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Dialogue national dans le cadre du  Programme de Citoyenneté Engagée

Des représentant-e-s d’une ving-
taine d’organisations haïtiennes qui 
font la promotion d'une citoy-
enneté engagée en Haïti ont organ-
isée, les 13 et 14 mai 2016, deux 
journées de travail à Port-au-Prince. 
Cette activité a été réalisée autour 
du thème : « Les communautés en 
dialogue avec l’État pour une appli-
cation des lois et politiques nation-
ales sur la non-discrimination, la 
non-violence et la participation 

inclusive !» En cette occasion les 
participant-e-s venu-e-s des quatre 
communes Thomassique, La 
Victoire, Gressier et Jacmel ont 
dialogué avec des représentant-e-s 
de di�érentes institutions étatiques 
dont le Ministère de l’Intérieur et des 
Collectivités Territoriales, le 
Ministère à la Condition Féminine et 
aux Droits de la Femme, le Bureau 
du Secrétaire d’Etat à l’Intégration 
des Personnes Handicapées et le 

Conseil Supérieur du Pouvoir Judi-
ciaire, etc.

Ont participé aussi à la première 
journée de travail des représent-
ant-e-s du Haut-commissariat des 
Nations Unies aux Droits de 
l’Homme, de l’American Jewish 
World Service(AJWS), Concern 
Worldwide, et d’Oxfam.

Le Programme de Citoyenneté 
Engagée est �nancé par le 
Ministère des A�aires Mondiales 
du Canada, le Ministère des Rela-
tions Internationales et de la Fran-
cophonie du Québec (MRIFQ), 
l’AJWS, la Fondation Nationale 
pour la Démocratie (FND).  Font 
partie des partenaires du 
Programme de Citoyenneté 
engagée des organisations et 
institutions comme le GARR, le 
RNDDH, la JILAP,  l’OPC,  le 
KOURAJ, le MOUFHED, le CASODI, 
GREFOS,    KODESS, Flore des 
Femmes, CFEDEC, GREFOS, etc.

Le Programme de Citoyenneté 
Engagée est mené avec l’appui 
d’EQUITAS, une ONG canadienne 
et coordonné par le GARR depuis 
son lancement en 2010.
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Rapatriements pour mai 2016

Rapatriements o�ciels 
par points frontaliers

Total rapatriés : 2146 dont 80 MNA* 
- Rapatriements non o�ciels : 1073
- Rapatriements o�ciels : 1073
Retours spontanés : 4301

Malpasse : 347
Ouanaminthe : 526
Belladère : 200

*Mineurs non accompagnés

Les mineurs non accompagnés ne 
sont pas exempts des rapatriements 
réalisés par les autorités 
dominicaines. Même si leurs 
expériences migratoires ne sont pas 
les mêmes, ils ont tous un point 
commun : traumatisme et illusion.

Le GARR enregistre plusieurs 
catégories de mineurs non 
accompagnés au cours de son travail 
d’accueil à la frontière. Parmi eux, se 
retrouvent certains qui vivaient en 
République Dominicaine avec leurs 
parents ou seuls.
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Selon GervelyThenéus, O�cier de 
projet au GARR, les mineurs non 
accompagnés rapatriés et accueillis 
au centre de prise en charge de 
l’institution, se trouvent 
généralement dépassés par la 
situation et ont grand besoin 
d’accompagnement.

Le GARR qui fait l’accueil des rapatriés 
depuis 25 années au niveau de la 
frontière, exhorte les autorités 
haïtiennes à exiger de l’Etat 
dominicain des mesures adéquates 
pour garantir les droits des enfants 
rapatriés en tenant compte des 
normes internationales en la matière.

Des communes frontalières 
a�ectées par les pluies 
torrentielles 

L’éxpérience migratoire des mineurs non accompagnés 
rapatriés à la frontière

Le GARR et le Comité National de Lutte contre la Traite 
des Personnes s’engagent à combattre ce phénomène 

Le GARR et le Comité National de 
Lutte contre la Traite des Personnes 
ont annoncé, lors d’une conférence 
de presse organisée le 6 mai 2016, 
les prochaines actions qu’ils 
comptent entreprendre pour 
combattre la traite des personnes 
dans les zones frontalières. Les 
deux institutions en ont pro�té 
pour saluer le premier jugement 
rendu le 21 avril 2016 pour 
condamner ce crime.

« Nous tenons à féliciter tous les 
acteurs qui ont travaillé en vue 
d’aboutir à ce jugement historique. 
C’est un exemple à vulgariser à 
travers les juridictions d’Haïti pour 
que les victimes de traite 
obtiennent justice et réparation.», a 
martelé Elie Thélot Fils, Président du 
Comité National de Lutte contre la 
Traite des Personnes.

5 morts ont été enregistrés, dont 2 à 
Colombier, première section 
communale de  Savanette 
(département du Centre), 1 à La Haye, 
deuxième section, 1 dans le centre- 
ville de ladite commune frontalière et 
un autre à Petit-Fond, 1ère section 
communale de Lascahobas.  Des 
maisons et dés plantations ont été 
également saccagées par les dernières 
averses.
Ces pluies diluviennes qui s’abattent 
sur di�érents départements d’Haïti 
durant les deux premières semaines 
du mois mai 2016 ont provoqué aussi 
des pertes de maisons, de plantations 
agricoles, de têtes de bétail et de 
denrées des agriculteurs de diverses 
sections communales de Lascahobas 
et de Savanette. Ce qui vient 
compliquer la situation de la 
population de ces communes 
frontalières qui faisaient déjà face à 
une situation de sécheresse et de 
famine. De plus, les habitants ne 
pouvaient pas vaquer à leurs 
occupations quotidiennes en raison 
des averses incessantes.
Face à cette situation causée par les 
intempéries, le GARR encourage les 
familles logeant dans des endroits à 
risques à faire preuve de prudence 
pendant  cette période pluvieuse.Le GARR qui développe depuis 

2000 des actions spéci�ques visant 
à combattre la traite et le tra�c des 
personnes au niveau des 
communautés frontalières n’entend 
pas lâcher prise. Un ensemble 
d’activités seront organisées 
conjointement avec le Comité a�n 
de réduire le nombre de personnes 
victimes de traite au niveau des 
points frontaliers d’Haïti. 

Ces actions sont entre autres, 
renforcement de capacités des 
autorités frontalières a�n qu’elles 
puissent poursuivre les auteurs de 
traite des personnes, 
accompagnement des victimes et 
sensibilisation des communautés 
frontalières sur l’existence de la loi 
et de son contenu.



Depuis le 10 mai 2016, le Choléra 
refait son apparition à Baptiste, 
commune du Plateau Central. 
Dépassés par la situation, les 
responsables du centre de santé de 
la commune appellent à l’aide pour 
soigner les victimes car 24 
personnes sont déjà infectées.

 « La situation devient de plus en 
plus inquiétante. Nous recevons 3 à 
5 personnes par jour qui sont 
infectées par le Choléra. Le jeudi 19 
mai 2015, une personne âgée s’était 

Le Choléra refait surface et fait déjà un mort à Baptiste

Le GARR écrit au Premier Ministre 
Enex Jean Charles 
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Ne souhaitant pas que des dossiers 
importants soient jetés aux 
oubliettes en raison de la réalité 
politique du pays, le GARR a adressé 
une correspondance, le 4 mai 2016, 
au  Premier Ministre Enex Jean 
Charles. Cette lettre a été écrite en 
vue d’attirer l’attention du Chef du 
gouvernement sur d’importants 
sujets relatifs aux migrants, 
notamment le Programme 
d’Identi�cation et de documentation 
des Immigrants Haïtiens (PIDIH), 
l’accueil des rapatriés à la frontière 
haïtiano-dominicaine, et la 
problématique de l’état civil haïtien.

présentée au centre dans un état très 
critique. Malheureusement elle n’a pas 
survécu.», a informé Solange Charles 
Guérard, une in�rmière du centre de 
santé de la commune.

Plusieurs localités sont très a�ectées 
par l’épidémie de choléra, notamment 
Louimé, Dyebabann, Cité choublak, 
Maguayav, Aleyan, etc. Selon les 
responsables du centre, il faut qu’on 
mette rapidement en place une 
équipe qui sera chargée de faire la 
sensibilisation et la décontamination 

au niveau des localités de proximité en 
vue de freiner la propagation de 
l'épidémie.

Signalons que les conditions sanitaires 
dans la commune de Baptiste sont très 
précaires. Plusieurs communautés font 
face à une carence de latrines. L'eau 
potable reste un produit de luxe pour 
ces populations qui, à leurs risques et 
périls, utilisent l'eau des rivières pour le 
breuvage et le bain.


