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I - Introduction

Nous pourrions faire remonter le début de cette mission au lancement du Plan 
National de Régularisation des étrangers par les autorités dominicaines (PNRE). Ce plan fait 
suite à l'arrêt TC 168/13 du Tribunal Constitutionnel et a débuté le 23 mai 2014.

Les autorités haïtiennes ont suivi le pas en lançant leur Plan d'identification et de 
documentation des immigrants haïtiens (PIDIH). Ce plan, quant à lui, a démarré le 21 juillet 
2014 à Santo Domingo. Le premier jour a été un véritable fiasco. Bousculades, jets de gaz 
lacrymogènes etc. tel a été le spectacle qui a été offert aux spectateurs qui suivaient la 
situation. 

On peut donc dire que ces deux plans sont, intimement, très liés du fait de leurs 
caractéristiques et de leur importance dans le cadre du dossier migratoire haïtiano-
dominicain.

C'est l'exécution de ces deux plans qui a motivé le GARR à exécuter une mission à 
Santo Domingo afin de comprendre et d'observer ces plans avec un regard de droits humains
et dans une perspective d’une politique migratoire pour la République d’Haïti, d’une relation 
plus harmonieuse entre les deux peuples. Notre mission a, donc, pour but de voir et 
d'observer le déroulement de ces plans (PIDIH et PNRE).
II - Objectif global de la mission

Observer le déroulement du PIDIH et du PNRE afin de faire des recommandations 
permettant leur amélioration pour que le plus grand nombre d’immigrants haïtiens puissent 
bénéficier des papiers d’identité nécessaires pour changer leur statut irrégulier.
III - Objectifs spécifiques de la mission

- Observer par un regard soutenu les différents aspects du déroulement de l’activité 
pour voir si les droits des participants sont respectés

- Rencontrer les organisations de la société civile dominicaine et différents partenaires 
qui interviennent dans le domaine de la migration haïtiano-dominicaine

- Rencontrer le personnel engagé dans le cadre du processus de documentation du 
PIDIH

- Rencontrer les hauts responsables du PIDIH et du PNRE  
- Rencontrer les membres des représentations diplomatiques dont l'ambassadeur 

haïtien à Santo Domingo
- Rencontrer les ayants droit concernés par le PIDIH et le PNRE
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IV – Méthodologie de la mission 

Au départ, nous avions élaboré un questionnaire pouvant nous guider dans nos 
entretiens. Nous avions aussi pu établir des contacts, avant notre départ, avec des 
responsables d’organisations partenaires dominicaines afin qu’ils puissent nous orienter sur 
place mais aussi planifier des rencontres avec des responsables du PIDIH à Santo-Domingo, 
des organisations de la société civile dominicaine travaillant dans le domaine de la migration 
et des responsables du PNRE. Arrivés sur place, nous avons privilégié une méthode appelée 
« l’observation participante ». Cette méthode vise à passer un maximum de temps avec les 
gens, partager leur quotidien et les écouter. Ainsi, nous avons observé le déroulement des 
différents plans tout en passant du temps avec les ayants droit afin qu’ils nous exposent leur 
avis. 
V - Déroulement de la mission

1. L’appui des différents partenaires

- La Fondation ZILE : Edwin Paraison
- Centre Culturel Dominico-Haïtien (CCDH) : Antonio Pol Emil
- MESA NACIONAL PARA LAS MIGRACIONES Y REFUGIADOS EN REPUBLICA 

DOMINICANA (MENAMIRD): Makenson Derice, William Charpentier et Louis Etienne
- FUNLI LUZ PARA IMIGRATES : Fritzner Cédon
- FUNDACION CHARLES RESTAURACION INTERNATIONAL : Leonel Charles
- MOVIMIENTO DE MUJJERES DOMINICO-HAITIANAS (MUDHA) : Cristiana Luis 

Francisca (présidente), Jenny et Papito
- Centre américain pour la solidarité syndicale international : Rudy Joseph
- Agence FARAH : Pierre Richard Cajuste et Rosalia (Assistante)
2. Rencontre avec les partenaires

Mercredi 6 août de 14h30 à 17h : Cette rencontre avait pour but de partager un ensemble 
d'informations relatives au PIDIH. Elle s'est déroulée au sein du Centre Culturel Dominico-
Haïtien (CCDH) sis au 19 de Marzo 254, Santo Domingo. 10 personnes y étaient présentes : 
Edwin Paraison de la Fondation Zile, Antonio Pol Emil du Centre Culturel Dominico-Haïtien 
(CCDH), Makenson Derice, William Charpentier et Louis Etienne de la Mesa Nacional Para 
las migraciones y refugiados en la Republica Dominicana (MENAMIRD), Fritzner Cédon de la 
Funli Luz para Imigrantes, Leonel Charles de la Fundacion Charles Restauracion International 
et, enfin, la délégation du GARR composée de  Josué Michel, Angénor Brutus et Elisa Léonard.
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Durant cette rencontre, les différents partenaires ont discuté de leurs préoccupations par 
rapport au programme d'identification. D'après eux, l’Etat haïtien n'arrivera pas à donner 
aux ressortissants-es haïtiens les documents requis.

L’une des grandes préoccupations, pour eux, concerne le local. Il est non approprié du fait 
de sa situation géographique et sociale, de sa dimension et de la disponibilité des commodités 
et de la logistique nécessaire pour recevoir un grand nombre de personnes. Ajouté à tout cela, 
aucune disposition n’est prise pour le sécuriser ni pour recevoir les bénéficiaires dans un 
environnement qui prend en compte de leur dignité humaine. 

En effet, le local est situé dans une zone résidentielle où habitent des Dominicains 
traditionalistes qui n’ont jamais reçu autant de monde dans leur quartier ; ce qui a provoqué 
des problèmes au niveau du voisinage qui a tout de suite réagi pour réclamer la délocalisation 
du programme. Cette demande est même parvenue aux autorités dominicaines pour les 
suites nécessaires. Les responsables du programme projettent d'installer un nouveau bureau 
à Duarte, une localité située non loin de Gazcue mais qui est beaucoup plus commerciale. 

Selon les participants à la rencontre, si les autorités haïtiennes décident de quitter la zone 
sous la pression des riverains, cela pourrait être interprété comme une faiblesse de l’état 
haïtien surtout qu’avant  même le démarrage du programme, les organisations de la société 
civile dominicaines s'étaient prononcées contre le choix de cet espace. Pourtant, les autorités 
haïtiennes ont comme d’habitude fait la sourde oreille et ont adopté en dépit de tout ce local 
pour le programme. Ce n’est que sous la pression des riverains que les représentants de l’Etat 
haïtien ont décidé de changer d'avis. Pour les participants, le fait de céder aux pressions des 
citoyens dominicains est un fait négatif. Car, même les autorités qui ont la responsabilité de 
défendre les droits des immigrants peuvent se plier aussi facilement face aux riverains, les 
immigrants ne sont pas, dans ce cas, à l’abri des actes de violence puisque cet état est vu 
comme un état défaillant. 

En ce qui concerne le Programme National de Régularisation des Etrangers, un 
représentant  de la MENAMIRD a signalé qu'aucun des représentants haïtiens n'a effectué une 
visite au Ministère dominicain de l’intérieur et de la police pour se faire une idée de ce qui se 
passe en ce qui concerne le déroulement du PNRE.

L’autre problème crucial qu'ils ont souligné concerne le manque d'informations. Ce 
manque d'informations est valable aussi bien pour le PIDIH que pour le PNRE. De plus, des 
associations de la société civile dominicaine et haïtienne travaillant avec les migrants n'ont 
pas été contactées par le gouvernement haïtien malgré les offres incessantes de leurs 
expertises adressées aux deux gouvernements avant le démarrage des programmes. Il y a, 
donc, un réel problème de sensibilisation causé peut-être par une volonté manifeste, pour 
des raisons peut-être inavouées ou inavouables, des deux gouvernements de réaliser les 
programmes sans les organisations de la société civile des deux pays.

Le constat est clair. Les immigrants haïtiens ne sont pas assez sensibilisés par rapport 
aux documents à fournir pour pouvoir bénéficier des services offerts par le PIDIH et le PNRE. 
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Ainsi, une campagne de sensibilisation massive est donc nécessaire et urgente afin de 
permettre aux migrants de s’informer de manière précise des documents à soumettre pour 
bénéficier des programmes et surtout de les orienter vers les institutions qui pourront leur
permettre de se procurer ces documents. À ce niveau, les organisations de la société civile 
dominicaine proposent de s’engager, non seulement dans la sensibilisation des migrants 
haïtiens mais aussi de dresser une liste des notaires recommandés en vue d’orienter les 
ressortissants haïtiens dans la préparation de certains documents requis pour les 
programmes surtout le PNRE.

Les organisations pensent qu'il y a eu une sorte d'improvisation du côté du 
gouvernement haïtien qui a commencé sans avoir vraiment pris le temps de planifier de 
manière objective le déroulement du programme. 

A cet effet, des inquiétudes surgissent dans les discussions. Il s’agit d’abord du délai 
imparti aux deux programmes. Le PIDIH et le PNRE ont leurs dates limites : fin juillet 2015 
pour le PIDIH et fin mai 2015 pour le PNRE. Donc il y a vraiment une situation qui demande 
une intervention urgente ou du moins des négociations pour un prolongement éventuel. Ceci 
doit être discuté et réglé le plus vite possible au niveau des gouvernements (Haïti et 
République Dominicaine) à travers la commission bilatérale.

En ce qui concerne spécifiquement le PNRE, les participants pensent qu’il y a trop 
d'exigences. Trop de documents sont exigés pour les immigrants haïtiens. 

a) Tous les documents à soumettre au PNRE doivent être légalisés. Certains migrants 
payent jusqu’à 10 mille pesos pour le processus.

b) Au nombre des documents à soumettre figurent des factures qui doivent prouver que 
le migrant avait procédé à des achats importants en territoire dominicain. Cependant, 
ces achats doivent être effectués dans un magasin qui a un numéro d’Identification 
Fiscale (RNC), qui prouve que le magasin en question paye des taxes régulièrement à 
l’Etat dominicain. Alors que la grande majorité des Haïtiens font leurs courses  dans les 
magasins du secteur informel qui majoritairement ne payent pas de taxe.

c) Il est aussi demandé de présenter une lettre délivrée par une église qui paye aussi des 
taxes. Or, la grande majorité des églises fréquentées par les immigrants haïtiens en 
situation irrégulière est dirigée par des pasteurs qui sont eux-mêmes en situation 
irrégulière. Donc on comprend bien qu’il n’est vraiment pas évident qu’ils payent des 
taxes.

d) Une attestation de résidence qui doit être délivrée par un comité de quartier de la zone 
de résidence du migrant est aussi sollicitée. Cette attestation doit aussi être signée par 
sept témoins qui réclament souvent de l’argent aux immigrants haïtiens. 

e) A partir de la date du dépôt des documents, le ministère de l’intérieur et de la Police 
prendra 45 jours pour analyser la demande et informer le concerné d’une réponse 
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favorable ou défavorable. Les organisations de la société civile dominicaine 
s'inquiètent de la réponse défavorable du fait que ces derniers peuvent se voir 
expulser du territoire dominicain. 
Enfin, un dernier point a été abordé concernant les Dominicains d'origine haïtienne. 

Ils ont aussi parlé du processus de naturalisation qui ne commence pas encore mais qu’à la 
fin duquel un nombre important de personnes resteront sans nationalité. Selon eux, l’État 
haïtien doit définir des mécanismes clairs par rapport aux Dominicains/Dominicaines 
d'origine haïtienne qui voudraient opter pour la nationalité haïtienne en rapport avec le 
principe de jus sanguini.

- Jeudi 7 août 2014 de 12h à 13h30 : Rencontre avec les membres de MUDHA 
(Moviemiento de mujeres dominico-haitianas ». Cette rencontre s’est déroulée dans le 
« Salon de conferencia Sonia Pierre » de 12h à 13h30. 6 personnes étaient présentes : 
Cristiana Luis Francisca la présidente, Jenny et Papito, deux employés de la MUDHA, et 
nous trois du GARR.

Concernant le PIDIH, MUDHA a déclaré être au courant du versement de 500 gourdes par 
certains ayants droit pour pouvoir avoir accès rapidement à l'ensemble du PIDIH. Cette 
pratique a été exercée par des agents corrompus qui travaillent dans le programme.

MUDHA s'inquiète de l’inscription au PIDIH des Haïtiens vivant dans les bateys. Ces 
immigrants haïtiens ont peur d'être arrêtés par les autorités dominicaines sur la route vers 
les centres d’enregistrement et être renvoyés en Haïti. Ainsi, MUDHA souhaite rencontrer les 
représentants diplomatiques haïtiens afin de mettre en place un programme pour pouvoir 
inscrire ces personnes vivant dans les bateys. Il est donc suggéré de déployer des unités 
mobiles dans les bateys afin de  faciliter l’enregistrement des sans-papiers qui y résident.   
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A l’instar des autres partenaires, MUDHA trouve que les ressortissants haïtiens n'ont pas 
été sensibilisés non seulement sur le programme lui-même, mais aussi sur les procédures à 
suivre pour en bénéficier les avantages. 

Pour eux, le PNRE ressemble à une manœuvre du gouvernement dominicain pour mieux 
identifier les Haïtiens sans-papiers de façon à les rapatrier plus facilement à la fin du 
programme. MUDHA semble détenir une information faisant état d’une requête des 
directeurs de la migration dominicaine qui ont sollicité 55 autobus pour pouvoir déporter 
massivement les Haïtiens après le délai imparti au PNRE.

A regarder l’ensemble des documents exigés par les autorités dominicaines pour pouvoir 
entrer dans le PNRE, il est clair qu’il y a une difficulté pour les Haïtiens de les réunir. Ainsi, 
selon MUDHA l’État haïtien doit intervenir et rencontrer les autorités dominicaines autour de 
cette question afin de solliciter un prolongement du programme jusqu’en décembre 2015 au 
moins. Parallèlement, il doit accélérer le processus d'identification pour que les immigrants 
haïtiens puissent se procurer de leurs documents d’identité.

Les représentants diplomatiques d’Haïti en République Dominicaine se montrent 
confiants concernant un éventuel prolongement du PNRE. Cependant, MUDHA croit que 
l’État dominicain risque de ne pas le prolonger en raison de la mise en application de son plan 
secret de rapatriement massif des Haïtiens.

En ce qui concerne la naturalisation, MUDHA pense que les autorités haïtiennes doivent 
envisager un mécanisme clair par rapport à la nationalité des Dominicains d'origine 
haïtienne dénationalisés qui opteraient pour la nationalité haïtienne.

Signalons que depuis le début du PNRE, 97 585 personnes ont été reçues dans des centres 
pour s’informer des procédures. 33 744 ont ouvert un dossier. 633 personnes ont pu 
s'enregistrer à l'aide d'un document. 260 personnes ont soumis un dossier complet mais
seulement 17 personnes pourraient recevoir une réponse positive. Le 28 février 2015 est la 
date finale pour enregistrer un dossier complet. 

Ces données nous ont été données par MUDHA et sont disponibles sur le site internet du 
Ministère de l'intérieur dominicain. 
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- Jeudi 7 août 2014 de 18h à 18h30 : Rencontre avec Roudy Joseph du Centre 
Solidarité de 18h à 18h30 à l’hôtel Riparbella, Danae #35, Gazcue, District National, 
Santo Domingo, Republica Dominicana. Le Centre Solidarité est une organisation 
américaine à caractère syndical qui a des embranchements à travers le monde qui 
travaille dans le domaine des droits du travail.  Le Centre a lancé un nouveau 
programme sur le droit des travailleurs migrants haïtiens en République Dominicaine. 
Dans le cadre de ce travail, le centre compte réaliser un atelier dans la capitale 
haïtienne et un partenariat avec le GARR en vue de permettre un renforcement des 
actions dans ce domaine. 

- Jeudi 7 août 2014 de 19h30 à 21h30 : Rencontre avec Pierre Richard Cajuste,  le 
PDG de l’agence Farah, une agence haïtienne qui travaille dans la documentation. Cette 
rencontre s’est tenue avec la présence de Edwin Paraison de 19h30 à 21h30 au 
restaurant Provocon situé dans la zone de Gascue. M. Cajuste est un ancien Consul 
d'Haïti aux Bahamas. 

- Selon le PDG de l’agence Farah, il y a en Haïti et en République Dominicaine un grave
problème de documentation des citoyens des deux pays. Le système mis en place par 
les autorités des deux pays montre des faiblesses énormes au niveau de la délivrance
d'acte de naissance et leur enregistrement au niveau des registres d’état civil. En 
République Dominicaine, selon des données statistiques détenues par l’agence, 
environ 18% de personnes n'ont pas d'acte de naissance. L’agence Farah travaille 
principalement sur deux volets : la documentation des citoyens à la naissance et 
l'orientation de ceux qui n’ont pas eu la chance d’être identifiés à la naissance de le 
faire sans trop de difficultés. Il y a, en effet, un manque d'information et d'orientation
dans le cadre de ce dossier.
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Selon M. Cajuste, la plus grande difficulté, dans le cadre du PIDIH et du PNRE, concerne 
surtout l'orientation des personnes concernées. Ainsi, il propose la mise en place de 
programme de radio et de télévision d’État pour mieux encadrer, orienter et documenter 
toute personne dans le besoin. Il pense que les étudiants haïtiens en territoire dominicain 
pourraient servir de ressources clés dans la sensibilisation et l'orientation.

Il propose aussi la réalisation d'un atelier de travail pour parler des problèmes pratiques 
des programmes avec les associations et les bénéficiaires afin de rédiger un document dans 
lequel sont circonscris les problèmes et difficultés et les présenter aux gouvernements des 
deux pays pour prise en compte et suivi.  

3. Rencontre avec les responsables du PIDIH

Mercredi 6 août 2014 de 12h à 13h : rencontre avec Madame Miousemine Célestin Myrthil, 
Ministre conseiller à l’Ambassade d’Haïti à Santo Domingo et responsable du PIDIH

D'après Madame Célestin Myrthil, le programme a démarré officiellement le 21 juillet 
2014. Mais depuis le mois d'avril 2014, l’État haïtien avait déjà démarré une campagne de 
sensibilisation auprès des églises et associations haïtiennes de la ville de Santiago. Pour 
répondre aux critiques des organisations de la société civile qui ont reproché les 
responsables du programme d'avoir démarré le programme tardivement, Mme Célestin
Myrthil déclare qu’il aurait pu démarrer plus tôt parce que tout était prêt mais les 
représentants de l’Etat haïtien en territoire dominicain attendaient le feu vert des autorités 
dominicaines pour pouvoir démarrer effectivement.

« Nous ne pouvions pas commencer car nous n'avons pas reçu l'accréditation de l’État 
dominicain » Madame Miousemine Célestin Myrthil.

Plusieurs stratégies ont été mises en place par l’État haïtien dans le cadre du PIDIH :

1- L’État haïtien a mis en œuvre un processus de carte personnalisée avec photo 
pour chaque participant. Mais, le jour même, ces cartes ont été falsifiées. Il a donc 
fallu trouver une autre stratégie : les deux « lignes » : une ligne avec des personnes 
qui ont déjà un rendez-vous et une autre ligne de personnes qui viennent 
solliciter un rendez-vous.

2- Au départ, une brigade de 20 jeunes migrants haïtiens aidaient dans le 
déroulement : ils avaient pour tâche d'accompagner les personnes qui viennent 
s'inscrire. Cependant, cette brigade fut réduite à 10 personnes en raison des 
rumeurs qui laissaient croire que certains d'entre eux facilitaient l'accès d'entrée 
à des participants moyennant le paiement de 500 pesos.

3- Elle a souligné également que l'objectif du programme est d’atteindre 300 000 
personnes dans l'espace d'une année. Même après la fin du PNRE, le programme 
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du PIDIH se poursuivra. Afin de faciliter l'accès à un plus grand nombre de 
ressortissants, l’État haïtien compte ouvrir 4 autres bureaux d'enregistrement 
dans 4 consulats différents : Dajabon, Barahona, Higuey et Santiago.

4- L’État haïtien a encaissé, à travers le PIDIH, un montant de 1 700 000 pesos du 21 
juillet au 1er août 2014. Ceci signifie que 1 700 personnes ont déjà payé pour les 
documents d’identité puisque que chaque bénéficiaire doit payer 1000 pesos. 
Jusqu'à date, selon Madame Célestin Myrthil, environ 3000 personnes ont pris 
part à ce programme. Elle a aussi parlé de 100 personnes qui ont déjà bénéficié 
d’une exonération en raison des critères suivants : vieillard, aveugles, personnes à 
mobilité réduite etc.  

Dans le cadre de la sensibilisation de la communauté haïtienne, les responsables du PIDIH ont 
divisé la zone de Saint Domingue en 5 blocs : le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest et le District 
National afin de mener une campagne de sensibilisation de proximité. Un leader était désigné 
par secteur qui à leur tour choisit 5 personnes ou plus pour effectuer ce travail. Selon Mme
Célestin Myrthil, environ 398 agents collaborent avec les autorités haïtiennes dans le cadre du 
PIDIH. 
Difficultés rencontrées dans le déroulement du programme:

- Malgré les suggestions des responsables du PIDIH, les organisations de la société civile 
haïtienne ne sont pas impliquées. Les responsables du PIDIH ont souhaité leur
collaboration, notamment celle du GARR. Et jusqu'à présent cette collaboration n'a 
pas eu lieu du fait que les autorités haïtiennes n’ont jamais officiellement sollicité 
l’appui de l’institution en dépit de tous ses plaidoyers.

- Manque de collaboration des ayants droit eux-mêmes. Mme Célestin Myrthil a tenu à 
souligner que des ayants droit n’apportent pas leur collaboration pour le bon 
déroulement du processus.  Certains d’entre eux sont indisciplinés : ils salissent 
l’espace, lancent des propos obscènes et refusent de suivre l’ordre établi pour faciliter 
les inscriptions.

4. Rencontre avec des membres de la représentation diplomatique

Jeudi 7 août 2014 de 9h30 à 11h30 : Rencontre avec l'ambassadeur à l'Ambassade d'Haïti 
à Santo Domingo de 9h30 à 11h30. 9 personnes étaient présentes : Pierrot Délince de 
l'Ambassade, Monsieur l'Ambassadeur Fritz Cinéas, Madame Miousmine Célestin Myrthil, 
Edwin Paraison de la fondation Zile, deux prêtres (Wismith Lazard et un autre) du Service 
Jésuite aux migrants (SJM) et la délégation du GARR.  

La rencontre a démarré sur l’écart qu’il y a eu entre la date du démarrage du PNRE 
(23 mai 2014) et celle du PIDIH (21 juillet 2014). 
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Qu'est-ce qui explique qu’Haïti, au lancement du PNRE le 2 juin, n’était pas prêt alors que
depuis 2012 des organisations de la société civile avaient alerté le gouvernement et que 
l'ambassade avait reçu une correspondance à ce propos des groupes communautaires ?  

Selon l'ambassadeur, il y avait un manque de coordination entre les deux 
gouvernements sur la date du démarrage du PNRE. Les autorités dominicaines ont démarré 
leur programme sans informer les autorités haïtiennes qui ont elles-mêmes fait face à des 
problèmes logistiques graves (Local). De plus, des structures étaient à mettre en place. 

Au départ, le coût des documents (passeport, acte de naissance et carte d'identité 
civile) était fixé à 2500 pesos. Suite aux différentes interventions du GARR et d’autres 
organisations de la société civile haïtienne et dominicaine, le gouvernement haïtien a pris la 
noble décision de réduire le coût à 1000 pesos.
Quel est l'organigramme du PIDIH ? Qui dirige réellement le programme ?

Une autre question est alors venue sur l'organigramme du PIDIH. Le PIDIH travaille 
sous la direction de l'ambassadeur d’Haïti en République Dominicaine et de deux 
collaboratrices dont Madame Miousmine Célestin Myrthil. D’autres institutions haïtiennes 
collaborent dans le programme. Il s’agit de : la direction générale de la migration, les Archives
Nationales d’Haïti, l'Office National d'identification (ONI) et le Ministre de l'intérieur et des 
collectivités territoriales.  
Quel est le budget alloué au PIDIH et quels sont les fonds déjà reçus à Santo Domingo ?

Le budget de départ était de 9. 500. 000,00 dollars américains. Pour le démarrage, seul
un montant de $ 10. 000,00 US a été avancé par le MHAVE pour l'équipement. Il n'y a pas de 
prévision budgétaire pour le moment pour le PIDIH. Le travail peut se faire grâce à l'aide de 
60 volontaires venus de certaines organisations de la société civile dominicaine en particulier 
de la MENAMIR.

« Le travail va être fait car la volonté est là » Pierrot Délince
Au niveau de la sensibilisation, il n'y a pas de campagne officielle médiatisée car il y a 

un manque de fond. En effet sur le budget de $ 9.500.000,00 US seulement $ 10.000,00 US
sont disponibles au niveau de l’ambassade. Au cours d’une rencontre du Coordonnateur du 
GARR avec le Ministre des Haïtiens Vivant à l’Etranger, François Guillaume II, ce dernier avait 
fait part de l’entente avec le ministère des finances qui compte mettre à la disposition du 
programme un montant de $ 2.000.000,00 US comme prêt afin de permettre à l’équipe de 
mener à bien le programme. La poursuite du programme dépendra ainsi du taux de 
fréquentation des centres de Santo Domingo, de Santiago et de Barahona.
Le gouvernement dominicain publie de façon transparente chaque jour le nombre de visiteurs 

et de personnes enregistrées au PNRE. Combien de dossiers le PIDIH a déjà traité et 
quelle est l'échéance pour la livraison des documents ?
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Pour le moment, 20 000 personnes ont été identifiées dans des listes d'attente, 
mais il y a 4000 d’entre elles qui sont inscrites sur la liste pour recevoir leurs documents. 
Pour le moment, le programme atteint un ratio de 375 inscriptions par jour. Si chaque 
bureau arrive à 600 inscriptions par jour, l’objectif fixé qui est de 300.000 immigrants 
pourrait être atteint, selon les responsables.

Cependant, concernant les deadline, Pierrot Délince nous informe qu'il n'y a pas de 
date fixe. On pourra toujours s'arranger pour une prolongation une fois que les autorités des 
deux pays y verront la nécessité. Ainsi, ceci devrait être une entente entre les deux 
gouvernements lors des prochaines rencontres de la commission bilatérale de haut niveau.

Concernant l’enregistrement des migrants haïtiens vivant dans les bateys, les 
responsables du PIDIH vont s’y rendre dans les week-ends afin de sensibiliser et d'inscrire 
un maximum de personnes.
Plusieurs Haïtiens ont été victimes de cas d'assassinats durant cette année dont le dernier cas 
dans une église. Que fait l'ambassade à ce propos et notamment sur le dernier cas ?

Enfin, une dernière question sera posée concernant les cas d'assassinats. 
L'ambassadeur fait beaucoup mais pas de façon officielle. Ce sont des protestations 
confidentielles. Il ne peut pas manifester comme tout le monde publiquement. Mais il nous 
affirme que cela se fait toujours à travers la voix diplomatique. L’État haïtien a toujours 
montré son désaccord aux assassinats à répétition des Haïtiens sur le sol dominicain.
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5. Rencontres avec les ayants droit

a) Situation générale des ayants droit

Les ayants droit sont pour la plupart des Haïtiens qui vivent depuis de nombreuses
années en territoire dominicain. Certains nous ont déclaré être sur le sol dominicain depuis 
plus de 40 ans. Pour la plupart, ils ont des enfants qui vivent et étudient en République 
Dominicaine. Ceux-ci n'ont jamais été en Haïti. Beaucoup d'enfants ne parlent que l'espagnol. 
Ils travaillent dans trois grands secteurs : le commerce, l’agriculture et la construction.

b) Conditions de vie des ayants droit

Ils déclarent vivre dans des situations de très grande précarité. Ils ne sont pas en 
mesure de perdre plusieurs jours dans les démarches, à faire la ligne et à attendre un rendez-
vous. En effet, avec l'implantation d'un système de rendez-vous, cela a pour conséquence 
trois déplacements : il faut d'abord prendre le rendez-vous, venir ensuite au rendez-vous et, 
enfin, revenir chercher les documents. Pour eux, une telle démarche ne joue pas en leur 
faveur car ils sont payés sur la base du nombre de jour de travail.  
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c) Les ayants droit et le PIDIH

Ils déclarent que, pour eux, c'est une très bonne décision de vouloir identifier les 
immigrants haïtiens. Le fait d'être documenté leur permettra d'avoir une identité dans un 
pays qui n'est pas le leur. Sans document, leurs droits sont souvent violés : par exemple, 
quand ils travaillent, les patrons refusent de les payer convenablement. Et n'ayant pas de 
papier les immigrants haïtiens ne peuvent pas porter plainte par devant les tribunaux 
compétents. En plus de cela, ces Haïtiens sont sujets au rapatriement à n'importe quel 
moment. Avoir des papiers est donc pour eux une opportunité de vivre plus normalement 
sur le territoire dominicain.

Cependant, ils critiquent les conditions dans lesquelles se déroule le programme. 
Certains, qui habitent très loin, sont obligés de dépenser une somme importante (plus de 200 
pesos) pour se rendre sur les lieux du PIDIH et, en plus, sont obligés de dormir sur place. Une 
personne interrogée nous a informés que c'était le quatrième jour qu'elle se rendait sur 
place.

Certains ont même déclaré qu'ils s'inquiètent de la volonté réelle des autorités 
haïtiennes à leur fournir des documents qui leur permettraient de s'inscrire dans le PNRE et 
dans les délais annoncés par les autorités dominicaines. Cette inquiétude a été mise en avant 
par l'étroitesse du local, la lenteur du processus et cette question de favoritisme (payer pour 
passer avant).

Ils pensent que les autorités haïtiennes devraient :
- Mettre beaucoup plus de bureaux dans tout le territoire dominicain pour pouvoir 

inscrire le plus grand nombre possible de ressortissants haïtiens
- Mettre en place une campagne de sensibilisation qui est vraiment nécessaire pour 

permettre un plus grand nombre de personnes d’être touchées.
- Engager des personnes sérieuses et capables de fournir un service correct et rapide. 

Il faut signaler que les personnes travaillant pour le déroulement du PIDIH n'ont eu 
qu'une courte formation pour saisir celui-ci.

- Négocier avec les autorités dominicaines pour prolonger le PNRE car le temps est trop 
court.
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Déroulement du PIDIH de l’extérieur, mercredi 6 août 2014

Déroulement du PIDIH de l’intérieur, mercredi 6 août 2014

www.garr-haiti.org


Rapport de mission - 16

Mission à Santo Domingo – 5 au 8 août 2014
GARR - 69, Rue Christ-Roi- Tél. : (509) 3769-2675 / (509) 3722-3833

www.garr-haiti.org

d) Les ayants droit et le PNRE

Ils trouvent que le PNRE est un programme sérieux. Le fait de régulariser la situation des 
immigrants est une bonne nouvelle pour eux : cela va leur permettre de travailler, de vivre 
mieux. Cependant, ils s'inquiètent par rapport aux exigences requises. Les autorités 
dominicaines demandent trop de documents. Trop trouvent, elles trouvent quelque chose à 
dire et à reprocher sur chaque document soumis qu’elles qualifient d’invalides. C’est comme 
s’il y a une volonté manifeste pour exclure le plus grand nombre de personnes de ce 
processus.

Selon les informations, le programme est gratuit. Cependant, les documents exigés 
coûtent énormément chers ! On peut dépenser entre 10 000 à 15 000 pesos pour obtenir 
l’entièreté des documents requis.

Certains ayants droit pensent que le PNRE n'est autre qu'une manœuvre de l’État 
dominicain pour mieux identifier les immigrants haïtiens irréguliers de façon à les rapatrier 
plus facilement au moment voulu.

Ils ont fait, eux aussi, des recommandations :
- Ils pensent que l’État haïtien doit, de son côté, s'efforcer de donner des documents 

d'identité (passeport, etc.) à ses ressortissants en vue de leur inscription au PNRE.
- De plus, l’État haïtien doit négocier avec les autorités dominicaines par rapport à la 

quantité de documents exigés mais aussi pour prolonger, reculer le délai.  
Des ayants droit ont aussi des inquiétudes. Certains vivent depuis plus de 40 ans en 

République Dominicaine. Ils n'ont, ainsi, pas de racine en Haïti. Ils n'ont pas de famille pour 
les accueillir en Haïti au cas où ils sont rapatriés. Ils n'ont pas assez d'argent pour vivre et 
prendre soin de leur famille en Haïti où selon eux il n'existe pas de programmes sociaux 
pouvant leur permettre de s'intégrer facilement.

« Qu'est-ce que je vais devenir en Haïti si on me déporte ? Je vais devenir mendiant car je n'ai 
pas de famille, pas de fond, je n'ai rien » Entretien avec un immigrant haïtien, 07/08/2014

Ils remarquent, cependant, la différence au niveau de l'accueil respectif du PIDIH et 
PNRE. Au PNRE, l'espace est propre. Il y a des toilettes pour tout le monde. Il y a de la 
sécurité. Il y a des chaises disponibles, un espace couvert qui protège du soleil et de la pluie. 
On appelle les personnes deux par deux. Pour eux, l'accueil du PNRE montre que les ayants 
droit sont respectés contrairement à l'accueil du PIDIH où ils sont reçus en plein soleil ou 
sous la pluie, sans sécurité, sans installation sanitaire.

« Je sais que c'est le Venezuela qui finance le PNRE et que les autorités dominicaines nous font 
tant d'exigences pour nous barrer la route dans le but de nous déporter en Haïti. Les 

ressortissants haïtiens doivent s'organiser pour protester avec véhémence contre cette 
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stratégie de déportation massive de l’État Dominicain. Les Nations Unies doivent se prononcer 
à ce sujet. » Entretien avec un immigrant haïtien, 07/08/2014.

Nous avons pu avoir un entretien avec un responsable d’un bureau du PNRE (bureau 
situé à Villa Mella, à l’est de Santo Domingo). Le responsable, Monsieur  Jorge, n’a pas voulu 
nous donner son nom complet pour des raisons politiques. Il nous a informés dans le cadre 
de l’enregistrement des étrangers. Il reçoit 70 personnes par jour. Le bureau est ouvert de 8h 
à 20h. À la question de savoir si le PNRE a rencontré des difficultés, il a répondu qu’il a 
rencontré seulement des difficultés d’ordre technique. Monsieur Jorge n’a pas voulu précisé 
le coût du programme. Il a signalé que 18 bureaux sont déjà ouverts sur 36 visés pour toute 
la République Dominicaine. A la question de comment se déroule le processus d’inscription, 
Monsieur Jorge a indiqué qu’après avoir enregistré le nom des étrangers qui sont venus 
s’inscrire, un délai de 45 jours leur est accordé pour apporter les documents requis. Monsieur 
Jorge ne nous a pas donné trop d’informations.  

Déroulement du PNRE de l’extérieur, jeudi 7 août 2014 
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Déroulement du PNRE de l’intérieur, jeudi 7 août 2014
V - Vue générale des programmes

À propos du PIDIH, nous avons pu constater sur place le déroulement du programme. 
Plusieurs problèmes se posent.

Tout d'abord, concernant l'espace. Celui-ci se situe à Gascue et n'est pas approprié. 
En effet, à notre arrivée, il y avait des centaines de personnes qui faisaient la file dehors. En 
discutant avec les ayants droit, nous avons pu remarquer que ce n'était pas une chose 
inhabituelle. Depuis le lancement du PIDIH, le 21 juillet 2014, des personnes empiètent sur le 
trottoir et sur la rue et ce depuis 3h du matin. Certains vont même jusqu'à dormir sur place. 
D'autres sont là depuis plusieurs jours : ils reviennent depuis environ quatre jours.

D'autres personnes se sont aussi plaintes du favoritisme engendré par certains : 500 
pesos pour passer en premier et faciliter l'enregistrement. Cette information a été 
confirmée par des responsables du PIDIH qui ont déclaré avoir renvoyé les membres du 
personnel fautif.  

De plus, l'espace est situé dans une zone résidentielle. Ce qui a provoqué des plaintes 
du voisinage : celui n'étant pas habitué à avoir autant de personnes dans la rue. Il faut dire 
que les personnes venant s'inscrire pour le PIDIH ont attiré les marchands d'eau, de 
nourriture auxquels les résidents n'étaient pas habitués.

Un autre problème lié à ce local est le manque d'installations sanitaires. Il n'y a pas 
non plus d'agents de sécurité.
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Les riverains ont même organisé une conférence de presse pour demander aux 
autorités dominicaines d'intervenir pour empêcher la poursuite des activités du PIDIH dans 
cet espace. Cette conférence de presse a eu lieu le 25 juillet 2014. D'ici deux à trois semaines, 
le local devrait être changé pour un espace mieux approprié dans une zone commerciale.

Cependant, des organisations de la société civile dominicaine, dont la Fondation Zile, 
croient que l'on ne devrait pas laisser l'espace sous la pression de certains riverains 
ultranationalistes dominicains. Abandonner cet espace affaiblirait l'image de la communauté 
haïtienne. La fondation Zile propose donc de garder cet espace aux fins d'orienter les 
ressortissants haïtiens dans le cadre du PIDIH et du PNRE. L'autre espace, quant à lui, serait 
réservé pour les inscriptions.

Au niveau du budget, l'ambassadeur nous a confirmé qu'il y a un problème de fond. 
Seulement 10 000 dollars ont été avancés par le MHAVE. Le budget de départ était de presque 
10 000 000.00 de dollars mais les responsables du PIDIH n'ont rien touché de tout cela.

Les responsables du PIDIH affirment qu'ils n'étaient pas prêts pour démarrer le 
programme du point de vue logistique et financier.  Ils ont démarré car l’État Dominicain a 
débuté son PNRE.

Concernant le nombre d'inscrits, du démarrage à aujourd'hui, on peut compter 
4000 inscrits et 20 000 personnes identifiées dans des listes d'attente. Les 20 000 personnes 
correspondent à un enregistrement nominal en attendant leur présentation aux différents 
services du PIDIH. Les différents services sont : un service relatif aux archives nationales, un 
service relatif à l'ONI, un service relatif à l'immigration et un service consulaire.

Les responsables du PIDIH ont annoncé que d'autres bureaux seront installés dans 
les zones suivantes : Dajabon, Santiago, Barahona et Higuey. Mais aucune date n'est arrêtée 
pour l'instant. Ils projettent, également, un service de proximité aux résidents des différents 
bateys afin de leur faciliter l'inscription.

Un autre problème concerne les stratégies pour sensibiliser les gens. Il n'existe pas 
de campagne officielle médiatisée en raison de manque de fonds. Cependant, selon 
l'ambassadeur, un accord a été signé entre le MHAVE et le Ministère de l’Économie et des 
Finances autour de la possibilité d'allocation de fonds au programme.

Deux problèmes sont à la base du retard enregistré dans le démarrage du programme : 
l'absence de fond et la non autorisation des autorités dominicaines.

Les participants, ainsi que les organisations de la société civile dominicaine, se 
plaignent de la lenteur dans la livraison des documents alors que la date butoir pour les 
inscriptions au programme du PNRE est le 28 février 2015.  

Par rapport au PNRE, les exigences sont très élevées en matière de documents pour 
les migrants. Un carnet de banque, un certificat notarié de domicile sont entre autres 
demandés. De plus, les documents doivent être livrés par des maisons qui payent 
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régulièrement des taxes. L’un des documents demandés est une facture de quelque chose 
acheté en territoire dominicain, communément appelé RNC. Il faut que cette facture soit 
achetée dans un magasin qui paye des taxes à l’État Dominicain et malheureusement la 
grande majorité des Haïtiens n'achète pas dans ce genre de magasin.

Les migrants se plaignent des difficultés rencontrées dans la soumission de leur 
document aux responsables du PNRE. Tous les documents à soumettre doivent être notariés.  

Des migrants nous ont rapporté que des documents, légiférés par des notaires, ont 
cependant été refusés par les autorités dominicaines. Certains migrants ont déclaré avoir 
dépensé de 10 000 à 15 000 pesos pour rassembler l'ensemble des documents demandés.

Suite à un entretien avec des autorités dominicaines, nous avons pu comprendre que 
les migrants disposaient de 45 jours à partir de l'inscription pour compléter l'entièreté des 
documents requis. Nous nous demandons alors ce qui va se passer pour les migrants ne 
pouvant pas répondre aux exigences dans les délais.  Ainsi le PNRE ne serait-il pas plutôt une 
façon d'identifier les immigrants sans papiers pour mieux les déporter ? Est-ce la face 
cachée du PNRE ? 

Nous tenons tout de même à dire que la façon dont les autorités dominicaines 
accueillent les migrants dans le cadre du PNRE montre clairement qu'elles sont mieux 
organisées : plus de bureaux (18 bureaux sur 36 prévus à long terme pour tout le pays), 
installation sanitaire, chaises, abri parasol, agent de sécurité.
VI - Remarques

Les organisations partenaires ont avancé des remarques à propos du PIDIH et du PNRE. 
Citons ici l’analyse faite par la Fondation Zile : 
« Le PIDIH a été porté à la une de l’actualité par les résidents de la zone de Gazcue, un quartier 
traditionnellement habité par la classe moyenne de la capitale qui a étalé les failles de 
planification et de coordination d’une opération de cette ampleur. Ainsi cette mauvaise 
publicité a eu comme résultats dans l’opinion publique: 
1) Exposer les ressortissants haïtiens des zones rurales les plus reculées du pays à l’appât des 
medias dans des circonstances inadéquates 
2) Renforcer la stigmatisation et les préjugés face aux immigrants dans la société 
dominicaine. 
3) Offrir l’occasion aux ultranationalistes et anti Haïtiens de renforcer leur discours contre la 
présence haïtienne dans un pays ou 22% de la population est contre le PNRE selon un 
sondage du Journal Hoy. 
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4) Se retrouver, en tant que programme officiel, dans la gênante obligation de devoir quitter 
les lieux (si cela arrive à la mission qu’est-ce qu’ils ne feront contre nos pauvres compatriotes) 
(Fondation Zile : PIDIH/PNRE, Juillet 2014, p. 7). »
« Pour le moment, le PIDIH nous a fait plus de tort que de bien. Il donne une mauvaise opinion 

publique de la société haïtienne en République Dominicaine. Il faut trouver des 
solutions pratiques ». Edwin Paraison, Directeur exécutif de la Fondation Zile

En remarque, nous pourrions dire que le PNRE va servir à baisser les pressions 
internationales exercées sur la République Dominicaine suite à la promulgation de l’arrêt TC 
168/13 mais ce programme ne résoudra pas le problème de violation grave des droits 
humains dont sont souvent victimes les immigrants haïtiens en territoire dominicain. 

Les autorités haïtiennes ne parviendront pas à donner des documents aux immigrants 
haïtiens dans le délai accordé de façon à ce qu’ils puissent s’inscrire au PNRE. Ainsi, les 
Dominicains vont prendre cela comme prétexte pour justifier devant la Communauté 
internationale les rapatriements massifs d’immigrants haïtiens. 

Les autorités dominicaines vont se servir du PIDIH pour encourager les 
dénationalisés à se faire passer pour des Haïtiens avec l’intention de leur donner la 
nationalité dominicaine. 

Par exemple, on peut citer le cas de Marie Etienne Désir, une Dominicaine d’origine 
haïtienne. Via une agence, elle a pu se produire des documents haïtiens pour ensuite se faire 
naturaliser dominicaine. Les autorités dominicaines se servent de ce cas pour faire de la 
publicité.

VII - Recommandations

Suite à ces deux journées de rencontres et d’observations du PIDIH et du PNRE, 
plusieurs recommandations nous ont été transmises et ont été discutées entre nous.

La première recommandation consiste à une collaboration entre les organisations 
de la société civile dominicaine, haïtienne et les responsables du PIDIH et du PNRE. De plus, 
un accord devrait être signé entre les autorités haïtiennes et dominicaines en vue de faciliter 
et d’organiser de manière conjointe le PIDIH et le PNRE. Cet accord devrait permettre 
d’étudier la question des deadline pour leur modification au cas où il serait nécessaire.

La deuxième recommandation consiste en la mise en place d’une campagne de 
sensibilisation. Les autorités haïtiennes ainsi que des organisations de la société civile 
s'organiseront pour faire passer des messages à travers les médias et à travers des lieux de 
rencontres des immigrants haïtiens : des messages d'information et de sensibilisation. Des 
étudiants haïtiens en territoire dominicain pourraient servir de ressources clés dans la 
sensibilisation.
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La troisième recommandation concerne l’orientation des migrants en vue de leur 
faciliter les démarches pour l’obtention des documents exigés dans le cadre du PNRE. Un 
certain nombre de migrants ne sait pas où il doit aller pour chercher tel ou tel document. Un 
travail est donc à faire que ce soit à la radio ou à la télévision pour mieux encadrer, orienter 
et documenter ces migrants. On pourrait aussi mettre en place un call center afin de mieux 
renseigner les immigrants haïtiens. A cet effet, une liste de notaires devrait être préparée par 
les organisations de la société civile dominicaine. Des étudiants haïtiens en territoire 
dominicain pourraient servir de ressources clés dans l'orientation des migrants.

La quatrième recommandation concerne le local du PIDIH. Le local se trouvant à 
Gazcue devrait être réservé pour orienter les ressortissants haïtiens dans le cadre du PIDIH et 
du PNRE. Un autre plus grand espace offrant plus de confort et de sécuritaire aux ayants droit
devrait être loué afin de mieux faciliter le déroulement du processus.

La cinquième et dernière recommandation concerne les Dominicains d'origine 
haïtienne dénationalisés. Il faut que les organisations de la société civile haïtienne et 
dominicaine s'asseyent ensemble dans un atelier de travail afin d'écrire une proposition aux 
autorités haïtiennes pour les porter à définir elles-mêmes les critères et modalités 
permettant à ces personnes d'obtenir la nationalité haïtienne. Les autorités haïtiennes se 
doivent se positionner rapidement par rapport aux Dominicains d'origine haïtienne 
dénationalisés.
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