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Le Groupe d'Appui aux Rapatriés 
et Réfugiés (GARR) a  organisé, le 
mardi 24 janvier 2017, un atelier 
d'échanges autour du thème 
"Migration et état civil: cas des 
migrants haïtiens en République 
Domini- caine". Réuni-e-s dans 
les locaux de l’institution, 
plusieurs représentant-e-s d’or-
ganisations communautaires et 
partenaires, de droits humains 
et surtout des entités publiques 
concernées par la question 

d’état civil ont pris part à cette activi-
té.

Anghie Lee Gardy Petit, o�cière de 
projet au GARR, a dressé un panora-
ma sombre de l’état civil en Haïti. En 
e�et, ce système ne permet pas 
vraiment à tous les enfants d’avoir 
leur acte à la naissance. Le manque 
de priorité  accordée à ce secteur 
explique bien aujourd’hui son état 
défaillant.
L’inaccessibilité des bureaux d’état 

civil et le manque de matériels 
pour o�rir un service adéquat, 
l’irresponsabilité des autorités 
compétentes, ajouté à tout cela le 
manque de sensibilisation de la 
population  sur l’importance  des 
documents d’état civil sont entre 
autres des problèmes qui paralys-
ent le système, a expliqué Anghie 
Lee Gardy. Elle a cité en exemple 
le dysfonctionnement du service 
d’inspection et de contrôle de 
l’état civil qui n’encadre pas réelle-
ment les 15 inspecteurs a�ectés à 
ce service pour accomplir leur 
travail.
 
 Les participant-e-s ont ré�échi en 
atelier sur les obstacles liés à l’état 
civil pour le migrant rapatrié qui 
désire régulariser sa situation.  
Aux termes de l’activité, les 
représen- tant-e-s de chaque 
secteur ont pris l’engagement de 
sensibiliser les membres de leur 
communauté sur l’importance 
des documents d’identité a�n 
qu’ils puissent exiger des autorités 
haïtiennes la réforme du système 
d’état civil du pays. 

Les participant-e-s lors de l’atelier
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Rapatriements pour janvier 2017

Rapatriements o�ciels 
par points frontaliers

Total rapatriés :  2503 dont  152 MNA* 
- Rapatriements non o�ciels : 602
- Rapatriements o�ciels : 1901
Retours spontanés : 2578

Malpasse : 270
Ouanaminthe : 861
Belladère : 770

*Mineurs non accompagnés

Les corps sans vie de deux ressor-
tissants haïtiens ont été retrou-
vés avec plusieurs blessures par 
balles, le 25 janvier 2017, à Baho-
ruco, une province de Neyba, 
ville dominicaine. Des membres 
du Département des Investiga-
tions Criminelles (DICRIM) en 
République Dominicaine ont 
ouvert une enquête pour identi-
�er les coupables et élucider les 

circonstances dans lesquelles ces 
crimes ont été commis.

Betoni Anesa, 24 ans, et Marc 
Dorisca, 23 ans, sont les noms des 
deux ressortissants dont les cada- 
vres ont été identi�és. 

Selon Alexis Dorisca, qui dit être le 
frère de l’un des défunts, les 
victimes travaillaient dans la fabri-

cation du charbon de bois.

Alexis Dorisca a raconté que dans 
l’après-midi du mercredi 25 janvier 
2017, son frère a laissé sa maison au 
quartier Caamaño, à destination de 
la communauté agricole d’Ojeda où 
il avait plusieurs fourneaux de char-
bon de bois. Il était en compagnie 
de Betoni. Constatant qu’ils 
n’étaient pas revenus, Dorisca était 
parti à leur recherche et c’est à ce 
moment qu’il a découvert leurs 
corps sans vie près d’une lisière.

Le GARR exhorte les autorités    haï-
tiennes à prendre connaissance de 
ce dossier en vue d’accompagner 
les familles des victimes pour que 
justice leur soit rendue.
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M. Jean Thomas Philippe, membre du CNLTP et Yvon Pradel, Commissaire du gouvernement 
auprès du tribunal de première instance des Cayes, entourés de deux représentants de la BPM,  

M. Valcy Jean à droite et Mme Danielan Marcelus à gauche  
-- Photo: Josué Michel

Haïti / République Dominicaine : Deux ressortissants haïtiens
assassinés à Neyba      

A l’initiative du Comité National 
de Lutte contre la Traite des 
Personnes (CNLTP), une visite a 
été e�ectuée dans le départe-
ment du Sud d’Haïti du 23 au 26 
janvier 2017. Cette activité a été 
réalisée en partenariat avec le 
GARR et la Brigade de Protec-
tion 

des Mineurs (BPM) de Port- 
au-Prince. Par cette démarche, 
le CNLTP entendait se renseign-
er sur l’existence du 
phénomène de la traite qui a 
déjà causé beaucoup de torts à 

la famille haïtienne. Dans le 
cadre  de cette tournée, on a 
visité les communes suivantes : 
Cayes, Cavaillon, Camp-Perrin et 
Aquin.

La délégation a rencontré des 
autorités locales et des organi-
sations de la société civile 
travaillant dans le domaine de 
la protection de l’enfant et de la 
protection des droits de la 

personne. Durant ces échanges,  
les représentant-e-s de ces 
di�érentes instances ont fait 
remarquer que ce phénomène 
existe bel et bien dans plusieurs 
communes dudit département 
notamment à Aquin et à 
Camp-Perrin.

De nouvelles visites de renseigne-
ment sur l’existence de la traite 
des personnes sont prévues dans 

le département du Centre dans les 
prochains jours.

Dans le cadre de sa mission à com-
battre la traite des personnes en 
Haïti, le CNLTP envisage de mettre 
en place des cellules de formation 
et de sensibilisation dans les 10 
départements du pays. Ce qui 
permettra de mieux combattre ce 
�éau.    

Visite du Comité National de Lutte contre la Traite des Personnes dans le Sud
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Haïti / logements : Le GREPPKA appelle les autorités haïtiennes à 
assumer leurs responsabilités 

Le Groupe de Ré�exion et de 
Plaidoyer sur la Problématique 
de Logement (GREPPKA) attire 
l’attention sur la nécessité de 
repenser le mode de construc-
tion de logement en Haïti.  Au 
cours d’une conférence de 
presse tenue au bureau du GARR 
à Port-au-Prince, le 11 janvier 
2017, les responsables de ce 
regroupement demandent aux 
autorités haïtiennes de tirer des 
leçons du séisme dévastateur du 
12 janvier 2010 qui avait causé la 

mort de plus de 250 mille 
personnes en Haïti.

Reyneld Sanon, secrétaire exécutif 
de   KAY LA    et  membre du    
GREPPKA s’est dit indigné du fait 
que 7 ans après le passage de ce 
tremblement de terre,  aucun suivi 
n’a été fait sur le guide de 
construction de logements qui a 
été élaboré par les autorités    haï-
tiennes.  Ce qui fait que l’Etat 
haïtien n’a jusqu’à date pas le 
contrôle sur le type et les qualités 

de matériaux utilisés dans la 
construction de maisons notam-
ment  ceux  provenant   de la  Répu- 
blique voisine.

De son côté,  Géralda Sainville, 
responsable de communication et 
plaidoyer au GARR qui fait aussi 
partie du GREPPKA, a souligné que la 
problématique de logement devait 
être une urgence nationale pour 
l’Etat haïtien.

La représentante du GARR a formulé 
plusieurs recommandations, notam-
ment prendre des dispositions à 
travers le Ministère des Travaux Pub-
lics, Transports et Communications 
(MTPTC) pour actualiser le guide de 
construction et d’assurer un suivi 
systématique du mode de construc-
tion des bâtiments en Haïti ; doter les 
municipalités d’accompagnements 
techniques en vue de les faciliter à 
jouer leur rôle de réglementer et 
suivre la construction  des maisons 
sur tout le territoire et créer une 
banque de logements ou encoura- 
ger d’autres acteurs à l’établir en vue 
de garantir des crédits logement à 
ceux/celles qui ne disposent pas de 
moyens.
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De gauche à droite, Reyneld Sanon et Géralda Sainville, membres  du GREPPKA


