actions touchaient en 2009 

plus de 200 villages du Sud marocain (Lacroix, 2009 : 253-259). 

En Haïti, l’Organisation de microfinance Fonkoze a recensé en février 

2008 plus de 200 associations et organisations de la diaspora haïtienne 
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intervenant dans le développement local en Haïti (Paul, 2008 : 18). Elles 

interviennent entre autres dans le domaine de l’éducation, des infrastruc-

tures publiques et de la santé. La liste de Fonkoze ne contient cependant 

que des associations d’immigrants installées en Amérique du Nord et en 

Europe.  

Conclusion  

Le développement d’un pays est un processus si complexe qu’on ne 

peut prétendre le cerner seulement à partir des liens entre les migrations 

internationales et le développement économique national (Taylor, 1996 ; 

Guengant, 2002). De même, il est difficile de lier les ambitions souvent in-

dividuelles des immigrants à une logique prédéfinie de développement 

collectif. Le rôle joué néanmoins par la migration haïtienne en République 

dominicaine dans le processus de développement social et économique 

de ce pays au cours du XXe siècle est bel et bien visible en dépit de la sur-

vivance des mythes qui tendent à le décrier. En ce sens, tant que ces 

mythes continuent d’influencer si fortement les représentations collec-

tives de cette migration, il sera difficile pour les travailleurs immigrants 

haïtiens de se faire accepter comme artisans réels des progrès écono-

miques en République dominicaine et non simplement comme un pro-

blème social à résoudre.    

En Haïti, malgré le manque de plus grandes études sur le sujet, les rap-

ports de la Banque Mondiale ont montré que les transferts d’argent des 

immigrants, y compris ceux qui travaillent en République dominicaine, 

servent considérablement à soulager la misère pour un grand nombre de 

personnes très pauvres vivant dans les milieux ruraux ou les quartiers 

populaires des milieux urbains. La migration haïtienne de main-d’œuvre 

en République dominicaine n’est donc pas sans bénéfice pour Haïti. En 

outre, les transferts d’argent de ces travailleurs seraient encore plus ren-

tables collectivement si, à l’instar des transferts provenant des immi-

grants des pays développés, ils servaient pour des initiatives de projets 

communautaires ou de développement local.  

En définitive, si le travail des migrants haïtiens en République domi-

nicaine est économiquement positif pour le pays d’accueil, c’est sans 



  Migration internationales et développement économique  99 

doute parce que cette main d’œuvre a été intégrée dans le cadre d’un pro-

jet dominicain de développement social et économique. En Haïti, au con-

traire, rien n’est fait pour l’instant non seulement pour décourager l’op-

tion d’émigrer par une amélioration substantielle des conditions de vie 

des potentiels migrants, mais non plus pour rendre les retombées de la 

migration bénéfiques pour la collectivité. 
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