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Haïti/ République Dominicaine : Colloque binational sur le changement climatique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« La migration, l’environnement et 
le changement climatique », c’est 
autour de ce thème qu’un colloque 
binational a été réalisé à Barahona, 
une ville dominicaine, du 27 au 29 
octobre 2016, par OBMICA en 
partenariat avec le GARR. 

 

Des chercheurs et professeurs 
d’Universités, des représentant-e-s 
d’organisations de la société civile 
haïtienne et dominicaine ont 
échangé leur préoccupation par 
rapport aux effets du changement 
climatique sur l’Ile. Ayant un même 
écosystème, Haïti et la  République 

Dominicaine sont souvent affectés 
par les conséquences des catastro- 
phes naturelles. Celles-là sont 
aggravées par la passivité et la mau- 
vaise gouvernance des autorités des 
deux pays. 

 
Appuyé par l’American Jewish World 
Service (AJWS), ce colloque a 
permis aux participant-e-s de 
réfléchir sur les stratégies à mettre 
en place pour faire face aux effets 
du changement climatique. 

 

 
 

 

Total rapatriés: 2196 dont 84 MNA* 
- Rapatriements non officiels : 459 
- Rapatriements officiels : 1737  
 

     Total Retours spontanés : 2293 
 

Malpasse : 213 
Ouanaminthe : 954 
Belladère : 570 

 

*Mineurs non accompagnés 

Rapatriements officiels 
par points frontaliers 

Rapatriements pour octobre 2016 



Haïti / Passage de Matthew : 
Le droit au logement des 
sinistré-e-s en péril 

Après chaque catastrophe naturelle, 

des milliers de familles haïtiennes sont 

sinistrées et leur condition de  

logement s’empire. C’est ce qui ressort 

des premières évaluations du passage 

de l’ouragan Matthew sur le pays. 

Partant des zones les plus ravagées 

jusqu’aux celles qui sont les moins 

touchées, la réalité montre l’urgente 

nécessité d’aborder avec sérieux cette 

problématique qu’est la question du 

logement décent en  Haïti. 
 

Le dernier bilan du gouvernement 

haïtien fait état de 473 morts, 75 

disparus et près de 175,500 sans-abri. 

Des chiffres qui sont contredits par 

des agences médiatiques et 

organismes internationaux qui 

parlent de plus d’un millier de morts 

et 1,4 millions de personnes qui 

nécessitent une assistance 

humanitaire suite au passage de 

l’ouragan. 
 

Quelle est l’institution étatique qui fait 

actuellement une évaluation des 

maisons détruites ? Comment va se 

faire cette évaluation ? Prévoit-on 

d’accompagner les sans-abris en vue 

d’une meilleure reconstruction  de 

leurs maisons? Ces interrogations sans 

réponses furent celles de Geralda 

Sainville, Responsable de 

Communication et Plaidoyer au GARR, 

lors d’une conférence de presse 

organisée, le 13 octobre 2016, par 

l’institution de concert avec la 

Coordination pour le Développement 

des 15 blocs de Canaan (CODE 15). 

 
C’est nécessaire d’y penser, a insisté la 

Représentante du GARR en faisant le 

lien avec les conditions de logement 

déjà précaires dans les zones de 

province du pays. Selon elle,  le 

passage de l’ouragan Matthew va 

occasionner des déplacements de 

populations dans le pays ainsi que 

l’augmentation du flux migratoire vers 

les pays étrangers. 
 

« C’est aussi valable pour les rapatrié-

e-s qui trouveront une raison en plus 

pour ne pas rester dans leurs zones  

d’origine,  surtout  ceux  et celles 

 
 
 
 

qui sont les plus affectés et 

décapitalisés », a ajouté Mme Sainville 

qui a mis en évidence le rapport entre 

l’environnement et la migration. 

 
Tout en reconnaissant la nécessité de 

reconstruire rapidement les maisons 

détruites lors de l’ouragan, Mme 

Sainville croit qu’il est fondamental de 

poser le problème structurel lié aux 

mauvaises constructions dans le  pays 

 
La Responsable de Communication 

et Plaidoyer du GARR en a profité 

pour rappeler la prochaine tenue de 

la Conférence Habitat III à Quito du 17 

au 20 octobre 2016 autour du 

développement urbain durable et 

l’avenir de l’urbanisation. 

 
Quelle sera la position haïtienne dans 

cette conférence des Nations Unies, 

surtout quand on sait que les 

gouvernements haïtiens ont toujours 

priorisé des actions conjoncturelles ? 

Comme c’est le cas actuellement où 

tous les projecteurs sont braqués sur 

Matthew.  

Plus de six ans de cela c’était le séisme 

du 12 janvier 2010. Qu’a-t-on fait pour 

minimiser les conséquences? 

 
Canaan est un exemple concret six ans 

après le séisme. C’est l’avis de Laguerre 

Dulamin, porte-parole de CODE 15. Il a 

fustigé le comportement des autorités 

haïtiennes qui, selon lui, n’ont rien fait 

pour    améliorer    les    conditions    de 

 
 
 
 

logement des résident-e-s de Canaan. 

 
Il appelle les autorités haïtiennes à se 

pencher sur le sort de la population de 

Canaan en vue de la mise en 

application d’un plan  d’urbanisme 

pour cette zone. 

 
 

 
Haïti/Ganthier: Des familles 
de Bois Léger vivent dans le 
manque après le passage de 
Matthew 
 

Plusieurs familles de Bois Léger, une 

localité de la commune de Ganthier 

(Ouest) ont presque tout perdu suite 

au passage de Matthew: leurs maisons, 

leurs plantations agricoles, leurs 

animaux et même leurs vêtements. Un 

tableau sombre reflète maintenant la 

triste réalité observée dans cette 

communauté lors d’une visite 

d’exploration des dégâts réalisée par le 

GARR et l’organisme juif American 

Jewish World Service (AJWS), le 11 

octobre 2016. 

 
D’autres localités de Ganthier ont été 

également touchées par l’ouragan 

Matthew. A Fond-Parisien, la 3ème 

section communale, notamment dans 

les localités de La Source, Bois de 

Mieux, Pinganot, Sous-Moulin, ‘’Nan 

Plezi’’ et Cité Flora, 25 maisons ont été  

inondées et 200 autres endommagées.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Haïti : Des communes frontalières  affectées par le passage de Matthew  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertes en vies humaines, de cheptel, de plantations agricoles, des glissements de terrain, inondations, endommagement et 
destruction de maisons, blessures, tels ont été entre autres les multiples dégâts provoqués par le passage de l’ouragan 
Matthew dans des communes frontalières d’Haïti du 3 au 5 octobre  2016. 

 

Tout en regrettant les pertes en vies humaines et les multiples dégâts causés par l’ouragan Matthew, le GARR exprime sa 
solidarité envers les victimes de ladite catastrophe naturelle. 

 

Il en profite pour exhorter les autorités haïtiennes à voler au secours des victimes qui vivaient déjà dans des conditions  
économiques difficiles. 
 

 

Contact 
www.garr-haiti.org 

69, Rue Christ-Roi, P.O. Box: 19273 
Port-au-Prince, Haïti 
Tél : (509) 3722-3833 

Suivez nous sur facebook 
https://www.facebook.com/garrhaiti 

E-mail : admin@garr-haiti.org Groupe  d’Appui   aux  Rapatriés  et   Réfugiés 

socio- 

 
Diverses plantations ont été 

complètement détruites. 

 
L’ouragan Matthew n’était pas non plus 

clément envers d’autres communes 

frontalières des départements du 

Centre et du Sud-est. Des communes 

telles que Lascahobas, Baptiste, 

Savanette et Anse-à-Pitres ont été  

aussi affectées par cette catastrophe 

naturelle. 

 
Tout en exhortant les autorités 

haïtiennes à apporter dans l’immédiat 

une assistance humanitaire aux  

familles affectées dans les zones 

frontalières du pays, le GARR plaide en 

faveur du respect des droits humains 

dans toutes les opérations de 

distribution visant à voler au secours 

des victimes. 
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