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reportage spécial. Haïti

Des dizaines de milliers d’Haïtiens fuient chaque année la pauvreté 
pour tenter leur chance dans le pays voisin, la République dominicaine. 
Dépourvus de documents de voyage, la plupart contactent des 
passeurs supposés les aider à traverser clandestinement la frontière. 
Du « simple » bakchich au viol en passant par les coups de machette et 
d’autres abus, les rêves d’eldorado peuvent virer au cauchemar.
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Le rêve dominicain des migrants haïtiens 
vire souvent au cauchemar 
par samueL grumiau

« Un jour, j’ai entendu dans un débat à la radio que si Haïti demeu-
rait le pays le plus pauvres des Amériques, notre voisin, la Répu-
blique dominicaine, était le pays des Caraïbes le plus visité par les 
touristes, » confie Etienne, 28 ans, un maçon de Santo Domingo 
originaire de la région de Plaisance (nord d’Haïti).

« Ca  m’a  rappelé  les  beaux vêtements  portés  par  le  fils  de  mon 
voisin lorsqu’il rentre de son exil en République dominicaine, ses 
discours sur les possibilités de trouver du travail là-bas. J’ai déci-
dé de ne plus moisir dans mon village où il n’y a aucun emploi, de 
tenter ma chance à mon tour ».

Comme des dizaines de milliers d’Haïtiens avant lui, Etienne ne 
possédait pas les documents de voyage nécessaires à traverser lé-
galement la frontière dominicaine. Il s’est donc adressé à un pas-
seur recommandé par un voisin.

On trouve des passeurs dans de nombreux villages à travers tout 
le  territoire  haïtien.  Ils  accompagnent  les  migrants  par  petits 
groupes jusque la frontière, où il leur arrive de collaborer avec 

des passeurs locaux, puis poursuivent leur 
route jusque la destination souhaitée en 
République dominicaine.

Une recherche menée récemment par la 
Confédération  Syndical  International 
(CSI) a révélé que les tarifs les plus souvent 
payés  aux  passeurs  pour  un  voyage  clan-
destin d’une localité haïtienne vers les plus 
grandes villes dominicaines (Santo Domin-
go  ou  Santiago)  varient  de  3.500  à  5.000 
gourdes (82 à 117 US$).

La  frontière  est  généralement  traversée  à 
pied, en dehors des postes de contrôle offi-
ciels. Lorsque le franchissement doit avoir 
lieu  à  travers  une  rivière,  une  chambre  à 
air  de  camion  est  parfois  utilisée  comme 
bouée pour aider les voyageurs à passer de 
l’autre côté.
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Les  passeurs  connaissent  les  habitants  qui  possèdent  de  telles 
« bouées ». A Meillac par exemple (non loin de la ville frontière de 
Ouanaminthe), un villageois demande 100 gourdes (2,4 US$) par 
voyageur transporté à travers la rivière. Dans certains cas, ce sont 
des enfants qui effectuent ce travail de passeur de rivière à l’aide 
d’une chambre à air de camion.

Côté dominicain, les migrants clandestins marchent généralement 
quelques  heures,  puis  le  passeur  collabore  avec  des  Dominicains 
qui les amènent à leur destination finale à bord de véhicules (motos, 
pickups, voitures, etc.).

Certains ont plus de chance : ils peuvent monter à bord d’un véhi-
cule dès la frontière franchie, par exemple un bus d’une ligne régu-
lière, car le passeur ou son réseau ont payé le chauffeur pour qu’il 

distribue des bakchichs aux militaires affec-
tés aux nombreux postes de contrôle rou-
tiers.  Pour  d’autres  voyageurs  clandestins, 
la marche dure plusieurs jours au cours des-
quels  ils  ne  dorment  quasiment  pas.  Beau-
coup souffrent de la faim lors de ces longues 
marches, certains perdent le contact avec le 
groupe emmené par le passeur.

  DE 25O à 3OO pEsOs pOUR 
CORROMpRE lEs MIlItaIREs

La plupart des passeurs donnent pour ins-
truction aux membres de leur groupe de ne 
pas  s’enfuir  s’ils  sont  interceptés  au  cours 
de  la marche par  les militaires qui gardent 
la zone frontalière : ils savent qu’en échange 
d’argent  ou  d’un  travail  effectué  pour  les 
hommes en uniforme, il sera généralement 
possible de poursuivre sa route.

Les passeurs rencontrés récemment lors de 
la recherche de la CSI ont affirmé que ce ba-
kchich  oscille  aux  alentours  des  250  à  300 
pesos (6,3 à 7,6 US$) par personne. Il arrive 
cependant que des membres du groupe pa-
niquent lors de l’interception par les mili-

la frontière est généralement traversée 
à pied, en dehors des postes de contrôle 
officiels. Lorsque le franchissement doit 
avoir lieu à travers une rivière, une chambre 
à air de camion est parfois utilisée comme 
bouée pour aider les voyageurs à passer de 
l’autre côté.
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hommes  en  uniforme  qui  les  interceptent. 
C’est particulièrement le cas lorsqu’ils n’ont 
pas ou plus d’argent pour payer le bakchich 
attendu.

« En  avril  2012, huit personnes m’avait  de-
mandé  de  les  amener  à  Santiago,  explique 
David, un passeur de la région de Pilate (dé-
partement du Nord). Après le passage de la 
frontière,  à  Copey,  des  militaires  nous  ont 
arrêtés et attaché  les mains dans  le dos.  Ils 
demandaient  250  pesos  (6,3  US$)  par  per-
sonne  pour  nous  laisser  continuer.  Nous 
n’avions presque plus rien car nous avions 
déjà dû payer d’autres militaires un peu plus 
tôt. Ils m’ont frappé à coups de crosse de fu-
sil dans les côtes. Ils ont trouvé 50 pesos sur 
une des personnes du groupe, j’ai donné les 
150 pesos (3,7 US$) qu’il me restait, ils nous 
ont laissé partir ».

Le danger est encore plus grand lorsque les 
migrants  rencontrent  des  voleurs  sur  leur 
chemin : ceux-là ne se contentent jamais 
d’un bakchich et sont bien plus violents que 
les militaires.

  passIvIté DEs aUtORItés 
HaïtIENNEs

Des  meurtres  sont  aussi  commis  lors  du 
franchissement  illégal  de  la  zone  fronta-
lière, mais lorsque la victime est haïtienne, 
les enquêtes sont rares. Un colonel de CES-
FRONT (2) interviewé par les auteurs d’un 
rapport (3) sur la violence à l’encontre des 
femmes  sur  la  frontière  a  ainsi  révélé  que 
« lorsque la victime du meurtre est haï-
tienne, les autorités haïtiennes sont ap-
pelées  et  le  corps  leur  est  confié ».  Or,  les 
migrants haïtiens ne peuvent  compter  sur 
l’aide de leur gouvernement.

« Lorsque  des  violations  très  graves  sont 
constatées à l’encontre de victimes de na-
tionalité haïtiennes, quand par exemple 
des cadavres sont découverts suite à un 

taires… ou que le passeur n’ait donné aucune instruction avant le 
départ. Les migrants sans papiers s’enfuient alors en tous sens et 
sont poursuivis par les militaires qui peuvent tirer, envoyer des 
chiens, les frapper s’ils les rattrapent.

 « Le 9 avril 2012, durant la nuit, un groupe d’Haïtiens qui péné-
traient illégalement en République dominicaine a été intercepté 
par des militaires, non  loin de Las Matas de Farfán, »  témoigne 
une  représentante  du  Réseau  Jeannot  Succès (1) à Thomassique 
(département haïtien du Centre).

« Les voyageurs se sont enfuis, mais deux hommes ont chuté et 
ont été rattrapés par les militaires. Ils ont essayé de se débattre, 
mais les militaires les ont frappés à coup de machettes. L’un des 
ces hommes, âgé 36 ans, a eu  la main sectionnée à  la machette. 
L’autre, âge de 24 ans, a reçu un grand coup de machette dans le 
dos. Tous deux ont pu revenir en Haïti, ils ont été soignés de fa-
çon sommaire à Thomassique avant de repartir vers leurs régions 
d’origine, Jacmel et les Gonaïves ».

De  nombreux  migrants  sont  dépouillés  de  leurs  effets  person-
nels (bijoux, montres, casquettes, parfum, vêtements, …) par les 

(1)  Le Réseau Jeannot Succès est un réseau de défenseurs des droits humains qui observent les trafics et viennent en aide aux victimes,  
le long de la frontière entre Haïti et la République dominicaine.

(2)  CESFRONT (Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre) est une unité de l’armée spécialisée dans le contrôle de la frontière terrestre.

(3)  « Fanm Nan Fwontyè, Fanm Toupatou. Making visible the violence against Haitian migrant, in-transit and displaced women on the Domenican-Haitian bor-
der », Qualitative research report commissioned by the Colectiva Mujer y Salud and Mujeres del Mundo as part of  the project “Women in Transit”, 2012.

QuelQues estimations très partielles 

Les estimations du nombre d’Haïtiens qui passent la 
frontière de façon illégale avec l’aide de trafiquants sont 
difficiles à établir, vu la nature clandestine du trafic et 
de la traite. Le Réseau Jeannot Succès, un réseau de dé-
fenseurs  des  droits  humains  qui  observent  les  trafics 
et viennent en aide aux victimes le long de la frontière, 
fournit cependant quelques statistiques pour le seul dé-
partement du Nord-Est d’Haïti :

2009 : 24 320 personnes (16 320 hommes, 7 050 
femmes, 950 enfants)

2010 (année du séisme) : 48 750 personnes (25 556 
hommes, 15 595 femmes, 7 599 enfants)

2011 : 18780 personnes (12 935 hommes, 5 201 femmes, 
644 enfants)

Le nombre réel de personnes trafiquées est probablement 
plus élevé que ces statistiques, car les militants du Réseau 
Jeannot Succès n’ont pas les moyens de suivre en perma-
nence tous les mouvements de migrants clandestins.
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mais les voleurs les ont violées, puis les ont 
ramenées  et  nous  ont  libérés.  Ils  nous  ont 
aussi  dépouillés  de  nos  vêtements.  A  qui 
porter  plainte  dans  ce  genre  de  situation ? 

Nous ne serions pas entendus ».

Seul un très petit nombre de cas de vio-
lences sexuelles contre les jeunes filles 
et  les  femmes  commises  lors du pas-
sage illégal de la frontière sont révélés 
par  la  suite.  La  honte,  la  peur  d’être 
considérée comme une personne de 
petite  vertu,  les  pressions  familiales 
ou d’autres membres de la commu-
nauté expliquent ce peu de dénoncia-
tions. De façon générale, les migrants 
clandestins craignent aussi d’être ren-
voyés de force en Haïti s’ils dénoncent 
les violations dont  ils  font  l’objet… et 
sont persuadés que les auteurs d’abus 
ne risquent pas grand-chose.

Dans  les  rares  cas  où  un  militaire  est 
puni pour avoir commis un abus à 

l’encontre  d’un  migrant  haïtien,  la  sanction 
est  légère,  comme  le  transfert  d’un  poste  de 
contrôle à un autre. Pas de quoi  inciter à  ré-
clamer justice.

meurtre,  les  autorités  consulaires  haïtiennes  n’agissent  géné-
ralement pas. Elles laissent les ONG faire le travail qu’elles de-
vraient effectuer elles-mêmes », dénonce Jeuris Valerio, de Soli-
daridad Fronteriza (4).

Le passage clandestin de la frontière est particulièrement dange-
reux pour les femmes et  les  jeunes filles, en raison des attouche-
ments et des viols qu’elles risquent de subir. Les auteurs de ces vio-
lences sexuelles sont le plus souvent des voleurs, des militaires ou 
policiers, mais ils peuvent aussi 
être  des  hommes  faisant  partie 
du groupe de migrants sans pa-
piers, le passeur ou l’un de ses 
complices.

David,  le  passeur  de  Pilate,  ex-
plique  son  impuissance  face 
au  viol  de  jeunes  filles  qui  lui 
avaient  été  confiées :  « En  mai 
2012, j’accompagnais un groupe 
de  18  personnes.  Dans  un  che-
min reculé, deux voleurs circu-
lant à moto et équipés d’armes 
à  feu  nous  ont  interceptés. 
Les  hommes  et  les  femmes  les 
moins  jeunes  ont  été  attachés. 
Les voleurs se sont ensuite éloi-
gnés avec trois filles : l’une était 
âgée de  18 ans, une autre de 22 
ans  (sa  maman  était  attachée  à 
mes côtés), la troisième avait 28 
ans.  Elles pleuraient  et  criaient 

une mère et sa fille violées par les militaires

Les abus envers les migrants clandestins peuvent aussi se produire 
lorsqu’ils  rentrent  en Haïti.  « Le  19 mai 2012, un  couple  et  sa fille 
de  15 ans ont effectué  le voyage depuis Santo Domingo, où  ils  ré-
sident clandestinement depuis plus de cinq ans, vers Baptiste, une 
localité frontalière haïtienne où ils devaient assister à l’enterrement 
d’un proche, explique Plaismont Quesnel, représentant du Réseau 
Jeannot  Succès (1)  à  Baptiste  (département  haïtien  du  Centre).  Ils 
ont été interceptés au poste militaire de Calinete. Les militaires ont 
contraint la mère et la fille à passer la nuit en cellule, tandis que le 
père a pu traverser la frontière. Toutes deux ont été violées par cinq 
hommes, de 16h à 10h le  lendemain. Elles ont alors été  libérées et 
ont rejoint leur famille à Baptiste ».

(1) Le Réseau Jeannot Succès est un réseau de défenseurs des droits humains.

(4)  Une ONG qui défend les droits des migrants haïtiens dans la partie septentrionale de la République dominicaine.
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(1)  Selon les calculs de l’Association des entreprises de construction de projets de logements (ACOPROVI).  
Source : Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Rapport IIIA, juin 2012.

(2) CNUS est l’une des trois confédérations dominicaines affiliées à la CSI (les deux autres sont la CASC et la CNTD.
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Les forces de L’ordre compLices des 
empLoyeurs véreux ?

Plus d’un million de migrants haïtiens vivent en Répu-
blique dominicaine, la plupart en situation irrégulière. 
Cette main-d’oeuvre est prête à de nombreux sacrifices 
pour obtenir un travail. Elle suscite la convoitise de nom-
breux employeurs dominicains, notamment dans le sec-
teur de la construction. 

Les haïtiens représentent le 95 pour cent des ouvriers travaillant 
sur des chantiers dans les zones touristiques. A Santo Domingo et 
dans le reste du pays, le pourcentage est moindre mais la main-
d’oeuvre haïtienne demeure  largement majoritaire dans ce sec-
teur (1). Les recherches menées par  le syndicat CNUS (2) n’ont pas 
révélé de grandes différences de salaires entre travailleurs de la 
construction des deux pays. 

« Les différences se situent dans les horaires de travail, qui sont 
plus longs dans le cas des migrants haïtiens, et dans une moindre 
fréquence de paiement des cotisations donnant accès à la sécurité 

sociale dans le cas des travailleurs migrants 
haïtiens, déclare Eulogia Familia, vice-pré-
sidente  de  CNUS (2).  Par  ailleurs,  en  2008, 
23  pour  cent  des  travailleurs  haïtiens  que 
nous avons interrogés dans le secteur de la 
construction déclaraient avoir été victimes 
d’une forme de traite des êtres humains ».

L’un  des  problèmes  les  plus  fréquemment 
rapportés par les Haïtiens employés dans 
la construction est de ne pas recevoir le sa-
laire promis. Une technique utilisée dans ce 
but est de prévoir une descente des autori-
tés de l’immigration le jour de paie : les tra-
vailleurs  haïtiens  doivent  s’enfuir  pour  ne 
pas être arrêtés et risquer d’être rapatriés 
de  force.  La  multiplication  du  nombre  de 
cas  où des  agents de  l’immigration  se pré-
sentent sur des chantiers lors d’un jour de 
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ans, originaire du nord d’Haïti. Un jour, nous 
devions  recevoir  10.000  pesos  (252  US$),  le 
salaire d’un mois. On ne nous a pas payés, on 
nous a dit de revenir le lendemain, mais ce 
jour-là, on nous a de nouveau dit de revenir 
le  jour  suivant.  Comme  il  n’y  avait  toujours 
pas  de  paiement  au  bout  du  deuxième  jour, 
les travailleurs se sont mis en colère, se sont 
saisi de bâtons, ont menacé le responsable du 
chantier,  qui  a  appelé  les  agents  de  l’immi-
gration. Nous avons été arrêtés, puis  libérés 
le lendemain soir ». 

  agREssIONs lORs DEs  
JOURs DE paIE

Un  autre  problème  souvent  rapporté  par 
les travailleurs migrants haïtiens employés 
dans le secteur de la construction est de su-
bir des agressions de voleurs en rue, le jour 
où ils ont reçu le paiement de leur salaire. 

Ils n’osent pas se plaindre à la police, de peur 
d’être  renvoyés  en  Haïti.  « Des  gangsters 
m’ont  agressé  à  trois  reprises  lors  de  jours 
de  paie  témoigne  Johnny  Pierre.  En  no-
vembre 2011, à Moca, on m’a volé 1.800 pesos 

paie laisse penser que ces descentes ne sont pas le fruit du hasard, 
qu’il existe une connivence entre les personnes responsables du 
paiement des salaires et ces agents de l’immigration.

« Ca  m’est  arrivé  à  deux  reprises  depuis  2007,  explique  Johnny 
Pierre,  21  ans,  originaire  de  Piment  (une  section  communale  de 
Pilate, département haïtien du Nord). Lorsque ça s’est produit en 
2010,  nous  savions  que  l’employeur  avait  amené  l’argent  de  nos 
salaires dans un petit bureau situé sur le chantier, mais peu avant 
le paiement, nous avons vu des policiers de l’immigration s’appro-
cher, et nous avons compris qu’il fallait fuir si nous ne voulions pas 
être arrêtés et renvoyés en Haïti.  J’ai ainsi perdu 3.000 pesos  (75 
US$) de salaire. L’employeur, un homme important dans cette ville 
de Moca, n’est pas au courant de cet indicent, c’est son subordonné, 
en charge du paiement des salaires, qui a gardé l’argent ».

Autre  façon  de  léser  les  travailleurs  migrants :  le  jour  de  paie, 
la personne en charge du paiement des salaires ne verse qu’une 
fraction des salaires promis lors de l’embauche, ou postpose in-
définiment le paiement. 

Les  travailleurs  protestent  verbalement,  des  échauffourées  se 
produisent parfois mais face à la menace d’un recours aux forces 
de l’ordre qui les arrêteraient et renverraient en Haïti, les travail-
leurs acceptent souvent ce qui leur est donné. 

« En  2010,  j’étais  employé  par  l’entreprise  de  construction  « Ha-
cienda », dans  la  région de Santiago,  explique Darius Semelus, 30 



(3) Le MOSCTHA (Mouvement socio-culturel pour les travailleurs haïtiens) est affilié à la CASC
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« En 2011, j’ai été intercepté à deux reprises 
par la police lors de jours de paie, rapporte 
Jodené Flélimond, 22 ans, un ex-travailleur 
de la construction qui était actif  dans la ré-
gion  de  Moca.  On  ne  m’a  pas  contrôlé  les 
autres jours. Est-ce un hasard ? La première 
fois, les policiers m’ont mis en prison durant 
un jour et une nuit (sans nourriture) et m’ont 
confisqué 700 pesos (17,7 US$). La deuxième 
fois, ils se sont emparés des 2.000 pesos (50 
US$) de ma paie. En plus de la perte du sa-
laire, nous subissons souvent des violences 
lors de ces arrestations, car les autres pri-
sonniers vous « accueillent » par des coups 
lorsque vous arrivez en cellule ».

S.G.

(45 US$). Nous étions plusieurs travailleurs haïtiens sur le chemin 
du  retour vers  notre  domicile,  satisfaits  d’avoir  reçus  notre  sa-
laire, quatre Dominicains équipés d’armes à feu nous ont attaqués. 
Personne n’a été blessé, mais ils ont volé nos salaires. Je n’ai pas 
estimé utile de déposer plaint car les Haïtiens ont une très mau-
vaise image en République dominicaine. Ca n’aurait servi à rien ». 

Le retour forcé en Haïti suite à un contrôle d’identité est une menace 
constante pour  tous  les  travailleurs en situation  irrégulière, mais 
une enquête menée récemment par la CSI a montré qu’il y a souvent 
moyen d’y échapper en corrompant les agents dominicains. 

« Il est clair que des policiers  interpellent des migrants haïtiens 
en  rue  afin  de  gagner  de  l’argent »,  affirme  Joseph  Cherubin, 
coordinateur  général  de  MOSCTHA (3).  Certains  travailleurs  de 
la  construction  se  sentent  plus  particulièrement  visés  par  les 
contrôles d’identité les jours de paie. 



(1) Source :http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_188047/lang--fr/index.htm

(2) Source : idem

(3) Prénom d’emprunt
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La traite d’enfants « restaveks » à haïti

Au moins 225.000 enfants, en majorité des filles, sont 
contraintes de quitter leurs familles pour devenir travail-
leuses domestiques en Haïti. Une situation souvent proche 
de l’esclavage moderne. 

On  les  appelle  communément  les  « restaveks »  (« reste  avec »  en 
langue  créole).  La  tradition  ancienne  qui  a  institué  leur  travail 
part d’une bonne intention : une famille très pauvre confie un de 
ses enfants à une famille plus aisée qui en prend soin, l’inscrit à 
l’école  (ce qui n’est généralement pas le cas chez les parents) en 
échange  éventuellement  de  petits  services  domestiques.  Dans 
beaucoup  de  cas,  le  système  est  perverti :  les  familles  d’accueil 
abusent de la confiance de la famille « biologique », elles ne l’ins-
crivent pas à l’école et l’utilisent comme esclave domestique.

La plupart des enfants restaveks vivent des situations d’exploita-
tion extrêmes. Elles sont les premières à se lever et passent leurs 
journées à accomplir des tâches ménagères exténuantes jusqu’au 
crépuscule. Beaucoup décrivent  le  transport de récipients d’eau 
sur de longues distances comme la tâche la plus pénible qu’elles 
doivent  accomplir :  les  employeurs  ne  disposent  généralement 
pas  de  l’eau  courante,  ils  envoient  donc  l’enfant  restavek  à  la 
pompe publique pour puiser les quantités d’eau nécessaires à leur 
consommation. Selon la OIT (1), la journée de travail d’une enfant 
restavek dure en moyenne de 10 à 14 heures.

Beaucoup de restaveks sont frappées, humi-
liées  et/ou  insultées  par  les  membres  de  la 
famille d’accueil. Souvent, les employeurs ne 
les autorisent à manger que les restes des re-
pas.  Cette  mauvaise  alimentation  engendre 
qu’une  enfant  restavek  de  15  ans  mesure 
en  moyenne  4  centimètres  et  pèse  20  kilos 
de  moins  qu’un  enfant  haïtien  ordinaire (2). 
L’origine sociale différente (village très recu-
lé,  bidonville,  situation  d’orphelin,  etc.)  des 
enfants restaveks renforce leur position d’in-
fériorité dans la famille « d’accueil » si celle-ci 
est animée de mauvaises intentions. 

Beaucoup  de  filles  restaveks  sont victimes 
de viols  ou  d’harcèlements  sexuels  au  sein 
ou  dans  l’environnement  de  la  famille  de 
l’employeur.  Les  auteurs  peuvent  être  le 
chef  de famille, ses fils (certains se servent 
de la petite restavek pour vivre leurs pre-
mières expériences sexuelles), un voisin, etc.

L’histoire  de  Micheline (3),  une  enfant  de 
12  ans,  est  typique  de  celle  des  restaveks. 
« J’ai  grandi  dans  une  commune  proche  de 
Ganthier,  dans  le  département  de  l’Ouest. 
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tard,  il a violé une autre enfant, mais elle a 
dénoncé ce qu’elle a subi, un scandale a écla-
té et ça m’a donné le courage de le dénoncer 
moi aussi. L’homme s’est retrouvé en prison 
et j’ai été confiée au CAD (4). J’espère pouvoir 
retourner à l’école, mon rêve est de deve-
nir avocate pour aider mes parents, plaider 
pour les déshérités ». 

Contrairement à une idée répandue, l’ex-
ploitation des restaveks ne se limite pas 
aux  grandes villes.  On  trouve  des  enfants 
confiés  en  domesticité  jusque  dans  les 
plus  petits  villages  haïtiens.  Dans  les  ré-
gions  reculées,  il n’y a pas encore de prise 
de conscience du caractère anormal du pla-
cement  d’un  enfant  en  domesticité.  Dans 
les plus grandes villes par contre,  les cam-
pagnes  de  sensibilisation  menées  depuis 
des  années  ont  changé  certaines  mentali-
tés.  De  nombreuses  familles  « d’accueil » 
se sentent coupables d’employer un enfant 
restavek, refusent de le reconnaître, la pré-
sentent  comme  leur  propre  enfant  ou une 
« nièce »… tout en continuant à l’exploiter.

S.G.

Je vivais  dans  une  famille  de  huit  personnes.  J’aidais  ma  mère 
à prendre soin de ma petite soeur, à effectuer des tâches ména-
gères. A l’âge de 11 ans, ma mère m’a envoyé vivre chez une cou-
sine à Port-au-Prince, Florène, car celle-ci avait besoin d’une aide 
pour  les  tâches ménagères.  Je n’avais pas envie de partir,  j’étais 
vraiment très triste le jour de mon départ. 

Chez Florène, je me levais à 6h et je travaillais jusque 21h : prendre 
soin  du  bébé,  faire  la vaisselle,  la  lessive,  aller  au  marché,  laver 
les sols, … Je devais aussi aller chercher l’eau, à 35-40 minutes de 
marche,  je  la transportais dans des récipients,  je devais effectuer 
jusque trois voyages par jour. On ne me permettait pas d’aller jouer 
avec les autres enfants. 

Durant les deux années passées là-bas, je n’ai pas revu ma mère. Ma 
cousine Florène me  la passait parfois au téléphone, mais comme 
Florène était à côté de moi, je n’osais pas dire à ma mère que j’étais 
maltraitée.  Je  recevais  pourtant  des  coups :  lorsqu’on  n’était  pas 
content de moi, le conjoint de ma cousine m’engueulait, mais elle 
me fouettait parfois avec un martinet ou une ceinture.

Un dimanche soir, le mari d’une autre cousine m’a appelée pour 
me demander d’aller prendre un objet chez lui. Quand je suis arri-
vée, il était seul, allongé sur son lit. Je ne voulais pas entrer, mais il 
m’a dit qu’il ne pouvait pas se déplacer. A l’intérieur, il a bondi sur 
moi, a plaqué sa main sur ma bouche et m’a violée. Il m’a menacée 
si je révélais ce qui s’était passé. J’étais terrifiée. Trois jours plus 

(4)  Le Centre d’appui pour le développement (CAD) est une ONG haïtienne qui accueille de nombreux enfants rescapés  
de l’exploitation domestique et essaie de les réinsérer dans leur famille biologique.
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Le Long chemin de La reconstruction

Près de trois ans après le séisme qui a ravagé Haïti, les donateurs 
internationaux n’ont livré qu’un peu plus de la moitié de l’aide 
promise initialement pour la reconstruction du pays. 

Le résultat de ces promesses non tenues est que des besoins aussi 
essentiels  que  le  logement  des  communautés  déplacées  restent 
inassouvis. D’après les chiffres les plus récents de l’ONU, à peine 
2,78 milliards (52%) des 5,33 milliards de dollars promis par les 
donateurs ont été affectés à la reconstruction. 

Peu après le tremblement de terre, les responsables de plus de 150 
pays et organisations internationales se sont réunis au siège des 
Nations unies à New York pour élaborer un plan d’action « pour 
un nouvel avenir en Haïti ». 

Le  document  final  prévoyait  que  les  fonds  soient  utilisés  pour 
« consolider l’autorité de l’État et rendre les pouvoirs publics lo-
caux plus performants. » 

Or,  malgré  les  beaux  discours  et  les  bonnes  intentions,  prati-
quement toute la communauté internationale reconnaît qu’Haï-
ti reste, aujourd’hui, en situation de crise humanitaire, avec 

des centaines de milliers de personnes qui 
continuent de vivoter au milieu de campe-
ments misérables. 

« Aucune place n’est accordée aux politiques 
promotrices de travail décent dans les pro-
grammes  de  reconstruction  des  pouvoirs 
publics, des employeurs ou de la commu-
nauté internationale, y compris les Nations 
unies, qui se focalisent sur les interventions 
d’urgence », a mis en garde  le  représentant 
permanent de l’Organisation internationale 
du travail (OIT) en Haïti, Antonio Cruciani.

L’ex-chanteur et actuel président de la ré-
publique,  Michel  Martelly,  fut  élu  en  avril 
2011. Lors de la campagne électorale, il avait 
promis de s’attaquer à tous les malheurs 
du pays. Devant des milliers de sans abri, il 
avait  proclamé :  « Je  ne vous  oublierai  pas, 
vous qui vivez dans des tentes, vous pouvez 
compter sur moi. » 
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La majeure partie de la reconstruction a été 
menée  à  travers  l’action  d'organisations 
humanitaires.  À  l’heure  actuelle,  près  de 
10.000  entités  à  but  non  lucratif   opèrent 
dans le pays, que d’aucuns surnomment la 
république des ONG. 

La  faiblesse  des  institutions  publiques 
demeure  le  principal  problème  auquel  se 
trouve  confrontée  Haïti.  La  Confédéra-
tion  syndicale  internationale  (CSI)  a  mis 
en exergue les déficiences des institutions 
de protection sociale existantes et identi-
fié près de dix administrations publiques 
de sécurité sociale qui travaillent de façon 
non coordonnée et sans dialogue social.

D’autre part, depuis 2004, le pays a été oc-
cupé par une mission de maintien de la paix 
de  l’ONU  (Minustah),  placée  sous  le  com-
mandement des forces armées brésiliennes. 
Les casques bleus n’ont pas échappé à la 
controverse quand en 2011, des soldats né-
palais ont été accusés d’avoir introduit une 
épidémie de choléra dans le pays, qui a pro-
voqué la mort d’environ 7.000 personnes. 

Au début de cette année, le président a réi-
téré que son principal défi allait consister à 
construire une Haïti plus juste au plan social. 
Martelly  ne  se  fait  pourtant  pas  d’illusion 
quant au long chemin qu’il reste à parcourir : 
Selon  les  estimations  officielles,  800.000 
Haïtiens sont sans électricité, 500.000 sont 
illettrés,  seulement 200.000 ont un emploi 
régulier, alors que 80% de la population sur-
vit avec moins de deux dollars par jour.

En réalité, au cours de cet été, une grosse partie des campements 
ont été retirés des places publiques de la capitale, Port-au-Prince. 
Selon  les  critiques,  toutefois,  le  fait  qu’un nombre  croissant  de 
personnes vivent désormais dans des cases de fortune érigées à 
flanc  de  colline  dans  la  banlieue  de  Port-au-Prince  indiquerait 
que le problème s’est tout simplement déplacé loin du centre ville. 

Au cours de ses 520 ans d’histoire, Haïti a connu 32 coups d’État, 
une dictature qui a duré près de  trois décennies,  sous deux des 
tyrans les plus sanguinaires des temps modernes, ainsi que trois 
« occupations  militaires  étrangères »  –  dont  la  plus  récente  par 
l'ONU est en cours depuis huit ans. 

Ces bouleversements politiques ont laissé les institutions du pays 
en ruine. Pas une seule administration n’a été capable d’instau-
rer des services publics de base. Même avant le séisme, l’accès à 
l’électricité se limitait à 12,5% de la population et seulement 11% 
des foyers avaient l'eau courante. 

Toutes ces conditions ont multiplié par trois l’impact du tremble-
ment de terre qui a causé la mort de 222.570 personnes et laissé 
2,3 millions de personnes sans logement. 

Or, malgré les beaux discours et les 
bonnes intentions, pratiquement toute 
la communauté internationale reconnaît 
qu’Haïti reste, aujourd’hui, en situation 
de crise humanitaire, avec des centaines 
de milliers de personnes qui continuent 
de vivoter au milieu de campements 
misérables.
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