LE COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE

Données générales
Nom officiel

Commonwealth de la Dominique

Nature du régime

République

Chef de l’Etat :

M. Charles Savarin (depuis le 1er octobre 2013)

Chef du Gouvernement

M. Roosevelt Skerrit (depuis janvier 2004, reconduit en
mai 2005, décembre 2009 et pour un quatrième mandat le
8 décembre 2014).

Fête nationale (indépendance)

3 novembre (1978)

Données géographiques
Superficie

751 km²

Capitale

Roseau

Villes principales

Marigot, Portsmouth

Langue officielle

Anglais

Langues courantes :

Anglais, créole français

Monnaie

Dollar des caraïbes de l’est ou EC$ (Eastern Caribbean
dollar), lié au dollar américain au taux fixe de 1 US$ = 2,70
EC$ depuis 1976

Indicatif téléphone

+1 767

Données démographiques
Population (FMI, 2013)

71 000 habitants

Croissance démographique

0,5 %

Espérance de vie (PNUD, 2012)

77,6 ans

Taux d’alphabétisation (PNUD, 2011)

88 %

Religions

catholiques (61,4 %) ; protestants (29,5 %) ;
rastafariens (1,3 %)

Indice de développement humain (PNUD 2013)

0,717 (93ème rang)

Données économiques
PIB (FMI 2014)

497 M US$

PIB par habitant (FMI, 2014)

7 031 $

Taux de croissance (FMI 2013)

+0,8%

Taux de chômage

14 % (2012, FMI)

:
Taux d’inflation (FMI, 2013)

-0.1 %

Dette publique (2014, FMI)

75 % du PIB

Principaux clients

Principaux fournisseurs

CARICOM (40 %, Jamaïque, Antigua-et-Barbuda,
Guyana, Trinité-et-Tobago, Sainte-Lucie), Union
européenne (29 %), Chine (8 %)
Etats-Unis (25 %) ; Chine (23 %) ; Trinité-etTobago (14 %), Union européenne (11 %) ; Corée
du sud (5 %)

Exportations françaises (Douanes françaises, 2013)

2,8 M€

Importations françaises (Douanes françaises, 2013)

2,91 M€

Communauté française (2014)

170 inscrits

Formalités administratives - Entrée / Séjour
La répétition d’incidents conduit à rappeler que la possession d’un passeport en cours de validité est très
fortement recommandée pour entrer sur le territoire de la Dominique. La carte nationale d’identité peut être
acceptée dans des cas très limités tels que l’arrivée en provenance de Martinique ou de Guadeloupe, sans
garantie absolue. A cet égard, il convient de souligner que les douaniers dominiquais sont susceptibles de
refuser l’entrée à toute personne porteuse d’une carte d’identité apparemment expirée, même si elle est
toujours valide au regard de la loi française (suite à l’extension à 15 ans de la validité des CNIS).
Un visa valable 30 jours est délivré à l’arrivée au port ou à l’aéroport.
Pour un séjour d’une durée supérieure à 30 jours, il convient de s’adresser aux services de l’Immigration.
L’attention des plaisanciers voyageant à bord de bateaux privés est appelée sur le fait qu’ils doivent se
plier aux formalités de douane et de police, à l’entrée comme à la sortie du territoire.

Composition du gouvernement
Premier ministre et ministre des Finances, des Services publics

M. Roosevelt SKERRIT

Ministre des Affaires étrangères et de la Communauté caraïbe

Mme Francine BARON

Ministre des Travaux publics et des Ports

M. Ian PINARD

Ministre du Logement, des Terres et de la Gestion des ressources en eau

M. Reginald AUSTRIE

Ministre de l’Agriculture et des Forêts

M. Johnson DRIGO

Ministre du Commerce, de l’Energie et de l’Emploi

M. Ian DOUGLAS

Ministre de la Justice, de l’Immigration et de la Sécurité nationale

M. Rayburn BLACKMOORE

Ministre du Plan, du Développement économique et des investissements

M. John Colin Mc INTYRE

Ministre des Entreprises et du développement des PME

Mme Roslyn PAUL

Ministre de la Santé et de l’Environnement

M. Kenneth DARROUX

Secrétaire d’Etat à l’Environnement

M. Ivor STEPHENSON

Ministre de l’Information, des Sciences, des Télécommunications et des
Tecnologies
Ministre des Services sociaux, du Développement communautaire et des
Relations de genre

M. Kelver DARROUX
Mme Catherine DANIEL

Ministre de l’Education et du Développement des ressources humaines

M. Peter SAINT JEAN

Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et de la décentralisation

Mme Justina CHARLES

Ministre du Tourisme et de l’aménagement urbain

M. Robert TONGE

Ministre des Affaires relatives aux Kalinagos (amérindiens)

M. Cassius DARROUX

Secrétaire d’Etat au Plan

Mme Mirium BLANCHARD

Politique intérieure
Ancien territoire britannique ayant opté pour le régime républicain lors de son indépendance, la Dominique
dispose d’un exécutif bicéphale : le Président de la République, (au champ d’action limité) et le Premier
ministre. Le parlement est composé d’une seule chambre, qui comporte toutefois 21 députés élus au
suffrage universel et 9 sénateurs. Ces sénateurs sont nommés par le Président de la République, sur
proposition du Premier ministre (pour cinq d’entre eux) et du chef de l’opposition (pour les quatre autres).
Roosevelt Skerrit et son parti, le Dominica Labour Party (DLP) dominent la vie politique depuis près de
quinze ans. Le premier ministre vient d’être reconduit pour un quatrième mandat, le DLP remportant 15 des
21 sièges de l’assemblée, renouvelée le 8 décembre 2014. Le parti d’opposition (United Workers Party,
UWP) a obtenu six sièges, soit trois de plus que lors de la précédente législature.

Situation économique
La récession mondiale a touché de plein fouet l’économie dominiquaise : diminution des flux touristiques,
des investissements directs étrangers et des fonds envoyés par les Dominiquais établis à l’étranger. Le
niveau de la dette reste élevé. L’île connaît un déficit commercial structurel important. Les déficits externes
ne sont que partiellement compensés par les recettes touristiques (30 % du PIB) et les transferts des
travailleurs émigrés (7 % du PIB).
Outre une importante activité de services pour le compte d’universités américaines (notamment dans le
domaine médical), la Dominique est aussi un centre financier offshore, avec environ 12 800 sociétés
enregistrées localement. Elle a figuré sur la liste noire du GAFIC de 2000 à 2002, puis sur la liste « grise »
des juridictions non-coopératives établie par l’OCDE en avril 2009. La signature de 12 accords bilatéraux
d’échange d’informations fiscales (TIEA) lui a permis de passer en liste blanche de l’OCDE en mai 2010.
Un accord d’échange de renseignements en matière fiscale a été signé avec la France le 24 décembre
2010 et ratifié depuis par les deux pays.

Politique extérieure
Le pays, membre de l’Organisation des Etats de la Caraïbe orientale (OECO), de la Communauté caraïbe
(CARICOM), de l’Association des Etats de la Caraïbe (AEC) et de l’Alliance bolivarienne pour les
Amériques (ALBA), participe également à l’OEA, au Commonwealth et à l’Organisation
intergouvernementale de la Francophonie. La Dominique est membre du mouvement des non-alignés. Le
Secrétaire général de la CARICOM, l’ambassadeur Irwin LaRocque, est un haut fonctionnaire dominiquais.
Comme d’autres pays de l’OECO, la Dominique a rompu en 2004 les liens diplomatiques avec Taïwan afin
de se tourner vers la Chine continentale. Le gouvernement dominiquais entretient de bonnes relations avec
Cuba, ainsi qu’avec le le Vénézuéla (il a adhéré le 29 juin 2005 au programme PetroCaribe).
Avec l’Union européenne, la Dominique bénéficie du Fonds européen de développement (FED).. Sur le
10ème FED (2008-2013), la Dominique a bénéficié d’une enveloppe bilatérale de 7,5 M€. Le 11ème FED
(2014-2020) dote la Dominique de 4 M€.

Géographie
Le Commonwealth de la Dominique est un Etat insulaire des Antilles situé entre la Guadeloupe et la
Martinique. Son nom précolombien est Wai’tu kubuli, qui signifie « Son corps est grand ». La Dominique
est l’île la plus montagneuse des Antilles. Volcanique, elle est parsemée de sites rappelant sa structure
géologique, tels que le Boiling Lake , lac en ébullition, et la Vallée de la Désolation, parsemée de sources
chaudes qui empêchent le développement de toute vie végétale. Le climat est tropical. La saison sèche va
de février à juin et la saison humide d’août à octobre. Les températures oscillent entre 24° C l’hiver et 32° C
l’été. La saison cyclonique peut s’étendre de juin à novembre. Le décalage horaire est de 6 heures en été,
et de 5 heures en hiver, par rapport à la France.

Histoire
Découverte le dimanche (« Dies Dominica ») 3 novembre 1493, par Christophe Colomb, la Dominique a
été objet de rivalités entre la France et l’Angleterre.
A partir de 1727, l’île devient formellement une colonie française. Le traité de Versailles en 1783 octroie la
Dominique à l’Angleterre, mais le Général La Grange lance une dernière invasion depuis la Martinique en
1805. En 1814, les Français abandonnent définitivement l’île en échange d’une indemnité.
L’esclavage est aboli en 1833. En 1898, l’île reçoit le statut de colonie de la Couronne britannique. Membre
de l’éphémère Fédération des Indes occidentales de 1958 à 1962, la Dominique devient un Etat associé au
Royaume-Uni le 1er mars 1967, avant d’obtenir son indépendance le 3 novembre 1978.

Convention avec la Dominique
La Convention de Coopération Éducative signée en Juillet 2012 entre l’Académie de la Martinique et le
Ministère de l’Éducation et du Développement des Ressources du Commonwealth de la
Dominique avec le soutien de l’Ambassade de France auprès des États Membres de l’O.E.C.O.
(Organisation des États de la Caraïbe Orientale) et de l’Alliance Française a pour vocation de
renforcer les liens de partenariats déjà existants.
Consulter la convention :
http://site.ac-martinique.fr/dareic/wp-content/uploads/2014/01/Convention-avec-la-Dominique-versionfran%C3%A7aise.pdf

Sources
Ministère des Affaires étrangères et du Développement internationa l :



http://www.ambafrance-lc.org/LE-COMMONWEALTH-DE-LA-DOMINIQUE
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/dominique/presentation-de-la-dominique/

Informations complémentaires






http://brochurestourisme.fr/brochures/antilles/la_dominique/antilles-dominica-eco-toursltd/Dominica_eco_tours.pdf
http://www.authentique-dominique.com/
http://www.brochurestourisme.fr/70-la-dominique
http://www.authentique-dominique.com/informations-pratiques.html
http://www.dominica.gov.dm/education-and-human-resource-development

