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RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS   

 
 

Le Groupe d´Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR) est heureux de rendre 

public aujourd´hui son rapport annuel sur la « situation des droits humains des 

migrants haïtiens en 2007 ». Il profite de l´occasion pour remercier de leur 

contribution à l´élaboration de ce document : 

 

• les différentes équipes et sections de l´institution  

• les différents comités du Réseau Frontalier Jeannot Succès pour la 
promotion et la défense des droits humains (RFJS), 

• la  Plateforme Vida (Sud de la République Dominicaine),  

• le Service Jésuite aux Réfugiés et Migrants (SJRM) au travers de ses 
deux bureaux basés à Ouanaminthe  (Solidarité Frontalière) et à Dajabón 
(Solidaridad Fronteriza). 

 

Puissent ces informations vous édifier sur la réalité des Haïtiens et Haïtiennes 

qui ont dû quitter leur pays pour s’installer ou tenter de s’installer ailleurs.  

Puissent-elles aussi vous renseigner sur les efforts à faire pour offrir à la 

population haïtienne un cadre de vie qui l’encourage à demeurer dans son 

pays ; et sur l’urgence pour les autorités d’accompagner et défendre ceux et 

celles qui sont partis. 
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I. Introduction 
 

En 2007, Haïti a vécu une réalité ambiguë marquée à la fois par l´espoir et le désespoir, la 
croissance et l´extrême pauvreté, le dynamisme et la léthargie. Cette ambiguïté s´est traduite 
en un faisceau de défis qui ont été posés à la nouvelle administration, dirigée par le président 
René Préval et le premier ministre Jacques-Édouard Alexis, et aux autres pouvoirs législatif 
et judiciaire sur tous les plans : économique, politique, sécuritaire, environnemental, 
culturel, etc.  
 
La relative amélioration de la situation sécuritaire a contribué à faire projeter une image 
plutôt positive du pays à l´étranger, en dépit des tentatives de stigmatisation des migrants-es 
haïtiens notamment par la publication de l´étude du Dr Michael Worobey de l´Université de 
l´Arizona (parue dans les annales de l´Académie nationale américaine des sciences, le 29 
octobre 2007) qui a ressuscité  l´ancienne thèse faisant croire que l´introduction du VIH aux 
États-Unis s´est faite via un ou des immigrés haïtiens de retour d’Afrique.  
 
La projection de cette image positive d´Haïti a eu pour effet un début de séduction des 
investisseurs étrangers et de déblocage des fonds qui ont été promis au pays par des bailleurs 
et des institutions de financement internationales.  En ce sens, des hommes et des femmes 
d´affaires de plusieurs pays, dont les Bahamas, la Martinique, l´Irlande, la Chine, ont 
effectué des visites de prospection pour évaluer les possibilités d´investissements. À noter 
aussi qu’un groupe de 12 parlementaires internationaux (de la France, du Bénin, des 
Philippines et du Vietnam) du « réseau des parlementaires sur la Banque mondiale » étaient 
venus en Haïti à la mi-septembre 2007 pour évaluer les projets financés par la Banque. 
  
Sur le plan interne, en dépit de cette relative stabilité politique enclenchée depuis 2006 suite 
à l´installation d´un chef d´État élu, d´un Parlement et des autorités municipales et locales et 
par la formation d´un gouvernement pluriel, les conditions socio-économiques de la grande 
majorité de la population ne se sont pas améliorées. L’augmentation de la pauvreté, le 
chômage, la récurrence du phénomène de l´insécurité, la situation agonisante de la 
production nationale … ont poussé de plus en plus d´Haïtiens-Haïtiennes à se tourner vers 
l’extérieur, souvent aux risques et périls de leur vie.     
 
Ce ne sont pas seulement les exclus-es du monde rural et des masses urbaines d´Haïti qui 
sont partis-es ou veulent partir vers des cieux plus cléments, mais de plus en plus de cadres 
ont tendance à laisser le pays pour se rendre vers d´autres terres. Tandis que les États de la 
région de la Caraïbe, de l´Amérique du Nord et de la France durcissent leurs lois et 
politiques migratoires affectant, entre autres, la main d´œuvre migrante haïtienne non 
qualifiée, d´autres nations font une « chasse aux têtes », c´est-à-dire pratiquent une 
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migration sélective, en offrant aux cadres et à leurs familles des opportunités de s’établir 
chez elles, même si leur compétence est souvent sous-utilisée. 
 
Par-delà les difficultés d´insertion dans les sociétés d´accueil, les migrants-es haïtiens-nes 
représentent un acteur-clé dans le développement de leur pays d´origine. Ils/elles jouent aussi un 
rôle fondamental dans l’économie de leurs pays d´accueil, malgré les multiples abus et violations 
de droits humains dont ils/elles sont souvent victimes. Le cas des travailleurs-euses haïtiens-nes 
en République Dominicaine est emblématique de cette situation.   
 
À travers une présentation de faits, de données et de témoignages observés et recueillis par 
le GARR et ses partenaires (voir la présentation du GARR à l’annexe), ce rapport  situera, 
en les analysant, les éléments importants du contexte international et national qui ont affecté 
la migration haïtienne en 2007.  Il présentera les tendances et analysera l´évolution de la 
situation des droits humains dans le mouvement migratoire et à la frontière haïtiano-
dominicaine. 
 
Après avoir retracé les principales activités qui ont été réalisées par le GARR en 2007,  des 
éléments d´analyses et de recommandations sur  la situation des droits humains des 
migrants-es haïtiens-nes en 2007 seront dégagés dans le sens de l´adoption et de 
l´application, par les États et gouvernements concernés, des lois et politiques plus favorables 
au respect des droits des personnes immigrées et pouvant conduire au développement de 
relations plus respectueuses, plus justes et plus solidaires entre les  peuples.   
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II. Le contexte en 2007 
 

2.1. Haïti dans le contexte international  
 
Le panorama international lié à Haïti a été marqué, en 2007, par plusieurs visites dans le 
pays de personnalités importantes, par des voyages du président haïtien René Préval à 
l´étranger, par la signature d´accords entre le gouvernement haïtien et d´autres pays, par des 
décisions de l´Organisation des Nations Unies (ONU) et de la République Dominicaine 
concernant la frontière haïtiano-dominicaine et aussi par la réalisation de nombreuses 
activités à caractère international à l’initiative de différents secteurs.  

 

2.1.1. Des visites et réunions importantes 
Plusieurs personnalités internationales liées aux secteurs politiques, économiques et autres, 
ont effectué, au cours de l´année 2007, des visites en Haïti pour manifester leur solidarité 
envers le pays ou pour chercher à renforcer le partenariat avec l’Etat haïtien et les 
institutions nationales. Citons entre autres le président vénézuélien, Hugo Chavez, le 
premier ministre canadien Stephen Harper, le Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies, Ban Ki Moon, le Secrétaire américain à la santé, Michael O Leavit, la 
secrétaire d´État française chargée des droits de l´Homme Rama Yade,  les sénateurs 
américains Jeff Bingaman, Thomas Harkin et Robert Corker, une délégation composée de 
17 élus haïtiano-américains et d´américains amis d´Haïti. 

 
D´autre part, le chef d´État haïtien a réalisé avec succès un plaidoyer qui a débouché sur la 
tenue d´un Sommet régional contre la drogue à Santo Domingo le 16 mars 2007, avec la 
participation des présidents colombien Álvaro Uribe, dominicain Leonel Fernández, du 
premier ministre trinidadien Patrick Manning, et de représentants nord-américains. À cette 
occasion, Préval a souligné la nécessité de  “poser la problématique de la drogue dans sa 
globalité”. D´une façon spéciale, il a invité les États-Unis d’Amérique et les pays de 
l’Europe qui sont les grands consommateurs de la drogue, à combattre aussi ce fléau sur leur 
propre territoire et à “donner un coup de main” aux pays qui sont les lieux de transit.   
 
En marge de cette visite en République Dominicaine, le président Préval aurait fait des 
déclarations, selon lesquelles les droits des immigrants haïtiens ne seraient nullement violés 
dans le pays voisin1. De multiples réactions des migrants-es et des organisations de défense 
des droits humains ont obligé le mandataire haïtien à faire des rectifications.  

 

1 Voir Espacinsular, 19 mars 2007:  http://www.espacinsular.org/spip.php ?article3265 
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Le président René Préval a également effectué, le 12 juillet 2007, une autre visite en 
République Dominicaine pour assister aux festivités marquant le centenaire de naissance de 
l’écrivain haïtien Jaques Roumain, dans le but de renforcer les liens fraternels entre les deux 
pays à travers la culture. Plusieurs citoyens-nes et organisations du pays se sont interrogés 
sur le sens de cette "célébration" quand on sait que Jacques Roumain avait été jugé pour 
avoir osé dénoncer le traitement infligé aux Haïtiens dans le pays voisin et le massacre de 
1937 et que les réalités semblables à ce qu’il dénonçait dans le temps persistent encore. 
 
2007 a été très riche en réunions de haut niveau entre des autorités dominicaines et 
haïtiennes sur des sujets divers tels que la lutte contre le trafic de la drogue, la coopération 
en matière de politique de la jeunesse, la lutte contre certaines maladies etc.  Cependant, à 
aucun moment, l’épineux dossier de la migration qui concerne des milliers de personnes n’a 
fait l’objet de discussion.   
 
Dans toutes ces réunions, la relance de la Commission Mixte a toujours été présentée 
comme un espace formel important de discussions entre les deux pays.  Cependant, aucun 
effort n’a été fait pour réactiver cette structure binationale. 

2.1.2. La signature de plusieurs accords  économiques 
Sur le plan économique, des accords économiques ont été conclus entre Haïti et les États-
Unis d´Amérique. Le Parlement américain a voté en décembre 2006 la loi HOPE 
(Hemispheric Opportunity Trough Patnership Encouragement Act) visant à permettre 
l’accès au marché américain de produits finis assemblés sur le territoire haïtien.  Selon les 
déclarations faites, cette loi devrait favoriser la création en Haïti environ  20.000 emplois 
pour les premiers mois de l´année 2007. 
 
En partenariat avec les autres Etats membres du CARIFORUM2, Haïti s´est engagé au cours 
de l´année 2007 dans des négociations avec l´Union européenne en vue de la  signature de 
l´accord de partenariat économique (A.P.E). Cet accord de libre échange devrait favoriser 
l’accès des produits caribéens aux marchés européens sans limitation de tarifs et quotas et 
vice versa.  Une telle initiative a été dénoncée par une coalition d´organisations civiles 
haïtiennes dénommée « Bare A.P.E. » (Halte à l’A.P.E.) laquelle a mené une campagne de 
sensibilisation, à travers des débats publics et des manifestations culturelles, pour 
décourager le gouvernement haïtien à souscrire à l´A.P.E.  Selon cette coalition, l’A.P.E. 
« ne résoudra pas les problèmes de chômage et de la pauvreté » que connaît le pays.  Au 
contraire, il le maintiendra davantage « dans le sous-développement et la dépendance ». En 

 

2 Le Cariforum est formé de 15 pays indépendants de la région des Caraïbe, dont Haïti, et a pour mandat de promouvoir une 
meilleure coordination de l’aide provenant de l’Union européenne ainsi qu’une coopération et une intégration régionale 
améliorée. 
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dépit de cette mobilisation,  l´A.P.E. a été conclu le 16 décembre 2007 entre l’Union 
Européenne et le CariForum, mais des négociations suivront en 2008 pour sa ratification. 
 
En 2007, le gouvernement haïtien a lancé, en partenariat avec la coopération française,  un 
« programme de codéveloppement » visant à promouvoir la participation de cadres haïtiens 
(universitaires, médecins, ingénieurs…), durablement établis en France, au développement 
de leur pays d´origine par la réalisation d´activités productives, des projets à caractère social 
ou par le partage de leurs compétences, leur savoir-faire et leurs réseaux de relations.  
 

2.1.3. Décisions de l’ONU et de la République Dominicaine concernant la 
frontière 

Le mandat de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation d´Haïti (MINUSTAH) s´est 
vu également prolongé pour un an (15 octobre 2007-15 octobre 2008) et a fait l´objet d´une 
réorientation. Les tâches de cette mission onusienne de paix incluent désormais la 
surveillance des frontières terrestres, aériennes et maritimes en vue de mener la lutte contre 
le « trafic d´armes, de drogue et de personnes ».   
 
De leur côté, les autorités dominicaines ont créé un corps militaire spécialisé en sécurité 
frontalière appelé CESFRONT (en espagnol, Cuerpo Especializado en Seguridad 
Fronteriza). Composé de cinq cents (500) soldats, ce corps a été déployé le 26 septembre 
2007 à la frontière, plus spécifiquement dans les points frontaliers officiels.  Les premiers 
agissements du CESFRONT ont fait l’objet de vives dénonciations de la part des 
organisations de Dajabon (Nord-Ouest dominicain). 
 

2.1.4. Des initiatives à caractère international prises par différents secteurs  
Différents secteurs de la société haïtienne, de la société dominicaine et/ou solidaires des 
immigrants haïtiens en République Dominicaine ont pris des initiatives sur le plan 
international pour promouvoir de meilleures relations entre les deux pays ou pour attirer 
l’attention sur la situation des immigrants haïtiens.  Citons entre autres, la réalisation de la 
troisième foire binationale éco-touristique et de production, la rencontre entre les paysans de 
l´Île, la participation d´une importante délégation d´Haïtiens à la rencontre annuelle « Norte-
Sur », la célébration de la sixième assemblée générale du Réseau Frontalier Jeannot Succès 
(RFJS), la création du Comité Mémoire 1937 pour commémorer le soixante-dixième 
anniversaire du massacre des Haïtiens par le dictateur dominicain Rafael Leonidas Trujillo, 
une rencontre entre journalistes haïtiens et dominicains pour réfléchir sur le traitement qu’ils 
donnent aux informations concernant les relations entre les deux pays, etc…  
 
À noter que la société dominicaine, y compris les intellectuels et les prélats de l´Église 
catholique romaine, a été divisée sur comment assumer cet évènement malheureux, à savoir 
le massacre de 1937 : d´aucuns pensent que la République Dominicaine doit demander 
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pardon  au  peuple haïtien, tandis que d´autres estiment qu´il faut tourner et oublier cette 
page de l´histoire. 
 
La présentation en France  de l’exposition de photos « Esclaves au Paradis », réalisée par la 
photographe franco-péruvienne Céline Anaya Gauthier, ainsi que la sortie de deux films sur 
la situation des coupeurs de canne haitiens en République Dominicaine ont fait couler 
beaucoup d’encre et de salive.  Le gouvernement dominicain a essayé de faire pression sur 
les organisateurs et sur des diplomates français accrédités en République Dominicaine et en 
Haïti pour empêcher la tenue de l’événement. 

 

2.2. Contexte national 
 
Sur le plan interne, 2007 a représenté pour Haïti une année de grands défis sur tous les 
plans : sécuritaire, politique, économique, social, environnemental et culturel.   

 

2.2.1. Sur le plan sécuritaire  
L´année 2007 a commencé avec l’angoisse créée chez la population haïtienne par les vagues 
de kidnappings, de vols à main armée, de viols, de meurtres odieux et de panique, 
notamment à Port-au-Prince, la capitale.  
 
La neutralisation des bandits et des gangs armés constitua en 2007 le défi majeur aussi bien 
pour le gouvernement Préval/Alexis et les parlementaires fraîchement élus que pour  
l’appareil judiciaire fortement décrié et les forces de l´ordre nationales et internationales 
présentes sur le territoire. 
 
Pour faire face au phénomène de l´insécurité, la 
Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en 
Haïti (MINUSTAH) a reçu fin décembre 2006 l´ordre 
de mener, conjointement avec la Police Nationale 
Haitienne (PNH), des opérations intensives et musclées 
contre les ravisseurs d´otages et autres bandits 
retranchés à Cité Soleil (à la sortie nord de Port-au-
Prince) et dans d´autres quartiers de la capitale réputés 
comme des repères pour les gangs. Pour sa part, le 
président de la République René Préval a 
énergiquement pris position contre les bandits et les 
gangs armés en exhortant, dans un message de vœux à 
l´occasion du 1er janvier 2007, l’ensemble des secteurs 
organisés du pays à resserrer les rangs contre «les forces partisanes du brigandage (qui) se 
positionnent contre la liberté et le projet démocratique de la nation, contre la liberté et 

La question cruciale de la création d´une force 
publique nationale (à savoir s´il faut 
remobiliser l´ancienne force armée d´Haïti 
démobilisée en octobre 1994, ou renforcer la 
Police Nationale, ou encore créer une 
gendarmerie nationale?) pour garantir la 
sécurité du pays est restée en suspens, alors 
que le pays attend encore les pistes de solution 
que devrait proposer une commission de 
réflexion sur l´insécurité composée de 5 
experts et installée par l´actuel gouvernement 
depuis le 9 octobre 2007.  

  GGRROOUUPPEE  DD’’AAPPPPUUII  AAUUXX    RRAAPPAATTRRIIEESS  EETT  RREEFFUUGGIIEESS                      
 

  

1 èr e  Ruell e  Rivière  #13,   PB  19273,   Port  au  Princ e  /  HAITI  As si stanc e  Lé gal e  –  Suivi d e s  Cas  (509 )  3721 -
2506    Page 11 

 



RAPPORT ANNUEL (2007) DU GARR SUR LA MIGRATION ET LES DROITS HUMAINS  2008 

 

l’égalité, contre l’épanouissement des droits à l’éducation, à l’emploi, aux investissements 
de paysans et de petits commerçants.»  
 
Ce sursaut de détermination à combattre 
l´insécurité, avec l´appui de la population, a 
conduit à un ensemble d´arrestations et 
d´interpellations de présumés criminels non 
seulement à Cité Soleil, mais aussi en 
différents endroits de la zone métropolitaine 
de la capitale et dans d´autres villes de 
province. Ces actions ont contribué à 
améliorer la situation sécuritaire dans le pays 
au cours de l´année 2007, en dépit de 
l´enregistrement de quelques cas de 
kidnapping et d´assassinat ayant endeuillé des 
familles haïtiennes.  

En dépit du processus de normalisation 
progressive du paysage politique, notamment par 
l´organisation d´élections périodiques, l´État 
haïtien accuse des faiblesses fonctionnelles et des 
fragilités structurelles manifestées par l´absence 
d´un cadre normatif pouvant aider à résoudre les 
conflits entre les trois pouvoirs (législatif, exécutif 
et judiciaire) et même à les prévenir en vue d´une 
meilleure harmonisation pour le bien-être de la 
population et l´institutionnalisation de la 
démocratie dans le pays.   

  
Malheureusement, vers la fin de l’année, les actes de kidnappings, notamment contre la 
population infantile ont repris de plus belle. Les enfants étaient désormais devenus « la cible 
directe des crimes odieux », selon un communiqué de presse de l´UNICEF-Port-au-Prince. 
Seulement pour novembre 2007, ont été enlevés 11 enfants âgés de 3 à 17 ans, dont l´un 
deux, Schneider Hervil (7 ans), a été brutalement assassiné à Cabaret (à une trentaine de 
kilomètres de la capitale) parce que ses parents ne pouvaient pas payer la rançon exigée par 
les kidnappeurs. Face à cette recrudescence de l´insécurité, le président René Préval a 
demandé, le 30 novembre 2007, à la Police Nationale d´Haïti de « prendre toutes les 
mesures nécessaires pour contrôler ce phénomène ».  
 

2.2.2 Sur le plan politique 
2007 n´a pas hérité de l´année précédente que des problèmes. Des pas positifs, encore 
fragiles ont été notés au cours de cette année.  En effet, la stabilité politique vécue en 2006, 
s’est maintenue car aucune crise majeure entre les trois pouvoirs (Exécutif, Législatif et 
Judiciaire) n’a été notée.  Le duo Préval-Alexis a réussi à contenir pendant deux ans les 
formations politiques en constituant un gouvernement pluriel composé de sept partis 
politiques représentés au Parlement. 
  
Cependant, au cours de l´année 2007, le grand taux d´absentéisme et des scandales de 
corruption3 dénoncés par des parlementaires contre certains de leurs collègues, ont 
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éclaboussé l´image du Parlement aux yeux de la population et de la Communauté 
internationale. Pis encore, des éléments du pouvoir législatif se sont engagés dans des 
conflits avec l´Exécutif pour des raisons qui ne sont pas toujours liées au strict exercice de 
leurs fonctions ou à des sujets d´intérêt national.   D’un autre côté, le pays n’est pas parvenu 
à réaliser des élections en vue de renouveler le tiers du Sénat.  Ce qui laisse présager un vide 
institutionnel en 2008 pendant plusieurs mois. Tout ceci lié à une insatisfaction grandissante 
de la part de la population sur le plan socio-économique  donne des inquiétudes par rapport à 
la durabilité de cette relative stabilité. 
 

2.2.3. Sur le plan socioéconomique 
Tout au cours de l’année 2007, le gouvernement Préval/Alexis s´est réjoui des performances 
macroéconomiques atteintes par le pays telles que l’augmentation du Produit Intérieur Brut 
(PIB) qui est passé de 2,2% en 2006 à 3,7% en 2007, la réduction de l´inflation de 46% en 
2004 à environ 8.5 % jusqu´à la mi-mai 2007, la stabilisation du dollar américain par rapport 
à la gourde (un taux de change oscillant autour de 37 gourdes pour un dollar).. 
L’amélioration progressive du climat sécuritaire et la relative stabilité politique constituent 
les principaux facteurs ayant contribué à ce « cadrage macroéconomique », selon les 
analystes. 
 
Malheureusement, ces indicateurs macroéconomiques positifs qui ont valu tant de 
félicitations au gouvernement Préval/Alexis ne reflètent guère une amélioration du niveau de 
vie de la population.  L´objectif fixé par le gouvernement de lutter contre la pauvreté ne s’est 
pas concrétisé. Celui-ci a lancé, le 12 avril 2007, la 
préparation du  Document de stratégie nationale pour 
la croissance et la réduction de la pauvreté 
(DSNCRP)4.  
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En 2007, la population haïtienne s´est de plus en plus 
appauvrie en raison de plusieurs facteurs: la hausse 
des prix des produits de première nécessité (allant de 
20 à 50 %, selon l´agence en ligne haïtienne 
AlterPresse) ; la diminution progressive du pouvoir 
d´achat des classes moyennes et pauvres ; la 
détérioration  des services sociaux de base (santé, 
éducation, eau potable) et des infrastructures (routes, 

Comment articuler une politique 
économique visant à stabiliser les 
indicateurs macroéconomiques, à 
moderniser les entreprises publiques et à 
attirer les investisseurs et l’amélioration 
des conditions de vie de la population, 
notamment des plus pauvres, par 
l´augmentation de leur pouvoir d´achat, la 
création d´emplois, la stabilisation des 
prix des produits de première nécessité 
sur le marché, la fourniture de services 
publics de base, etc.?    

 

avaient reçus de l´État haïtien en vue de la recapitaliser. Un groupe de parlementaires, dont certains auraient été soudoyés par 
ces fonctionnaires présumés corrompus, se sont opposés à ce que ceux-ci soient poursuivis par la justice.   
4 Le DSNCRP fait suite au Cadre de coopération intérimaire (CCI), créé par le régime de transition au lendemain de la chute de 
l’ex-président Jean-Bertrand Aristide le 29 février 2004 et, par la suite, présenté par les autorités intérimaires, en juillet 2004, au 
cours de la conférence des bailleurs de fonds à Washington.  
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électricité), la persistance du chômage etc.  
 
D´autre part, le salaire minimum, fixé à 70 gourdes depuis plus de cinq ans, n´a pas varié en 
2007, malgré les revendications et manifestations du monde ouvrier et des organisations de 
droits humains pour « réclamer de meilleures conditions de travail pour la classe 
laborieuse » et « exiger des mesures visant l´augmentation du salaire minimum ».  
 
Au contraire, tout en insistant qu’elle ne peut en aucun cas accorder des subventions, 
notamment sur les prix des produits pétroliers qui ne cessent d’augmenter, l´administration 
Préval-Alexis a annoncé le 23 juin 2007 son projet de privatiser certaines entreprises 
publiques en vue de les rendre « modernes », « efficientes » et « rentables ».  Cette décision, 
inscrite dans une logique d´application du programme d´ajustement structurel dans le cadre 
des engagements pris par l’Etat haïtien envers les organisations financières internationales,  
a causé une vague de licenciements (plus d’un millier d’employés) à la Compagnie nationale 
des Télécommunications (TELECO). 

2.2.4. Sur le plan environnemental 

La dégradation accélérée de l´environnement en 
Haïti, ne comptant actuellement que moins de 2% de 
couverture végétale (consécutivement à l’abattage 
systématique des arbres, plus particulièrement dans 
les mornes et les flancs des montagnes), et l´absence 
de politiques publiques de développement 
structurelles et cohérentes (tenant compte de l´inter-
sectorialité des problèmes) ont contribué à créer une 
situation écologique qui devient de plus en plus 
dramatique au fil des années et à mesure que se 
réchauffe la planète terre.  

En 2007, Haïti a vécu deux importantes inondations suite au passage des tempêtes tropicales 
Dean et Noël qui ont laissé un lourd bilan de 
morts, disparus, blessés et des dommages 
matériels importants.  
 
Outre ces pertes matérielles et humaines, il y a lieu 
de mentionner également d’autres calamités 
enregistrées ici et là, notamment des éboulements, 
la hausse du niveau de certains lacs en particulier 
le lac Azuei non loin de la frontière et l’étang de 
Miragoâne, et qui témoignent du niveau de 
dégradation environnementale du pays dans un 
contexte marqué par des déséquilibres dûs au réchauffement de la terre. 

 

2.2.5. Sur le plan culturel 
L´année 2007 a été marquée par un ensemble d´activités culturelles de grande envergure, 
notamment la célébration du centenaire de l´écrivain 
et homme politique haïtien Jacques Roumain. À 
l´initiative du Ministère de la Culture et de la 
communication, de la Faculté d´Ethnologie de 
l´Université d´État d´Haïti (UEH) et d´autres 
structures étatiques et privées du pays, des tables 
rondes, des conférences, des débats et autres manifestations littéraires et culturelles ont été 
organisés, tout au cours de l´année 2007 baptisée « Année Jacques Roumain », pour 

Comment maintenir ce retour à la 
normale de la vie associative et culturelle 
dans le pays avec la récurrence de 
l´insécurité ?   
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commémorer le centenaire de la naissance de l’auteur du roman « Gouverneurs de la 
rosée ». 
 
Le climat de sécurité et de stabilités relatives dont Haïti a joui en 2007 a aussi encouragé 
plusieurs groupes musicaux du pays et de l´étranger à se produire à la capitale et dans des 
villes de province. En ce sens, plusieurs formations musicales étaient à l´affiche, surtout 
pour la période estivale et pour les fêtes de fin d´année. Ils étaient nombreux les Haïtiens et 
Haïtiennes, du pays et de la diaspora, à faire le déplacement pour participer à ces 
évènements culturels. 
 

2.3. Le Contexte de la frontière haïtiano-dominicaine 
 

De plus en plus militarisée par l´État dominicain et pratiquement  abandonnée par l´État 
haïtien, la frontière haitiano-dominicaine longue de plus de 350 kilomètres constitue à la fois 
un espace d´échanges commerciaux chaque fois plus intenses entre Haïti et la République 
Dominicaine, une source de revenus importante pour les deux États et une « zone de non 
droit » marquée par des abus et des violations fragrantes et systématiques des droits 
humains.  Certaines initiatives annoncées en 2007 par le gouvernement haïtien  laissent 
croire qu’on commence à accorder une certaine attention à cet important espace. 

 

2.3.1. Des projets d’infrastructures en perspective  
Les autorités haïtiennes ont annoncé en 2007 de nombreux projets à la frontière haïtienne. 
Par exemple, le gouvernement a informé de la construction de complexes administratifs dans 
des postes frontaliers officiels pour abriter les services de la douane, de l´immigration, de la 
sécurité publique et des services connexes de contrôle frontalier.  
 
Le ministre de l´Intérieur et des Collectivités Territoriales, a effectué une visite le 30 mai 
2007 à Anse-à-Pitres pour localiser un terrain en vue d´y aménager un complexe 
administratif.  Une délégation gouvernementale, accompagnée de la MINUSTAH, s´était 
antérieurement rendue le 22 février de la même année à Belladères pour identifier 
l´emplacement d’un autre complexe. 
  
D’autres initiatives visant le développement des zones frontalières ont eu lieu. Par exemple, 
à l’initiative de l’association des maires des communes frontalières et de la Commission 
parlementaire de développement frontalier, une journée de réflexion sur le développement 
frontalier a eu lieu au début du mois d’août 2007, en collaboration avec l´Université 
Quisqueya et l´organisation Aide et Action. 
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2.3.2. Commerce, contrebande, corruption et droits humains 
Les échanges commerciaux entre les deux pays en 2007 se sont intensifiés par rapport à 
l’année 2006. Si le volume d´exportations d’Haïti vers le pays voisin se maintient 
stationnaire (un peu plus de 11 millions de dollars chaque année), la valeur globale des 
exportations dominicaines vers Haïti n’a cessé de croître : par exemple, dans les huit 
premiers mois de 2007 cette valeur se chiffrait à 1.569 millions de dollars contre 962.7 
millions pour la même période en 2006, ce qui représente un taux de croissance de 63%5.  
 
En dépit de cette évolution positive des exportations dominicaines, Haïti est passée de la 
3ème à la 6ème place  (après les Etats-Unis, la Belgique, la Corée du Sud, le Japon et la 
Hollande) dans le classement des principaux partenaires pour les échanges commerciaux 
avec la République voisine. Les commerçants et autorités du pays voisin expliquent cette 
baisse à l’invasion de produits étrangers en Haïti, notamment ceux provenant de la Chine et 
de l’Inde, qui bénéficieraient de certains avantages de la part de l’Etat haïtien au détriment 
des produits dominicains auxquels les responsables des Douanes haïtiennes à la frontière 
appliquent des tarifs douaniers très élevés.  D’autres analystes, par contre, attribuent ce 
déclassement à une augmentation spectaculaire des exportations de produits miniers, tels 
que le ferronickel dominicain vers des pays industrialisés ou en émergence. 
  
A noter, qu’une grande partie des échanges commerciaux entre les deux pays se réalisent 
toujours dans des circuits informels, ce qui occasionne pour le fisc haïtien des pertes 
annuelles estimées à plus de 10 millions de dollars américains. Afin d’y remédier, le 
gouvernement haïtien a adopté en 2007, des mesures pour réguler le commerce entre les 
deux pays en appliquant des tarifs douaniers sur les produits dominicains et en installant des 
brigades dans les douanes. Non seulement des commerçants dominicains, mais aussi  des 
importateurs haïtiens, petits et grands, ont protesté contre ces mesures et ont réclamé le 
limogeage de certains brigadiers des douanes. 
 
Une recherche réalisée en 2007 par Solidaridad Fronteriza sur le marché frontalier de 
Dajabón a révélé que le commerce binational se développe dans l´inégalité totale, dans le 
sens que «  les Haïtiens apportent des produits rentrés pour la plupart dans leur pays sans 
impôt ou à faible taxe, tandis qu´ils achètent des Dominicains des marchandises et produits 
agricoles à un coût élevé ». L’étude souligne également les mauvais traitements infligés aux 
Haïtiens venant participer au marché binational à Dajabón. Pour ce, l’organisation 
dominicaine de défense des droits des migrants recommande une meilleure gestion et une 
réglementation du fonctionnement du marché de Dajabón en termes d´amélioration des 
conditions sanitaires, de sa relocalisation et de sa conversion en un marché réellement 

 

5 Source : Centre de l’Exportation et des Investissements en République Dominicaine (CEI-RD) 
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binational. Elle préconise aussi l´amélioration des conditions de sécurité, de contrôle de la 
circulation des véhicules et du traitement accordé aux Haïtiens.  
 

2.3.3. La présence de CESFRONT à la frontière 
Le 27 septembre 2007, une nouvelle force 
militaire spécialisée à la frontière 
haitiano-dominicaine, le « Cuerpo 
Especializado en Seguridad Fronteriza »  
(CESFRONT) a été déployée à la 
frontière haitiano-dominicaine. Les 
membres du CESFRONT ont fait leurs 
débuts en imposant de nouvelles 
exigences aux riverains des deux cotés de 
la  frontière, contrairement aux habitudes 

de bon voisinage qui s’y étaient installées depuis de nombreuses années. Par exemple, le 
GARR a rapporté le cas du point frontalier d’Anse-à-Pitres où, pour chaque traversée, la 
cédula (carte d´identité dominicaine doublée de carte électorale) était réclamée aux 
Dominicains-Dominicaines, tandis que  les citoyens et citoyennes haïtiens-nes devraient se 
munir d’un passeport avec un visa ou un permis émis par l’immigration dominicaine. Des 
organisations dominicaines ont dénoncé à maintes reprises les mauvais traitements commis 
par ce nouveau corps militaire. Selon elles, au-delà des changements dans la couleur des 
uniformes des soldats et des casernes,  les mêmes actes de corruption et d’abus contre les 
Haïtiens-Haïtiennes continuent de plus belle à la frontière.  
 
Dans un communiqué de presse rendu public le 15 novembre 2007, le Comité de Défense et 
de Développement de la Société Civile de Dajabón (en espagnol, Comité de Defensa et de 
Desarrollo de la Sociedad Civil de Dajabón –CODESOVID-) a fustigé l´attitude des 
militaires du CESFRONT qui se sont comportés en « agents douaniers et percepteurs sur le 
pont de la Rivière Massacre et même au marché binational »6, empêchant ainsi la liberté de 
circulation des commerçants-es et visiteurs venus d’Haïti pour s’approvisionner au marché 
binational de Dajabón. 
 
Suite aux nombreuses protestations et réunions, une certaine amélioration a été notée, vers la 
fin de 2007, dans les relations entre le CESFRONT et les usagers de la frontière.  
Cependant, la corruption et les extorsions de toutes sortes n’ont pas cessé. 
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2.3.4. Le déploiement de la MINUSTAH à la frontière 
À la mi-décembre 2007, la MINUSTAH a 
déployé 200 casques bleus dans 4 villes 
frontalières haïtiennes pour, selon le chef de 
cette mission onusienne Hedi Annabi, 
« sécuriser la frontière et dissuader les 
activités illicites de drogue et d´armes » et 
permettre aux autorités haïtiennes de mieux 
contrôler les frontières et de rentrer plus 
d´argent dans les caisses publiques.  
 
Ces nouvelles tâches qui incombent 
désormais à la mission onusienne en Haïti 

lui ont été confiées par la Résolution Numéro 1780 du Conseil de Sécurité de l’ONU. Dans 
des points frontaliers tels que Ouanaminthe, des casques bleus s´étaient déjà mis à 
patrouiller et à contrôler la frontière, mais la nouvelle résolution est venue formaliser et 
consacrer ce que beaucoup de citoyens-citoyennes considèrent comme une perte de la 
souveraineté pour l´État haïtien.   

2.3.5. Persistance des abus et de l’insécurité à la frontière  
Malgré la présence des casques bleus, le phénomène de l’insécurité a frappé les  
communautés frontalières haitiennes. Par exemple, fin décembre 2007, la ville frontalière de 
Belladère s’est inquiétée de la hardiesse des bandits qui se sont livrés pendant plusieurs 
jours à des actes de cambriolage de maisons, de viols contre des mineures, de vols à main 
armée contre des commerçants-es/acheteurs qui fréquentent le marché binational.  
 
Face à ce climat d´insécurité, des habitants-es de cette ville se sont vus contraints 
d´abandonner leurs maisons pour aller dormir à Elias Piňa, la ville dominicaine voisine, 
tandis que d’autres se sont abstenus momentanément de fréquenter cette  zone. Comme 
conséquences, pendant un certain temps, les activités commerciales étaient au ralenti à ce 
point frontalier.    
 
Au cours de l´année 2007, le Réseau Frontalier Jeannot Succès pour la Promotion et la 
Défense des Droits Humains (RFJS) et le GARR ont enregistré dans les communautés 
frontalières haïtiennes plusieurs cas de viols perpétrés contre des jeunes filles. En raison de 
l’absence de structures étatiques, d’infrastructures de base et de services sociaux disponibles 
dans les communes frontalières, plusieurs de ces victimes n’ont pas pu recevoir les soins 
médicaux d´urgence en vue de prévenir les maladies sexuellement transmissibles (MST) et 
les grossesses non désirées ainsi qu´un accompagnement psychologique adéquat et un 
certificat médical pour les suites juridiques nécessaires. 
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Pour leur part, les autorités judiciaires ont tendance à ne pas criminaliser ces cas de viol en 
restant tout simplement passives, ou bien en concluant des « ententes » entre les parents et 
proches de la victime et ceux de l´agresseur, ou encore -dans le pire des cas- en 
encourageant carrément l´impunité. 

 
La frontière a également enregistré en 2007 des problèmes de délinquances, notamment de 
vol de têtes de bétail et de motocyclettes de part et d´autre qui ont causé des tensions, voire 
des conflits violents entre les habitants des deux côtés de la frontière. Ces conflits auraient 
pu tourner au drame si des organisations telles que le Réseau Frontalier Jeannot Succès 
n´étaient pas intervenus.  
 
Par exemple, suite à une affaire de motocyclette qui aurait été volée à un Dominicain par un 
ressortissant haïtien en juillet 2007 au point frontalier Anse-à-Pitres/Pedernales, de vives 
tensions opposant Haïtiens et Dominicains ont fait 3 blessés et des actes de représailles en 
série commis de part et d´autre des deux communautés de la frontière. Par la suite, le 
gouvernement haïtien a dépêché sur les lieux une délégation de 6 fonctionnaires de l´État7 
pour dialoguer avec les différents acteurs en vue de « ramener le calme dans la ville et 
transmettre un message de paix et de concorde tant à la population haïtienne qu’aux 
autorités civiles et militaires dominicaines »8.  
 
Dans ce contexte, cette Commission intersectorielle officielle a fait plusieurs 
recommandations aux autorités haïtiennes pour prévenir et résoudre ces cas de violence:  
 

• assurer une présence significative de la police et la doter de moyens pour démontrer 
à la partie dominicaine le souci de la sécurité des citoyens et de l’intégrité du 
territoire ;  

• entreprendre des actions de construction d´infrastructures (routes, électricité, eau 
potable) ; 

• aménager les locaux des institutions étatiques et les équiper ;  
• mettre en chantier les travaux de construction du complexe frontalier…  

 
À ces recommandations, il faut ajouter la création d´emplois, la construction des marchés 
locaux et la fourniture de services sociaux de base susceptibles de répondre aux besoins des 
communautés frontalières.  

 

7 Ces 6 fonctionnaires sont : Marcel Poinsard Mondésir, du Cabinet du Premier Ministre ; Permission Benjamin, 
maire de Anse-à-Pitres ; Max Antoine II, Directeur exécutif de la Commission de Développement Frontalier ; 
Fortuné Dorléan, Directeur des Affaires Juridiques du Ministère des Affaires Etrangères ; Joseph Badio, du 
Cabinet du Secrétaire d’Etat à la Sécurité Publique et Sonny Noelsaint, Commissaire Divisionnaire de la Direction 
Départementale du Sud-est. 
8 Extrait du Rapport préliminaire de cette commission sur sa Visite à Anse-à-Pitres d’une délégation intersectorielle 
– suite aux incidents survenus les 3 et 4 juillet 2007. 
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2.4. Contexte migratoire 
 
En 2007, le contexte international de la migration a été dominé par un certain durcissement 
des lois et politiques migratoires des pays ayant traditionnellement accueilli des Haïtiens-
nes, que de leurs procédures d´admissibilité au  statut d´« asilés » et de « réfugiés » sollicité 
par les demandeurs d´asile. Ce contexte a été aussi marqué par l´adoption par des pays, 
notamment la République Dominicaine, de mesures de plus en plus discriminatoires contre 
les migrants-es haïtiens-nes et leurs descendants-es, et, par des réactions de personnalités et 
d´organismes de droits humains aux niveaux national et international contre ces mesures. 

2.4.1. Aux Etats-Unis d’Amérique 
Le projet de loi de l´administration Bush sur la réforme de la migration n’a pas obtenu au 
Sénat américain le minimum de 60 votes qui étaient nécessaires pour sa ratification : 46 
sénateurs ont voté contre et 53 pour. Cet échec a fait voler en éclats l’illusion caressée par 
environ 12 millions de sans papiers vivant en territoire étasunien, dont des dizaines de 
milliers d´Haïtiens, de voir régulariser leur situation migratoire.  
 
De même, le gouverneur démocrate de l´État de New York, Eliot Spitzer, a dû abandonner, 
mi-novembre, son projet visant à accorder des papiers d´identité aux immigrés clandestins, 
suite à la polémique suscitée par son plan. 

2.4.2. En France 
La victoire de Nicolas Sarkozy aux élections présidentielles françaises de mai et de juin 
2007 a fait régner un climat de peur au sein des communautés des migrants-es vivant dans 
ce pays, notamment ceux dits de couleur, dont 60.000 Haïtiens. Cette peur est basée sur des 
propositions avancées par le nouveau président au cours de sa campagne électorale, de 
durcir davantage les lois et politiques migratoires de la France en promouvant de plus en 
plus l´« immigration choisie » et en consolidant l´identité française.  Ce qui a été interprété 
comme une menace à l’encontre des travailleurs-es peu ou pas qualifiés qui seraient 
rapatriés vers leur pays d´origine ou se verraient obligés d´«emprunter les filières 
irrégulières » de toutes sortes avec toutes les conséquences y relatives.   
 
Cette peur est aussi due à des actes attribués à Sarkozy quand il était ministre de l’Intérieur, 
dont « la multiplication des contrôles au faciès », « l’augmentation des quotas de reconduite 
aux frontières », « les provocations » dans les quartiers occupés en partie par les étrangers et 
notamment par les jeunes chômeurs, dégénérant en révolte des banlieues (automne 2005) », 
l’intensification de « la discrimination (soufferte par les Haïtiens-Haïtiennes et d’autres 
étrangers dits de couleur) à l’embauche, au logement… »9.  
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9Voir la lettre d’un migrant haïtien résidant en France, Renald Luberice, soumise le 10 avril 2007 à l’agence en ligne 
AlterPresse, www.alterpresse.org. 
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Des immigrants-es haïtiens-nes en France, ainsi que des associations de défense de leurs 
droits humains, ont aussi dénoncé une double violence, sexiste et raciste, exercée par 
l’Immigration française contre des femmes migrantes qui arrivent dans ce pays pour le 
regroupement familial. Celles-ci sont placées « dans une situation d’extrême dépendance par 
rapport au mari », le seul autorisé à entreprendre des démarches pour l’obtention des papiers 
de sa conjointe. Cette dépendance rend les femmes vulnérables, en « permettant tous les 
abus» et en les exposant continuellement au risque de déportation au cas où elles iraient 
dénoncer ces abus auprès des autorités françaises. 

2.4.3 Au Canada 
La politique du gouvernement canadien de faire des « renvois temporaires » des demandeurs 
d´asile, dont des Haïtiens, aux États-Unis d´Amérique, a profondément inquiété le Haut 
Commissariat pour les Réfugiés (HCR). Cette politique, consistant à renvoyer, sans même 
avoir analysé leurs requêtes, des demandeurs d´asile vers un pays de transit pour ensuite les 
convoquer à des entretiens d´admissibilité, expose dans cet intervalle de temps ces candidats 
au statut de réfugiés au risque d´expulsion du pays de transit. Elle constitue une forme de 
durcissement des politiques de refuge contre les demandeurs d´asile, au détriment du 
principe de non-refoulement consacré par la Convention des Nations Unies sur le statut des 
réfugiés de 1951. 

2.4.4. Dans la Caraïbe 
Les pays de la CARICOM ont manifesté, à plusieurs reprises, leurs intentions de traiter la 
question de la libre circulation, dans la région, des personnes en général et des Haïtiens-
Haïtiennes en particulier. Dans la Déclaration conjointe de clôture du Sommet de 
Washington en juin 2007, les chefs d´État et les représentants de haut  niveau des pays 
membres de la CARICOM se sont penchés sur la migration en insistant sur « la nécessité de 
travailler davantage sur le thème» dans la région, en respectant les lois nationales de chaque 
pays, en tenant compte de la capacité de chaque gouvernement et en étant sensible aux 
conséquences que cela pourrait avoir sur la circulation des personnes10. 
 
Des pays, dont les Bahamas et les Îles Turques & Caïcos, ont pris des mesures de plus en 
plus strictes pour contrôler leur frontière maritime et empêcher par tous les moyens, fussent-
ils dangereux, les boat-people haïtiens de débarquer chez eux. De plus en plus de migrants-
es haïtiens-nes meurent dans leur tentative de se rendre dans ces pays sur de frêles 
embarcations.  
 

 

10  Joint Statement Issued at the Conclusion of the CARICOM-US Summit, 20 June 2007, Washington, D.C. 
(www.caricom.org) 
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Cependant, les circonstances entourant ces drames ne sont pas toujours élucidées et les 
versions données par les autorités de ces nations rentrent parfois en contradiction avec les 
témoignages des survivants-es, comme par exemple dans le cas de la tragédie du 4 mai 2007 
où une soixantaine de boat-people haïtiens se rendant aux Îles Turques & Caïcos ont perdu 
la vie, ou encore le cas de deux Haïtiens retrouvés morts aux Bahamas en septembre 2007. 
(Voir le chapitre IV : Violations de Droits Humains dans les mouvements migratoires 
haïtiens et dans les pays d´accueil).  

2.4.5. En République Dominicaine 
En 2007, les autorités de ce pays ont adopté et appliqué des mesures discriminatoires en 
matière d’État civil en enlevant à plusieurs Dominicains-es d´origine haïtienne leur 
document d’identité, sous prétexte que leurs parents les avaient obtenus dans de « mauvaises 
conditions ».  Ces mesures violent non seulement le droit à la nationalité et à la citoyenneté 
des personnes concernées, mais aussi d’autres droits civils, politiques, sociaux, économiques 
et culturels, et les exposent davantage au risque de déportation.  
 
À titre d´exemples, on peut citer :  
 
- la promulgation, le 29 mars 2007, de la Résolution 17 par Roberto Rosario Márquez, 

président de la Chambre administrative de la 
Junte Centrale Electorale Dominicaine (JCE), 
exigeant des officiers de l´État civil l´examen 
minutieux des registres de naissance lors de la 
délivrance de toute copie d’acte de naissance ou 
de n’importe quel document relatif à l’Etat 
Civil. Cette résolution a donné lieu à toutes 
sortes de discriminations contre les 
Dominicains-ne d´origine haïtienne au niveau de 
la JCE, allant du refus d´octroyer des actes de 
naissance jusqu´à l´annulation pure et simple de 
ces documents jugés inexistants ou frauduleux.   
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- l´approbation, en avril 2007, du plan du 

Gouvernement dominicain pour créer « un Livre 
Rose pour les Etrangers », qui contribuera à 
maintenir et à renforcer, à la naissance, la discrimination contre les personnes 
d´ascendance haïtienne nées en territoire dominicain.  En ce sens, des tentatives ont été 
faites, en mars 2007, par des secteurs anti-haïtiens de la République Dominicaine, avec 
l´appui de quelques autorités de la JCE, pour annuler l´acte de naissance de la militante 
d´origine haïtienne, Sonia Pierre, reconnue internationalement pour sa lutte en faveur des 
Dominico-Haïtiens. Cependant, la mobilisation des personnalités et organisations de la 

L´existence de la discrimination et du 
racisme dans la société dominicaine a été 
confirmée par deux rapporteurs spéciaux de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU), 
Doudou Diène et Gay McDougall, qui, suite 
à une visite de 7 jours effectuée en 2007  
dans le pays voisin, se sont basés sur des 
éléments historiques pour asseoir leur 
analyse, dont : la nature multiculturelle de la 
société dominicaine, l´hypersensibilité de 
différents secteurs publics et privés du pays 
par rapport à cette thématique, les 
évènements historiques à caractère 
discriminatoire, comme le massacre des 
Haïtiens ordonné par le dictateur Rafael 
Leonidas Trujillo en 1937… 
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société civile dominicaine, haïtienne et internationale a contraint la JCE à faire marche 
arrière et à renoncer à poursuivre cette démarche. 

 
- L’institutionnalisation de cette discrimination s’est aussi manifestée par l’indifférence, 

voire la tolérance des autorités de ce pays face aux multiples actes de violence 
ouvertement anti-haïtiens et par un déni systématique de l’apport de ces migrants au 
développement de ce pays.   

 
 

L’agriculture demeure le secteur où les migrants haïtiens apportent le plus à l’économie 
dominicaine (30% du Produit intérieur brut -Pib- de ce secteur et 1.48% du Pib national), suivie 
par la construction (6.8% du Pib de ce secteur et 1% du Pib national) et l’industrie sucrière 
(2.54% du Pib de ce secteur et 0.03 en 2005), selon les résultats  de l´étude "Apport de l’immigrant 
haïtien à l’économie dominicaine" qui a été réalisée pour le Centre Culturel Dominico-Haïtien 
(CCDH).  
En ce qui a trait au secteur informel, la contribution des migrants haïtiens est supérieure, dans 
beaucoup d’aspects, à celle apportée par les Dominicains, a fait remarquer la même 
investigation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2007, la réalité déplorable des conditions de vie des migrants-es haïtiens-nes et de leurs 
descendants-es en République Dominicaine n´a cessé d´interpeller des citoyens-nes, des 
secteurs et des organisations de droits humains dans ce pays, en Haïti et à travers le monde. 
Plusieurs organisations ont, au cours de l´année, effectué des visites en République 
Dominicaine, produit des rapports sur la situation des droits humains de ces migrants-es, 
formulé des recommandations, organisé des manifestations artistiques, culturelles et autres 
pour dénoncer et pour solliciter un changement. 
 
Quelques rapports, témoignages et actions en 2007 sur les traitements accordés aux 
immigrants-es haïtiens-nes et leurs descendants en RD 
 

• Début janvier : l´organisation américaine Refugees International (RI) et le Service Luthérien pour 
l’Immigration et les Réfugiés (LSIR) ont produit, au terme d’une mission effectuée sur le terrain en 
novembre 2006, un rapport d´analyse sur  la migration haïtienne en République Dominicaine.  Dans 
ce document, les deux organisations recommandent aux deux Gouvernements haitien et dominicain de 
se concerter en vue de mettre en œuvre des procédures non-discriminatoires, notamment sur la 
documentation et la migration, en vue de réduire et prévenir l’apatridie.  

• Début février : des Haïtiens-nes et Dominicains-nes se sont rassemblés devant les locaux du Consulat 
dominicain de New–York, pour exiger le respect des droits des migrants-es haïtiens, à l’initiative d’un 
Réseau de solidarité animé par Grassroots Haiti Solidarity Committee.  

• Fin février : la section latino-américaine du John Jay College a réalisé un séminaire avec des 
migrants-es dominicains-nes et haïtiens-nes de New-York autour des difficultés entourant le fait 
migratoire haïtien en République Dominicaine. Vers la même époque, à Porto Rico, le Comité Pro-
Niñez dominico-haïtien a lancé une pétition en vue d’exiger du gouvernement dominicain le respect 
du droit à la nationalité des descendants-es d’Haïtiens-nes en République Dominicaine et le respect de 
la sentence de la Cour Interaméricaine des Droits Humains. 
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• 2 mars : le Département d’Etat américain a publié un rapport sur la situation des droits humains en 
République Dominicaine.  Dans ce rapport, les autorités américaines signalent la situation des 
immigrants-es haïtiens-nes qui sont victimes de discrimination et d´exploitation, dans ce pays.  

• 7 mars : l’organisation dominicaine Solidaridad Fronteriza et le Réseau Frontalier Jeannot Succès ont 
transmis aux autorités frontalières de Dajabón un document sur les multiples violations subies par les 
ressortissants-es haïtiens dans cette zone.  

• 9 mars : dans le cadre d’un séminaire régional sur l’enfance tenu à New-York, le secrétaire général de 
l’OEA, José Miguel Insulza, a attiré l’attention sur la discrimination affectant un grand nombre 
d’enfants descendants-es d’Haïtiens en République Dominicaine.  

• Du 15 au 17 avril 2007 : la Conférence Episcopale d’Haïti (CEH) et la Conférence de l’Episcopat 
Dominicain (CED) se sont réunies à Port-au-Prince pour réfléchir sur les relations haïtiano-
dominicaines. Elles ont invité les autorités des deux États à tout mettre en œuvre pour, d’une part, 
arrêter le flux migratoire massif, anarchique et irrégulier ; d’autre part, légiférer sans ambiguïté, dans 
le respect des droits humains, de manière que soit respecté le droit de chaque personne à avoir un nom 
et une nationalité.  

• Du 2 au 5 mai 2007 : Haïti a accueilli la deuxième conférence internationale du Dialogue Haïtiano-
Dominicain des Églises sur le futur des relations entre ces deux peuples. Cette rencontre de quatre 
jours visait à stimuler les communautés haïtiennes et dominicaines à travailler à la régénération d’un 
environnement favorable à la paix sur l’île.  

• 15 mai-15 juin, 19-23 septembre, décembre : L´exposition photographique « Esclaves au paradis », 
accompagnée de colloque, conférence-débats et de projection de documentaires, a été présentée  à 
Paris (du 15 mai au 15 juin 2007), à Montréal (du 19 au 23 septembre 2007) et à Port-au-Prince en 
décembre 2007. Ces événements visaient à dénoncer les conditions de vie dans les bateyes, tant pour 
les coupeurs saisonniers de canne à sucre que pour leurs familles.    

• 28 juin 2007 : Publication de l´étude de Solidaridad Fronteriza sur le marché frontalier de Dajabón 
qui révèle que le commerce binational se réalise dans l´inégalité totale et en dehors de toute norme et 
dans le non respect de la part des autorités dominicaines des ressortissants haïtiens qui fréquentent 
chaque semaine ces marchés.  

 
Malheureusement, loin de prendre en compte les faits signalés dans ces nombreux rapports, 
conférences et expositions, et travailler à résoudre les problèmes dans le sens du respect des 
droits des personnes concernées, les autorités dominicaines ont interprété ces initiatives 
comme des tentatives pour ternir l´image de leur pays ou pour « unifier » l´Île.   Elles ont 
préféré investir beaucoup d’énergie pour essayer de contrecarrer ces activités ou pour les 
discréditer.  Le chancelier dominicain Carlos Morales Troncoso avait même menacé de 
recourir à l´Organisation des États Américains (OEA) pour une demande de sanctions contre 
les organisateurs de l´évènement « Esclaves au paradis » tenu en France, au cas où le 
gouvernement français n´aurait pas réagi à la plainte déposée, 17 mai 2007, par la Chambre 
des députés dominicaine auprès de l´Ambassade de France à Santo Domingo.   
 
Pour leur part, les autorités haïtiennes ont continué à afficher une attitude d´indifférence et 
même à adopter des déclarations imprudentes autour de la situation des droits humains des 
migrants-es haitiens-nes et leurs descendants-es en République Dominicaine.  Outre les 
propos attribués au président Préval en marge de sa visite en République Dominicaine le 15 
mars 2007 à l´occasion du Sommet contre la drogue, l’Ambassadeur haïtien dans le pays 
voisin, Dr Fritz Cinéas, aurait tenu, lors de sa participation au dîner hebdomadaire des 
medias du Groupe Corripio, le 29 août de la même année, un discours sur plusieurs points 
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(la nationalité des descendants d’Haïtiens nés-es sur le territoire dominicain, les conditions 
de vie des travailleurs dans les bateys et l’esclavage moderne) qui a été jugé troublant par 
des organisations dominicaines. Une requête a été, par la suite, adressée par une centaine 
d´organisations au président René Préval pour demander le remplacement de ce diplomate. 
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III. Tendances de la migration haïtienne en 2007 et le respect des 
droits humains 

 
En 2007, les défis sur les plans international, sécuritaire, politique, socio-économique, 
environnemental et culturel,  auxquels le pays devait faire face ont été très difficiles à 
relever par l´actuel gouvernement haïtien. Ces défis touchent à des problèmes structurels qui 
exigent des solutions à long terme, un minimum de cohésion sociale, l´appui réel de la 
Communauté internationale et surtout l´existence d´un État fort et fonctionnel. Les actions 
concrètes posées par l´actuelle administration pour s´attaquer à ces problèmes n´ont pas pu 
convaincre une grande partie de la population qui s´est sombrée dans le désespoir. Ajouté à 
cela, le phénomène de l´insécurité, dont les actes de kidnappings, ont poussé de plus en plus 
d´Haïtiens-Haïtiennes à choisir l´émigration comme seule alternative de survie et d´une 
amélioration de leurs conditions de vie. 
 

3.1. Migration de plus en plus accélérée de cadres 
 
Le désespoir et la tendance à fuir le pays ont envahi non seulement les exclus de la 
campagne et de la ville mais toutes les catégories sociales, notamment les cadres 
intellectuels, les professionnels-les et des éléments de la classe aisée. Dès l´époque de la 
dictature duvaliériste, l’on a assisté à une fuite impressionnante de cerveaux qui s´est peu à 
peu intensifiée et a fini par se convertir en une saignée pour le pays. Les cadres intellectuels 
du pays émigrent de plus en plus, principalement aux États-Unis d´Amérique et au Canada 
qui leur offrent à eux et à leurs familles de meilleures conditions de vie et de travail.   
 
Par ailleurs, de plus en plus de jeunes haïtiens-nes vont en République Dominicaine pour 
réaliser des études universitaires. Une fois terminées leurs études en médecine, en tourisme, 
en génie, en droit et dans d´autres disciplines, une bonne partie d´entre eux/elles ne cachent 
pas leur intention de rester dans le pays voisin où ils/elles ont plus de chance de trouver un 
emploi que chez eux/elles. Phénomène similaire avec des étudiants haïtiens post-gradués 
dans d´autres pays, notamment le Canada, les États-Unis d´Amérique et Cuba. En ce sens, 
Haïti devient l´un des pays en développement à détenir le taux le plus élevé d´émigration de 
personnes ayant une éducation supérieure.  Des chiffres provenant d’un rapport de la 
Banque Mondiale en 2007 révèlent que 8 sur 10 Haitiens/Haïtiennes qui détiennent un 
diplôme universitaire vivent en dehors de leur pays, soit un taux de 80%. 
 
Cette fuite de cerveaux a affecté tant le secteur public que privé. Des ONG haïtiennes se 
plaignent de plus en plus de l´émigration de leurs cadres à l´étranger et de la grande 
difficulté à trouver des personnes qualifiées pour les remplacer.  
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Dans le cas du secteur public, pour faire face à ce problème le gouvernement haïtien a dû 
créer en février 2007, par un prêt de 10 millions de dollars de la BID « sous conditions 
privilégiées » approuvé par le Parlement, un programme de motivation appelé « Appui à la 
gestion des ressources humaines dans le secteur public », visant à garder et recruter dans 
l’administration publique des professionnels qualifiés pour occuper des postes dans des 
ministères clé (Travaux Publics, Santé, Éducation, Planification et Coopération externe). Ce 
programme entend pallier le problème de l´émigration des cadres en établissant un système 
de compensations pour doter certains ministères et institutions clé de personnel hautement 
qualifié.  
 
Dans la même logique, l´actuel gouvernement a développé conjointement avec son 
homologue français un « programme de codéveloppement » qui consiste à encourager le 
rapatriement de cadres haïtiens  (universitaires, médecins, ingénieurs…) durablement établis 
en France en promouvant leur participation au développement du pays par la réalisation 
d´activités productives, de projets sociaux ou par le partage de leurs compétences, leur 
savoir-faire et leurs réseaux de relations.   

 

3.2. Persistance de la traite et du trafic dans les voyages 
clandestins 
Dans le contexte de désespoir qui a prévalu en 2007, ont été organisés plusieurs voyages 
irréguliers par terre vers la République Dominicaine à travers la frontière commune et par 
mer (dans des embarcations de fortune) vers d´autres îles caribéennes et les États-Unis 
d´Amérique. 

3.2.1. Par Terre 
Le GARR est principalement préoccupé par l´ampleur du trafic et de la traite de personnes à 
la frontière haïtiano-dominicaine et par l’inaction du gouvernement haïtien face à ce 
problème. 
 
De leur côté, les autorités dominicaines ont commencé à envoyer des signaux clairs aux 
trafiquants en appliquant la loi # 137-03, promulguée dans le pays voisin en 2003, contre le 
trafic illicite de migrants et la traite de personnes. Par exemple, le Tribunal de Dajabón a 
condamné, dans un verdict prononcé le 15 janvier 2007, 4 ressortissants dominicains dont 2 
civils et 2 militaires accusés dans le trafic des 25 haïtiens morts asphyxiés à bord d’une 
fourgonnette qui les conduisait clandestinement au Nord de la République Dominicaine, 
dans la nuit du 10 au 11 janvier 2006. 



RAPPORT ANNUEL (2007) DU GARR SUR LA MIGRATION ET LES DROITS HUMAINS  2008 

 

Ce verdict a mis fin à un procès entamé en novembre 2006 et reporté à plusieurs reprises. Des 
huit(8) accusés retenus pour le jugement, quatre ont été reconnus coupables aux termes de la loi  
#  137-07. Esteban Martínez Rosario et Elvis Rafael Rodríguez Ortiz, le chauffeur de la 
fourgonnette à bord de laquelle ont péri les 25 migrants haïtiens, ont été condamnés à 20 ans de 
prison, chacun, et le versement d’une amende équivalant à 250 fois le salaire minimum mensuel 
dominicain estimé à 3.700 pesos. En outre, deux militaires, Keilin Antoni Minier et Santo Peña 
Rosa, ont écopé de 10 ans de prison, chacun, et le versement d’une amende équivalant à 150 fois 
le salaire minimum mensuel.  
De son côté, l’Etat haïtien n´a même pas eu le souci d’accompagner les familles des victimes en 
vue de constituer partie civile à ce procès et ainsi leur faire bénéficier des compensations et des 
indemnisations prévues par l’article 11-2 de la même loi dominicaine.

 
Dans son rapport rendu public à la mi-juin 200711, le Département d´État américain a classé 
Haïti dans la liste des « cas spéciaux ». Le pays est 
décrit dans ce rapport comme « pays d´origine, de 
transit et de destination pour des hommes, des femmes 
et des enfants qui sont victimes de la traite et du trafic à 
des fins d´exploitation sexuelle commerciale et de  
travaux forcés». Des Haïtiens-Haïtiennes sont 
également trafiqués vers la République Dominicaine où 
ils/elles sont exploité-es pour des travaux sur des 
plantations sucrières et dans d’autres activités agricoles, 
a fait remarquer le même rapport qui a noté les 
conditions déplorables dans lesquelles vivent des 
enfants et adolescents-es haïtiens-nes  qui ont été 
envoyés dans le pays voisin.  

Le 11 janvier 2007, le Comité de Terre 
Froide, dans la zone de Fonds-
Verrettes, a assisté 6 Haïtiens 
abandonnés dans la nature par des 
passeurs, malgré le paiement des frais 
exigés. Ces trafiqués, originaires de 
localités reculées dans le Sud-est du 
pays, ne disposaient plus d’argent pour 
retourner chez eux.  
 
À Baptiste (Savanette), les trafiquants 
cheminent avec les sans-papiers, à 
travers bois, dans des régions 
inhabitées, ce qui les expose au danger. 

 
 
 
Le Rapport recommande entre autres au gouvernement haïtien de:  

• adopter d´urgence une législation complète, définissant et criminalisant toutes les 
formes de trafic ;  

• renforcer la capacité de la Police Nationale Haïtienne et la brigade de protection des 
mineurs-es à investiguer et poursuivre les cas de trafic;  

• travailler de concert avec la République Dominicaine pour améliorer la sécurité et 
l’aide aux victimes de trafic à la frontière. 

 
Au cours de l´année 2007, les différents comités de droits humains du RFJS n´ont cessé de 
signaler, sur la base de leurs observations et des informations recueillies sur place, la 
persistance de la traversée clandestine de personnes, d’Haïti vers la République 
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11 Department of State. United States of America, Traffiking in Persons Report, June 2007 
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Dominicaine, « aidées » par un réseau de passeurs des deux côtés. À Lascahobas, dans le bas 
Plateau Central, ces trafiquants réclament 2.000 gourdes par tête, avec des promesses 
d’emplois bien rémunérés en République voisine.  
 
Dans le tableau approximatif ci-dessous sur la traite et le trafic dans quelques points de la 
frontière haïtiano-dominicaine construit à partir des données recueillies par les comités de 
droits humains du RFJS, on peut remarquer que les trafiquants utilisent davantage les points 
frontaliers non officiels tels que (Savanette, Fonds-Verrettes, Bouccanchatte, Boni/Bois 
d’Hommes et Banane) que les points de passage officiels. En plus, on peut aussi observer la 
présence significative de femmes participant à ces voyages clandestins, avec tout ce que cela 
implique en termes de violations de leurs droits humains. Très souvent, ce sont des familles 
entières qui tentent d’émigrer vers le pays voisin.   
 
Rapport approximatif sur la traite et le trafic dans quelques points de la frontière haïtiano-dominicaine 
(Janvier – Décembre 2007) 

 Savanette Fonds- 
Verrettes 

Boucanchatte Anse-à -
Pitres 

Boni / Bois 
d’homme 

Banane Total 

Nombre 835 1.941 6.236 4.000 3.000 3.500 19512 

Hommes 435 1923 6173 4000 - - 12531 

Femmes 400 11 55  - - 466 

Mineurs - 7 8  - - 15 

 
Si les autorités haïtiennes ont brillé par leur absence face à la lutte contre ce phénomène 
criminel, des autorités dominicaines, principalement des militaires, s´en font complices en 
réclamant de l’argent aux migrants-es victimes du trafic.  Selon les témoignages recueillis 
par les moniteurs-trices du RFJS, certains militaires obligent parfois des femmes qui 
voyagent dans ces conditions à avoir des relations sexuelles avec eux pour les laisser passer 
sans papiers. 

3.2.2. Par mer 
Les départements du Nord et du Nord-est se sont convertis en points de départ de plusieurs 
voyages clandestins par mer vers les Etats-Unis d’Amérique et la région de la Caraïbe, 
notamment les Bahamas et les Îles Turques & Caïcos. Des réseaux de trafiquants organisent 
ces voyages clandestins, depuis le recrutement des candidats-es jusqu’à l’arrivée sur les 
terres d’accueil en passant par la négociation des modalités de paiement du « service », 
l’embarcation sur les voiliers qui se fait généralement en dehors des ports officiels…  Parmi 
les candidats-es à cette forme d´émigration on retrouve des gens qui ont déjà échoué dans 
plusieurs tentatives similaires ayant abouti à des refoulements ou à des rapatriements.  
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Témoignage 
« Nativita Augustin, une jeune marchande de poissons de Saint-Louis du Nord, mère de trois enfants, est allée à 
quatre reprises aux Bahamas. Successivement en 2000, 2001, 2002, 2003. À chaque fois, les autorités bahaméennes 
la refoulent en Haïti. En dépit de tout, elle ne démord pas de prendre la mer : « Depi Bondye ban mwen yon ti 
souf, m ap pran dlo, Bahamas, Miami, se sèl espwa nou12», dit-elle en faisant un geste de dépit avec la main. » 
(Claude Benard Sérant, Quand la mer est le seul espoir, Le Nouvelliste, jeudi 21 juin 2007) 
 
Face aux critiques sur l’inertie des autorités haïtiennes, quelques mesures ont été adoptées, 
mais elles ont eu peu d’effets sur le mouvement de trafic. Parmi ces mesures citons 
l´interdiction par la police du Cap-Haitien de tout embarquement illégal sur des voiliers en 
dehors du port de cette ville à l´intensification de la sécurité de ce port. En plus, les autorités 
policières, l´Autorité Portuaire nationale (APN) et le SEMANAH ont érigé une clôture sur 
toute l´étendue du littoral limitrophe de l´aire de l´APN et obligent désormais tous les 
voiliers à s´identifier clairement et à s´immatriculer (afin de pouvoir reconnaître les 
propriétaires et répertorier les bateaux dans leur trajet et pour avoir accès au port et y 
circuler librement).  
 
La MINUSTAH a annoncé, mi-
décembre 2007, un déploiement 
important de 15 bateaux des 
casques bleus dans 10 ports 
haïtiens pour patrouiller les 
eaux territoriales du pays. 
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En dépit de ces mesures et les 
tragédies enregistrées, les 
voyages clandestins se sont 
poursuivis en 2007. En 
témoignent les refoulements et 
rapatriements faits par les 
garde-côtes américains, 
britanniques et ceux d´autres 
Îles de la Caraïbe. Par exemple, 
les garde-côtes américains ont 
intercepté en haute mer 1.583 
ressortissants-es haïtiens-nes en 

À titre d’exemple, trois de ces voyages irréguliers ont 
connu une issue tragique : 
 
1) Une centaine d´Haïtiennes et d´Haïtiens, dont des enfants, 
débarquaient le 28 mars 2007, à Hallandale (Miami), à bord 
d’une embarcation de fortune. Après une difficile traversée de 
21 jours en mer depuis les côtes de Port-de Paix (Nord-ouest 
d´Haïti), ces sans-papiers arrivaient épuisés, déshydratés et 
affamés puisqu´ils n’avaient plus rien à manger et à boire 
depuis une semaine. L´un d´entre eux,  Lifaite Lully, a 
succombé des suites du périple peu après son arrivée sur le 
territoire américain. 
2) Le 4 mai 2007, plus d´une soixantaine d´Haïtiens et 
Haïtiennes qui se rendaient clandestinement aux Îles Turcs & 
Caïcos ont perdu la vie dans des circonstances non encore 
élucidées.  
3) Un mois après, le 25 juin 2007, un camion transportant 
clandestinement plus de 70 Haïtiens-Haïtiennes vers la 
province dominicaine de Santiago Rodriguez via la frontière 
commune entre les deux pays a connu un accident ayant fait 2 
morts, 34 blessés dont 3 grièvement. 

                                                            

12 Tentative de traduction en français : « Tant que le Bon Dieu me maintient en vie, je prendrai la mer. À l’autre 
rive, aux Bahamas, à Miami, c’est là où il y a de l’espoir. Il suffit de ne pas être en Haïti.» 
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2007 contre 769 en 200613, soit le double.   
 
Les voyages irréguliers par terre et par mer se terminent souvent en tragédies, viols, décès et 
une plus grande pauvreté. Les faibles moyens dont dispose l´État haïtien et son manque 
d´intérêt manifeste pour combattre le trafic de personnes sur son territoire expliquent en 
grande partie les raisons pour lesquelles ces tragédies et multiples abus et violations des 
droits humains ne sont pas documentés, ce qui permettrait d´élucider les circonstances qui 
les ont entourées.  
 
Plusieurs enquêtes annoncées par l´actuel gouvernement restent sans suite : c´est le cas, par 
exemple, des deux boat-people haïtiens dont les cadavres en putréfaction ont été rapatriés, le 
6 septembre 2007, par les Bahamas qui n´ont fourni aucun rapport de police.  
 
On peut citer aussi le cas du drame du 4 mai 2007 au large des Iles Turques & Caicos où 
l´opinion publique attend encore les conclusions de la commission créée par le 
gouvernement pour faire la lumière sur les circonstances de cette tragédie ayant coûté la vie 
à plus d´une soixantaine d’Haitiens.    

3.2.3. Les droits humains dans les mouvements de Traite et de trafic de 
personnes 

Les causes profondes des voyages clandestins par terre ou par mer sont dues en grande 
partie aux violations des droits socio-économiques de la grande majorité de la population 
haitienne qui ne voit aucune autre opportunité que l´émigration. Les conditions socio-
économiques déplorables dans lesquelles vit le peuple, le chômage, la faim, le manque 
d´accès aux services sociaux de base et aux infrastructures (éducation, santé, route, 
communication),  poussent beaucoup de gens à émigrer dans n’importe quelle condition, à 
travers des voyages risqués organisés par des trafiquants.   
 
Dans un contexte où l’étau se resserre autour des migrants, ces aventures deviennent de plus 
en plus dangereuses et sont jonchées d’abus et de graves violations des droits fondamentaux 
des personnes trafiquées : viol de femmes et de fillettes, soumission à des formes 
d´esclavage,  extorsions de toutes sortes, rapatriements forcés et même la mort. Ces voyages 
se réalisent généralement dans des conditions qui portent atteintes à la dignité humaine et à 
l’intégrité physiques des personnes : les migrants-es sont enfermés et entassés et sont 
exposés à des accidents et naufrages.   

 

13  Source: US Coast Guard Home Page (http://www.uscg.mil/hq/g-o/g-opl/AMIO/FlowStats/CY.htm). La 
majorité de ces Haïtiens interceptés provenaient principalement de Port-au-Prince et du Cap-Haitien. 

http://www.uscg.mil/hq/g-o/g-opl/AMIO/FlowStats/CY.htm
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Des survivants-es de l´accident du 25 juin 2007 survenu à Santiago de Rodriguez(RD) ayant fait 2 morts et 34 
blessés ont témoigné, dans un documentaire du GARR « Trafik moun, Chemen malè » (Ayiti Majik Pwodiksyon, 
Ayiti 2007), que la camionnette qui les transportait clandestinement de Tilori à Santiago était surchargée (« plus 
d´une centaine de personnes à bord ») et le chauffeur aurait éteint les lumières à l´approche d´une voiture qui 
venait en sa direction.  

Très souvent, les victimes qui survivent à ces tragédies ne reçoivent aucun accompagnement 
ni aide de la part de l´État haïtien qui ne cherche pas non plus à élucider les circonstances de 
ces drames pour permettre que justice et réparation soient rendues.     
 
 
Extrait du Témoignage d´un survivant de la tragédie survenue aux larges des Iles Turcs & Caicos en mai 
2007  
Ce sont les autorités des Îles Turques qui ont coulé le bateau. Je me trouvais sur le pont avant du bateau et je 
suivais tout ce qui se passait. C´est au moment où nous quittions le canal pour approcher la terre ferme. Nous 
étions, en fait, à 4 minutes environ de Providenciales. À ce moment-là, un navire des gardes-côtes est apparu sur le 
flanc gauche de notre bateau, ensuite, il est passé à droite, il voulait à tout prix nous empêcher d´accoster… Nous 
avions atteint Provo, il nous manquait à peu près 4 minutes pour accoster. Tout le monde rangeait déjà ses effets et 
se préparait à descendre du bateau. Quand les gardes-côtes se sont rendus compte que tout le monde s´apprêtait à 
descendre, ils ont foncé sur notre bateau à deux reprises. Ils étaient trois sur le bateau des garde-côtes. L´un avait 
une arme de poing, l´autre, une machette, avec laquelle il nous menaçait pour nous dissuader d´approcher. À ce 
moment-là, ils nous ont lancé une corde pour attacher notre bateau au leur ; ils nous ont ordonné de baisser les 
voiles et ont navigué avec nous dans le canal… Ils prenaient la direction du canal avec nous, en haute mer. C´est le 
Très-Haut qui nous a sauvé la vie, voyant qu´ils allaient nous tuer tous, à l´abri des regards et sans qu´il n´y ait 
aucun survivant pour témoigner de cette tuerie, et  avertir nos familles, alors que notre bateau était tout près du 
quai de Provo. Quand ils l’ont attaché,  notre bateau a reçu une première secousse et est remonté sur l´eau ; les 
garde-côtes ont donné une deuxième secousse au bateau, la corde a cédé et à la troisième secousse, le bateau a 
coulé. En dépit de cela, les hommes à bord du bateau des garde-côtes ont mis jusqu´à 10 minutes avant d´essayer 
de nous sauver. Ils étaient 3, un seul d´entre eux manifestait l´intention de venir à notre secours. Quand il s´est 
rendu compte que trop de personnes étaient en train de mourir, il a fait signe aux autres qu´il fallait nous secourir. 
Un autre est arrivé avec un petit yacht et ils ont commencé à repêcher les gens dans la mer pour les placer dans le 
yacht. Entre-temps, beaucoup de personnes avaient péri noyées.   
Propos recueillis par le GARR à l´Aéroport du Cap-Haitien, le 10 mai 2007 
 

3.3. Poursuite des rapatriement
née 2007 une 

s et déportations arbitraires 
Le GARR a enregistré pour l´an
diminution des rapatriements d´Haïtiens-nes par 
les autorités dominicaines et la poursuite des 
déportations, refoulements et rapatriements de 
ressortissants-es haïtiens-nes faits par les États-
Unis d´Amérique, le Canada et des Îles 
caribéennes.  
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3.3.1. La République Dominicaine 
Les autorités migratoires et les forces de l´ordre en République Dominicaine ont affirmé 
avoir rapatrié, de janvier à décembre 2007, un total de 16.467 Haïtiens-nes vers la frontière, 
selon l´agence en ligne dominicaine Clave Digital.  Ce qui représente une diminution des 
rapatriements par rapport aux 3 années précédentes.  
 
Cette diminution est confirmée par les données du GARR qui, sur la base des informations 
recueillies par l´institution et par des organismes partenaires, a enregistré en 2007 le 
rapatriement de 13.116 Haïtiens-nes de la République Dominicaine.   
 
 
Tableau comparatif des rapatriements de la République Dominicaine pour les 5 dernières années (2003-
2007)  
 

PAR MOIS 2003 2004 2005 2006 2007 
1 3.615 1.743 1.140 3.757 244
2 2.869 1.423 2.727 3.080 1176
3 5.713 1.563 1.740 4.256 881
4 1.815 1.422 1.504 1.924 1758
5 1.203 1.819 2.976 1.233 1974
6 2.423 1.088 507 2.616 1706
7 1.853 917 1.437 1.954 962
8 1.254 635 3.413 144 1102
9 3.626 1.454 1.615 427 581
10 3.981 1.044 1.076 131 1272
11 2.375 760 2.081 151 918
12 6.469 1.596 1.013 483 542

TOTAL PAR AN 37.196 15.464 21.229 20.156 13.116
MOYENNE PAR MOIS 3.100 1.289 1.769 1.680 1.093
MOYENNE PAR JOUR 102 42 58 55 36
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Graphique des rapatriements en provenance de la RD pour les 3 dernières années (2005-2007) 
 

 
 
 
Par rapport aux 2 années précédentes (2005 et 2006), beaucoup plus de rapatriements ont été 
effectués en 2007 dans des postes non officiels que dans les 4 postes officiels 
(Ouanaminthe/Dajabón, Belladères/Elías-Piña, Anse-à-Pitres/Pedernales, Malpasse-Jimaní): 
25 % en 2007 contre 4 % en 2006 et 12 % en 2006. Pour 2007, le poste frontalier 
Belladères/Elías-Piña continue à recevoir le plus grand nombre de rapatriés(6.193, soit 47%) 
que tous les autres points officiels et non officiels : 3.553 à Ouanaminthe/Dajabón (27%), 30 
à Anse-à-Pitres/Pedernales (environ 1%) et 3.340 dans tous les postes non officiels (25%).   
 
Tableau comparatif des rapatriements par poste frontalier pour les 3 dernières années (2005-2007) et 
graphique pour 2007 
  

Années 2005 2006 2007 
Wan/Daj 5.406 1.460 3.553,00 

 25% 7% 27% 
Bel/Eli 14.613 15.589 6.193,00 

 69% 77% 47% 
AaP/Ped 61 627 30,00 

 0% 3% 0% 
Mal/Jim 533 273 0,00 

 3% 1% 0% 
Autres (postes non-

officiels) 616 2207 3.340,00 
 4% 12% 25% 
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Les chiffres correspondant aux rapatriements par catégories (hommes, femmes et mineurs-
es) n´ont pas changé en terme de pourcentage par rapport à l´année antérieure : 91% 
d´hommes (11.762), 7% de femmes (898) et 2% de mineurs-es (456). 
 
 
Graphique sur les rapatriements par catégories pour 2007 
 

 
 
 
 
Les institutions dominicaines qui ont réalisé le plus de rapatriements en 2007 continuent à 
être la Direction Générale de la Migration (92%) suivie par les Forces Armées et de la 
Police (4%). 
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Les principales sources d´informations sur les rapatriements en 2007 sont les 12 Comités de 
droits humains du RFJS, appuyés par le GARR, et Solidarité Frontalière, bureau du Service 
Jésuite aux Réfugiés et Migrants basé à Ouanaminthe (au nord de la frontière). Des 12 
comités accompagnés par le GARR, celui de Belladères figure pour l´année 2007 comme la 
source ayant rapporté plus de cas de rapatriements (5.561), suivi par celui de Lawoy/Kas 
(2.365), de Savanette (586), de Miguel (457) et de Lascahobas (412).   
 
 
Tableau et graphique sur les rapatriements par sources d´information  
 

SOURCE 2007 
Belladères 5.561 

Laskahobas 412 
Savanette 586 

Miguel 457 
lawoy/Kass 2.365 

Fond Parisien 0 
Fond Verrettes 0 
Anses a Pitres 0 

Autres sources 184 
 

TOTAUX COMITES GARR 9.381 
SJRM/SF 3.551 
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3.3.2. Les États-Unis d´Amérique et le Canada 
En 2007, selon les statistiques recueillies auprès de l’Office National de la Migration 
(ONM), 1581 boat people haïtiens ont été interceptés en mer et refoulés vers Haïti. En outre, 
le gouvernement américain a déporté 975 ressortissants haïtiens à partir de son territoire.  
Nous ignorons les chiffres pour le Canada qui lui aussi a procédé à des déportations. 
 
Le dossier des refoulements et déportations vers leurs pays d’origine de citoyens originaires 
de la Caraïbes ont vivement préoccupé les autorités des États de la région qui ont posé le 
problème au président américain George W. Bush et à la secrétaire d´État, Condoleeza Rice, 
au cours du Sommet de la CARICOM tenu à Washington en juin 2007. Seulement pour 
l´année 2006, les États-Unis d´Amérique ont déporté 197.000 personnes dans plusieurs 
régions du monde, dont 95% seulement en Amérique Latine et dans la Caraïbe.  Son voisin 
du nord, le Canada, a également poursuivi les déportations de citoyens-nes haïtiens-nes14.  
 
Plusieurs raisons expliquent cette tendance à maintenir les opérations de déportations par ces 
deux pays:  

• l´application de plus en plus stricte des lois très dures sur l´Immigration (par 
exemple, la loi américaine « ANTITERRORISM AND EFFECTIVE DEATH 
PENALTY ACT » de 1996 et la législation canadienne sur l’Immigration et la 
Protection des Réfugiés promulguée le 28 juin 2002 ; 

• la suspension tacite du moratoire et de la trêve qui ont été accordés par ces deux pays 
au gouvernement intérimaire de Gérard Latortue en vue d´une réduction de l´envoi 
des déportés « criminels », ainsi que  

                                                            

14 Voir le document « Les déportés criminels en Haïti : État des lieux », par Rachèle Magloire et Chantal Regnault, 
Productions Fanal, 2007 
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• la présence de plus en plus problématique de gangs et criminels haïtiens qui posent 
de nombreux défis aux autorités policières et judiciaires de ces sociétés d´accueil 
accompagnée d´une certaine stigmatisation qui facilite les processus et procédures de 
déportations des ressortissants haïtiens. 

 

3.3.3. Les Îles caribéennes 
Plusieurs îles de la Caraibe constituent une destination privilégie pour les Haïtiens qui 
veulent laisser leur pays. Les autorités de ces territoires ont procédé en 2007 à des 
interceptions en mer ou à des rapatriements de ressortissants haïtiens arrêtés sur la terre 
ferme.  Tout en n’étant pas exhaustifs, les chiffres figurant dans le tableau suivant et qui 
viennent des statistiques de l’ONM fournissent des informations concernant certains pays de 
la Caraibes. 
 

Pays Nombre de personnes 
refoulées rapatriées 

Jamaique 47 
Cuba 379 
Bahamas 2782 
Total 3208 

 

3.3.4. Les droits humains dans les mouvements de déportations  
Dans les déportations des migrants-es haïtiens par les autorités dominicaines, américaines, 
canadiennes et caribéennes, on observe un ensemble d´abus depuis leur interception, leur 
détention et leur transport jusqu´à l’arrivée dans leur pays d´origine qui sont des violations 
des droits de ces personnes.  
 
Dans le cas spécifique de la République Dominicaine les Comités du RFJS ont relevé au 
cours des rapatriements en 2007, la persistance des mêmes violations de droits humains que 
les années antérieures. 
 
Parmi les violations les plus courantes reconnues par les lois et traités internationaux et par 
le Protocole sur les mécanismes de rapatriement intervenu en 1999 entre les gouvernements 
Préval et Fernandez, figurent celles-ci15 : 
 

                                                            

15 Rapport sur la situation des droits humains des migrants haïtiens en 2006, Groupe d´Appui aux Rapatriés et Réfugiés 
(GARR), Port-au-Prince, Février 2007, p.26  
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• Les séparations de familles interdites par l’article 17 de la Convention Américaine 
des Droits Humains –CADH- ; 

• Le refus de faciliter la communication entre les migrants-es sur le point d´être 
rapatriés-es avec les membres de leur famille ou leur proches afin d´informer ceux-ci 
de leur arrestation et de leur déportation (article 22-9 de la Déclaration Universelle 
des Droits Humains –DUDH-) ; 

• La détention arbitraire contre des migrants-es, allant parfois d’un à plusieurs jours 
avant le rapatriement (article 9, DUDH) ; 

• La brutalité policière contre les migrants-es au cours de leur arrestation et de leur 
transport (article 5, DUDH) ; 

• Les injures graves (agression verbale) proférées par des autorités contre les migrants-
es et leur dignité (article 5, DUDH) ; 

• Les personnes rapatriées sont souvent dépouillées de leurs biens et argent.  Ne 
pouvant pas récupérer leurs biens accumulés pendant plusieurs années de travail, 
elles reviennent chez elles dans une situation de pauvreté pire que celle qui les 
avaient contraints-es à émigrer (article 25, DUDH).  

 
En fait, les Droits socio-économiques des migrants-es haïtiens-nes se trouvent 
systématiquement violés lors des rapatriements. Parfois, des travailleurs-euses sont 
appréhendés-es avant même d´avoir touché et empoché leurs salaires ou juste avant la 
période de récolte (dans le cas des paysans métayers haïtiens qui cultivent sur le territoire 
dominicain des parcelles de terre appartenant à des Dominicains).  
 
D´autres Haïtiens-Haïtiennes, n´ayant pas accès au système bancaire, perdent en grande 
partie leurs salaires qu´ils/elles laissent souvent en épargne à des patrons ou à des tiers. 
D´autres encore sont violemment dépouillés de leur argent, en arrivant à la frontière, par des 
réseaux de bandits haïtiano-dominicains et même par des autorités ou avec leur complicité. 
 
Des témoignages rapportent aussi les cas de patrons qui, ne voulant pas payer les travailleurs 
haïtiens, s´arrangent avec des autorités dominicaines pour que celles-ci viennent sur le lieu 
du travail, un ou deux jours avant la date de paiement, pour appréhender les sans papier. 
 
Dans le cas des Haïtiens-nes déportés des États-Unis d´Amérique et du Canada pour avoir 
commis un acte délictueux ou pour avoir violé les lois d´Immigration de ces pays, il y a lieu 
de noter une certaine stigmatisation contre eux.  L’on a tendance en Haïti à les rendre, en 
grande partie, responsables du phénomène de l´insécurité, notamment le kidnapping. Ils sont 
d’emblée considérés comme des criminels qui, dès leur arrivée dans le pays, sont suspectés 
d’avoir déjà des contacts avec les gangs haïtiens ou sont prêts à s’y faire recruter.  
 
Cependant, l´État haïtien ne dispose d´aucune structure pour organiser l´accueil et la 
réinsertion des déportés dans le pays. Les 4 points officiels de la frontière haitiano-
dominicaine sont encore (fin 2007) dépourvus de centres ou de  structures capables 
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d’accueillir les rapatriés, contrairement aux prescrits du Protocole sur les mécanismes de 
rapatriements intervenu entre Haïti et la République Dominicaine en 1999.   
 
Dans le cas des déportés provenant de l´Amérique du Nord, l´Organisation Internationale de 
la Migration (OIM) a initié en mai 2006, en partenariat avec le gouvernement haïtien, un 
projet pilote qui vise à prévenir et réduire le retour à la criminalité des déportés ayant des 
casiers judiciaires par des programmes d´assistance psychosociale, de désintoxication, de 
séances individuelles d´orientation à la réintégration, d´appui à la formation de projets et 
création de micro-entreprises et par une campagne de sensibilisation pour lutter contre la 
stigmatisation de ce groupe. 
 
Quoique ce projet financé par l´USAID (Agence des États-Unis pour le Développement 
International) à hauteur d´un million de dollars américains ait servi de modèle pour les 
autres États de la CARICOM  (référence : la Déclaration de clôture du Sommet de 
Washington du 19 au 21 juin 2007, entre les États-Unis d´Amérique et les États de la 
CARICOM), il contribue d´une certaine façon à renforcer la stigmatisation des déportés par 
cette focalisation de l´attention sur ceux ayant des casiers judiciaires et en mettant de côté 
les autres types de déportés et rapatriés qui eux aussi ont besoin de l´aide pour se réinsérer 
en Haïti.     
 

3.4. Situation préoccupante des réfugiés haïtiens 
 
Dans son rapport « Tendances mondiales en 2006 » publié en 2007 à l´occasion de la 
Journée mondiale des réfugiés, le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) a fait état 
d´un accroissement en 2006 de 14% (soit 1,2 million par rapport à 2005) du flux des 
réfugiés dans le monde à cause du conflit en Irak qui, selon cette agence spécialisée de 
l´ONU sur le thème, a causé la fuite d´un million et demi d´Irakiens hors de leur pays, 
principalement en Syrie et en Jordanie. 
 
Dans le cas des réfugiés et/ou demandeurs d´asile haïtiens, nous allons considérer le cas de 
deux pays de l´Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada, et celui de la République 
Dominicaine.   

3.4.1. Au Canada et aux Etats-Unis 
Dans le cas du Canada, nous avons déjà fait référence à sa politique de « renvois 
temporaires » des demandeurs d´asile aux États-Unis d´Amérique, sans même avoir analysé 
les dossiers de ceux-ci, pour ensuite les convoquer à des entretiens d´admissibilité. Cette 
politique expose de plus en plus les demandeurs d´asile au risque d´expulsion par le pays de 
transit et traduit une certaine réticence de ce pays à les accueillir en compliquant de plus en 
plus les procédures d´admissibilité.  
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Cas de 5 réfugiés victimes de la politique du Canada de « renvois temporaires » (tiré du journal Le 
Nouvelliste) 
 
« Le Haut Commissariat de l´ONU pour les réfugiés s´est déclaré, 10 octobre 2007, « profondément inquiet » suite 
à la décision récente du gouvernement du Canada de renvoyer aux États-Unis cinq demandeurs d´asile(4 Haïtiens 
et 1 Salvadorien) sans que leurs requêtes  aient été étudiées par Ottawa. Ces 5 ont été renvoyés aux ÚSA, au cours 
du week-end  du 5 au 7 octobre (2007), par l´agence des services frontaliers du Canada. Ottawa affirme avoir 
procédé à ces renvois en vertu de sa politique des « renvois temporaires » qui l´autorise à retourner aux USA des 
demandeurs d´asile qui se présentent à sa frontière et de les convoquer ultérieurement pour un entretien 
d´admissibilité. Le HCR affirme qu´en renvoyant des demandeurs d´asile vers un pays de transit, le Canada soumet 
potentiellement ces derniers au risque d´expulsion du pays de transit à leur pays d´origine. »  
 
Dans le cas des États-Unis d´Amérique, contrairement aux engagements pris par ce pays 
au Protocole de 1951 et la Convention de 1967 sur le statut des réfugiés, les boat-people 
haïtiens qui arrivent sur les côtes étasuniennes ont de moins en moins la possibilité de 
bénéficier du statut de réfugiés ou de demandeurs d´asile, à la différence des citoyens-nes 
cubains-nes qui sont mieux traités et auxquels l’accès aux procédures d’asile est facilité. 
 
Témoignage d´un déporté du nom de Dorély Nixon, publié par le Nouvelliste (3 septembre 2007) et 
intitulé « Illégaux et déportés, une danse sans musique » 
« J´écris pour dénoncer le comportement abusif, discriminatoire et méchant de l´Immigration Américaine qui, par 
son manque de compassion, loin d´aider les illégaux à avoir un statut leur permettant de jouir certains privilèges, les 
utilise à des fin  économiques, politiques et destructives au contraire.  
Après avoir vécu quatre mois et quatre jours sous la joute de l´Immigration Américaine, je me propose de 
divulguer à travers ces lignes la souffrance et l´humiliation de beaucoup de gens qui ont certainement peur de 
déclarer publiquement ce dont ils ont souffert mais qui comme moi auraient aimé que quelque chose se fasse pour 
trouver justice et réparation.  
Nous étions vingt-neuf personnes en tout, 26 Haïtiens, 2 Cubains et 1 Équatorien, nous dirigeant vers les États-
Unis utilisant une confortable chaloupe à moteur. Arrêtés sur mer par les Gardes-côtes Américaines, nous sommes 
transférés de notre chaloupe à leur bateau. Après une courte  procédure d´identification, les deux Cubains ont été 
emmenés sur terre tandis que nous autres les 27 sommes retenus sur mer dans la cour extérieure du bateau ayant le 
soleil pour nourriture et la rosée du ciel pour eau faisant des va-et-vient ne sachant où nous sommes.  
Au bout de trois jours, 5 d´entre nous, 4 Haïtiens et l´Équatorien, sont sélectionnés et emmenés aussi en terre alors 
que les 22 autres sont comme par enchantement rapatriés.  Après une semaine de détention au Centre de 
Transition de Broword(CTB), nous sommes transférés en prison à West Palm Beach et introduits devant un 
Tribunal Fédéral où nous sommes dits être (choisis) sur Terre Américaine comme « Matériel de Témoignage » dans 
le cadre du jugement du capitaine de la chaloupe qui est un des Cubains. Le procès terminé et le verdict annoncé, 
nous sommes retransférés, après quarante-huit jours, en prison au C.T.B. où nous sommes dits devoir appliquer 
pour une demande d´asile afin que l´immigration détermine notre éligibilité aux États-Unis tandis que l´autre 
Cubaine, concubine du capitaine de la chaloupe, qui, semble-t-il, n´a jamais été en détention, bénéficie de tous les 
privilèges.  

3.4.2. En République Dominicaine 
Concernant la République Dominicaine, les autorités de ce pays ont continué à afficher en 
2007 la même attitude d´indifférence envers les réfugiés-es et demandeurs d´asile haïtiens-
nes dont le nombre a augmenté par rapport à l´année antérieure (61 en 2007 contre 
seulement 5 en 2006), selon les informations recueillies auprès du Service Jésuite aux 
Réfugiés et Migrants (SJRM).  
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L´Office National pour les Réfugiés (ONR) en République Dominicaine a affirmé avoir 
reçu, en 2007, 61 demandes de statut de réfugiés produites par des Haïtiens-nes. Cependant, 
il faudrait réviser ces chiffres officiels à la hausse, selon le SJRM qui estime qu’ils 
n´incluent ni les enfants des réfugiés ni les réfugiés qui ne disposent pas d´un document 
(« constancia ») émis par l´Office du Centre de Travail Social Dominicain chargé d´ouvrir 
les dossiers des demandeurs d´asile et des réfugiés et de les envoyer par la suite à  l'Office 
National pour les Réfugiés (ONR) aux fins de documentation et à la Commission Nationale 
des Réfugiés (CONARE), responsable d'étudier et de valider les dossiers. 
 
État-partie depuis 1979 à la Convention sur le statut des réfugiés (1951) et au Protocole de 
1967, l´État dominicain n´a pourtant accordé, durant les dix dernières années, le statut légal 
d´asilé politique qu´à un seul demandeur haïtien parmi plus de 500 familles qui ont déjà 
soumis leurs dossiers et sont à l´expectative d´une décision émanant des autorités 
dominicaines. 
 
Les organisations de la société civile qui aident les réfugiés-es haïtiens-nes à  renouveler 
leur application d´asile (qui coûte des milliers de pesos dominicains, entre 8.000 et 24.000 
pesos par an par personne) et à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles en 
République Dominicaine, n´ont actuellement aucune source de financement depuis le départ 
du bureau du Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) de ce pays.  
 
En ce qui a trait aux Haïtiens-nes qui ont été reconnus-es comme réfugiés/es en République 
Dominicaine,  ils/elles sont confrontés-es à de grandes difficultés au moment de renouveler 
leurs permis de résidence. Ce manque de documentation pour les réfugiés-es et demandeurs 
d’asile diminue leur possibilité d´avoir accès à un emploi et aux études et de pouvoir 
subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Cette situation comporte aussi de graves 
conséquences sur leurs progénitures nées sur le territoire dominicain auxquelles l´État 
dominicain refuse un acte de naissance, les reléguant ainsi dans l´apatridie.  
 
Le rapatriement des réfugiés-es et demandeurs d´asile comme n´importe quel autre migrant 
constitue une autre conséquence de leur manque de documentation, au mépris du principe de 
non-refoulement des réfugiés et 
demandeurs d´asile reconnu par la 
Convention de 1951 et le Protocole 
de 1967. 
Dans ce contexte, l’organisme 
américain de défense des Réfugiés 
« Refugees International » (RI) et le 
Service Luthérien  d´Immigration  et 
de Réfugiés (LIRS) ont recommandé en janvier 2007, au terme d’une mission effectuée en 
territoire voisin, aux deux Etats de l’Île de « développer et mettre en œuvre des politiques 
migratoires viables, y compris un système efficace d’octroi du droit d’asile… ». Ils ont aussi 

Un demandeur d’asile a confié au Service Jésuite aux Réfugiés 
et Migrants (SJRM) qu’il avait effectué à la Chancellerie 
dominicaine 93 (quatre-vingt-treize) visites au terme 
desquelles on lui disait invariablement « Appelez-nous demain 
ou revenez la semaine prochaine, nous sommes en train 
d’examiner votre dossier ». (Espacinsular, 20 juin 2007) 
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exhorté le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) à installer un bureau sur l´Île afin de 
conseiller les gouvernements sur le statut des réfugiés et des demandeurs d´asile ; et à 
promouvoir et faire respecter les droits humains de ceux-ci. 
 
N.B.  A noter qu’Haïti a eu à traiter en 2007 quelques cas de réfugiés qui se retrouvent sur 
son territoire.  La présence de ces personnes dans le pays a permis de se rendre compte 
qu’Haïti qui est signataire de la Convention sur les Réfugiés, ne dispose d’aucune législation 
en la matière, ni de mécanismes pour faire face à l’éventualité de la présence de réfugiés sur 
son sol. 

3.5. Situation de plus en plus précaire des migrants haïtiens dans 
les pays d’accueil 
 
En République Dominicaine, la discrimination institutionnalisée contre les Dominicaines et 
Dominicains d’origine haïtienne par l´adoption des mesures discriminatoires telles que la 
Résolution 17 et la création du « Livre Rose pour les étrangers » visant à nier leur droit à la 
nationalité et à la citoyenneté a, par des mécanismes d´exclusion socio-ethnique, relégué 
cette catégorie au niveau le plus bas de l´échelle sociale dominicaine.  
 
Ces mécanismes sont, selon une étude réalisée par Ayacs Mercedes Contreras16, 
« l’enfermement ethnoculturel basé sur la discrimination opérant à travers des barrières 
institutionnelles et des pratiques sociales », « l’exclusion du jeu politique et la faible action 
collective » dérivées de « leur manque de voix et de capacité de mobilisation politique » et 
« l’enfermement légal ». Se basant sur le concept d’exclusion sociale et sur les statistiques 
des entités gouvernementales et étatiques dominicaines, ainsi que celles des centres 
académiques, des organisations non gouvernementales et internationales, sur le profil 
socioéconomique (éducation, logement et revenu-consommation) des Dominicaines et 
Dominicains d’origine haïtienne, la chercheuse a démontré que les personnes d’ascendance 
haïtienne ont « un profil éducationnel plus bas que la moyenne de la population dominicaine 
en général», « Le taux d’analphabétisme (des adultes) de cette minorité (27%) est presque 
équivalent au double de la moyenne nationale (16%) », 
 
En ce qui a trait au logement, leurs conditions (matériel de construction, type de logement, 
surpopulation, services sanitaires) sont pires que celles de n’importe quel autre groupe du 
pays avec lequel on les compare.  Ce groupe social a moins d’accès aux matériels 
électrodomestiques et d’autres biens durables (four électrique, appareil de télévision, 
réfrigérateur, machine à laver, téléphone, automobile, etc.) que toutes les autres catégories.  
Cette exclusion généralisée des descendants-es d´Haïtiens-nes (civile, politique, sociale, 

 

16 Estudios Sociales, Ayacs Mercedes Contreras, Comprender la migración haitiana en República Dominicana, número 138, octubre-
diciembre 2004, Centro Pedro Francisco Bonó, Santo Domingo. 
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économique et culturelle) est le résultat de la discrimination institutionnalisée et des 
violations de leurs droits sur tous les plans par l´État et les différents gouvernements 
dominicains, droits consacrés par des instruments internationaux et régionaux de droits 
humains.  
 
La situation des descendants-es de réfugiés et demandeurs d´asile haïtiens ne différent pas 
de celle des descendants-es de migrants. Car, les premiers  sont de plus en plus confrontés à 
la difficulté de bénéficier du statut d´asilés ou de réfugiés, ce qui les expose au risque de 
déportation et les empêche de jouir de leurs droits socio-économiques dans ce pays et de 
pouvoir enregistrer leurs enfants à la naissance.     
 
Aux États-Unis d´Amérique plusieurs millions d’immigrants-es, parmi eux des milliers 
d’haïtiens-nes ont de moins en moins de chance de voir régulariser leur situation migratoire, 
en dépit de plusieurs promesses faites par différentes administrations. Etant en situation 
irrégulière, bon nombre de ces immigrants-es sont victimes de déportations qui causent des 
drames humains dont la séparation de familles.  
 
Au Canada, les jeunes haïtiens de naissance et d´origine font de plus en plus l´objet de 
stigmatisation de la part des autorités de ce pays qui les assimilent à des membres de gangs.  
 
En France, les femmes haïtiennes qui ont émigré en vue de la réunification familiale vivent 
dans une situation de dépendance et de vulnérabilité par rapport à leurs maris, situation dans 
laquelle les placent les lois migratoires françaises. D´autre part, les droits et la dignité des 
migrants-es haïtiens-nes dans ce pays en tant qu´étrangers dits de couleur sont de plus en 
plus menacés par des pratiques discriminatoires à l´embauche, au logement, dans des 
contrôles migratoires au faciès…   
        
Dans le cas des réfugiés et des demandeurs d´asile, des pays tels que le Canada, les États-
Unis d´Amérique, la République Dominicaine et d´autres États de la Caraïbe ne leur offrent 
aucune protection conformément au principe de non-refoulement, ni ne respectent leur droit 
à bénéficier d´un processus « en bonne et due forme » d´admissibilité à l´asile ou au refuge 
sur la terre d´accueil.  Au contraire, les réfugiés et demandeurs d´asile haïtiens sont de plus 
en plus refoulés vers leur pays d´origine ou de transit, sans que leurs dossiers aient été traités 
par les pays d´accueil.  
 
Cet ensemble de situations manifeste la violation d´un certain nombre de droits des réfugiés 
et demandeurs d´asile qui sont consacrés par la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 
sur le statut des réfugiés, dont : le droit à la protection, au non-refoulement (c´est-à-dire le 
droit de ne pas être expulsés ou refoulés vers un pays où ils/elles craignent d'être 
persécutés), la liberté de circulation, le droit à l´éducation, le droit d´obtenir des titres de 
voyage, le droit de travailler… 
 



RAPPORT ANNUEL (2007) DU GARR SUR LA MIGRATION ET LES DROITS HUMAINS  2008 

 

  GGRROOUUPPEE  DD’’AAPPPPUUII  AAUUXX    RRAAPPAATTRRIIEESS  EETT  RREEFFUUGGIIEESS                      
 

  

1 èr e  Ruell e  Rivière  #13,   PB  19273,   Port  au  Princ e  /  HAITI  As si stanc e  Lé gal e  –  Suivi d e s  Cas  (509 )  3721 -
2506    Page 45 

 

3.6. Intensification du débat sur la double nationalité 
 
En 2007, le débat autour de la double nationalité, sujet qui concerne en premier ordre les 
émigrés, s´est intensifiée en Haïti. À l’occasion de la commémoration du 20e anniversaire de 
la Constitution (29 mars 1987 – 29 mars 2007), le gouvernement haïtien a initié un 
processus de consultations avec des secteurs de la vie nationale en vue d’arriver à un 
éventuel amendement de la Charte fondamentale du pays qui viserait, entre autres points, 
l’adoption du principe de la double nationalité. Plusieurs articles ont été publiés dans la 
presse, des réunions et conférences ont été organisées en Haïti et à l´étranger pour réfléchir 
sur la question de la double nationalité. Par exemple, à la Florida International University à 
Miami, le premier ministre Jacques Édouard Alexis a participé le 28 avril 2007, à un 
symposium sur la thématique.  
 
Si, d´une part, certains secteurs, parmi eux le président et le premier ministre haïtiens, voient 
la nécessité d´entreprendre des réformes en profondeur dans la Constitution de 1987 afin d´y 
inclure le principe de la double nationalité et ainsi ouvrir la porte aux Haïtiens naturalisés et 
à leurs descendants nés à l´étranger à la vie politique active, d’autres ont rejeté cette 
démarche en prônant le respect rigoureux et l´application stricte de la Loi mère.  
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IV. Formation, Information, Sensibilisation, Actions humanitaires 
et Plaidoyer autour de la situation des migrants, des réfugiés et de 

la frontière 
 
Au cours de l´année 2007, le GARR a entrepris des actions d’assistance humanitaire et 
légale, de formation, d´information, de sensibilisation et de plaidoyer autour de la situation 
des migrants-es haitiens et des réfugiés. Il a accueilli des rapatriés-es en plusieurs points de 
la frontière, accompagné  des victimes de traite et de trafic, offert l´assistance légale à des 
familles de  réfugiés-es en vue de leur réunification et réalisé d´autres actions visant à 
former, informer et sensibiliser la population et à porter les autorités compétentes à prendre 
des mesures pour résoudre un ensemble de problèmes.    

 

4.1. Accueil des rapatriés-es à la frontière haïtiano-dominicaine 
 
De concert avec les comités de Droits Humains du Réseau Frontalier Jeannot Succès 
(RFJS), le GARR a accueilli, du côté haïtien de la frontière, des ressortissants-es haïtiens-
nes de naissance et d´origine rapatriés-es par les autorités dominicaines. Les migrants-es 
rapatriés-es sont généralement victimes d’abus et des violations de leurs droits. Les 
rapatriements sont effectués par les autorités migratoires et militaires dominicaines sans le 
respect du « processus en bonne et due forme » reconnu par les traités internationaux par le 
Protocole sur les mécanismes de rapatriement intervenu en 1999 entre les deux 
gouvernements.  
 
Après avoir parfois passé un ou des jours en détention ou en voyage, les migrants-es sont 
conduits-es souvent à des heures avancées de la nuit à des zones de la frontière qu´ils/elles 
ignorent complètement et où ils/elles ne connaissent personne. Arrivés-es du côté haïtien, 
ils/elles ne bénéficient d´aucune structure d´accueil officielle. Au contraire, les autorités 
haitiennes sont souvent absentes le long de la frontière, laissant libre cours aux  réseaux de 
délinquants. Les comités de Droits Humains du RFJS ont rapporté des cas de femmes et 
enfants rapatriés-es qui ont été violés-es par des malfrats. Pour prévenir la perpétration de 
ces abus et violations de droits humains contre les personnes rapatriées, les moniteurs et 
monitrices des 35 comités haïtiens et dominicains du RFJS effectuent une vigilance 
permanente dans les points officiels et non officiels des deux côtés de la frontière en vue 
d´accueillir les migrants-es et de les défendre contre les délinquants des deux pays.   
 
Le Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (le GARR) appuie 12 comités haïtiens de  
Droits Humains à la frontière haïtiano-dominicaine, notamment dans les zones suivantes : 
Belladère, Lascahobas, Lawoy/Casse, Savanette, Miguel, Fonds-Parisien, Fonds-Verrettes, 
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Terre Froide, Boucan Chat, Bois d’Orme, Banane et Anses-à-Pitres. Avec l´appui de ces 
comités, le GARR a assuré le suivi des rapatriements en provenance de la République 
Dominicaine en accompagnant en 2007 autour de 7.000 personnes, en recueillant auprès 
d´elles des informations et des témoignages sur les conditions des déportations.  A ces 
occasions, une assistance humanitaire est fournie aux personnes les plus en difficulté. Cette 
assistance consiste à leur donner de l´eau potable, un repas chaud, des vêtements, un endroit 
pour passer la nuit, des premiers soins médicaux urgents –si besoin est- et une aide 
financière pour le transport vers leurs communautés d´origine.  
 

4.2. Assistance légale 
 
Dans le cadre de l´assistance légale fournie par le GARR aux réfugiés et demandeurs d´asile 
étrangers en Haïti et aux familles de réfugiés haïtiens à l´étranger, deux réfugiés éthiopiens 
ont bénéficié de l´accompagnement et de l´assessorat juridique dans leur quête du statut et 
d’une terre d’asile.  Quatre familles de réfugiés haïtiens ont pu également se réunifier au 
Mexique et à Costa Rica, grâce au soutien de l´équipe de l´assistance légale dans la 
préparation et la présentation de leur dossier.  
 
D’un autre côté, le GARR a continué en 2007, à faire le suivi de plusieurs dossiers par-
devant des instances nationales et internationales, parmi eux, celui du massacre de Guayubín 
qui se trouve par-devant la Commission Interaméricaine des Droits de l´Homme (CIDH). En 
ce sens, une séance de travail s´est tenue avec les survivants de cette tragédie et, par la suite, 
une équipe du GARR et des avocats du Centre Culturel Dominico-Haïtien (CCDH) se sont 
rendus à Piment (Pilate) où résident les survivants en vue de monter le dossier.  
 
Le GARR a aussi suivi de très près l´évolution du dossier relatif à la tragédie survenue au 
large des Îles Turques & Caïcos en réitérant incessamment aux autorités haïtiennes leur 
obligation de faire la lumière sur les circonstances réelles de ce drame, de fournir un 
accompagnement psychologique et économique aux victimes et à leurs familles, de ratifier 
dans le plus bref délai la Convention Internationale contre la Criminalité Transnationale 
Organisée et ses deux protocoles additionnels et de prendre une loi spécifique contre la traite 
et le trafic.  
 

4.3. Formation, information et sensibilisation autour de la 
migration et les droits humains 

4.3.1. Actions autour de la situation des droits des femmes dans la migration  
Le GARR et le RFJS ont organisé en 2007 des activités de sensibilisation dans plusieurs 
localités frontalières de l´Ouest, du Sud-est et du Centre d´Haïti, en mettant l’accent sur les 
droits des femmes dans la migration.  
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Le 8 mars, Journée Internationale de la Femme, les 
différents comités ont organisé des activités 
diverses (réflexion mobilisation, sensibilisation 
avec des organisations de femmes et des groupes de 
base pour réclamer le respect des droits des 
migrantes et la fin du trafic et de la traite de 
personnes à la frontière, qui affectent grandement 
les femmes. 

 

Parallèlement, des matériels de formation et de sensibilisation sur les 
droits des femmes en général et sur les droits des migrantes en 
particulier ont été préparés et distribués à plusieurs exemplaires afin de 
doter les organisations de la frontière d’instruments leur permettant de 
réaliser elles-mêmes des séances de sensibilisation. L’un des manuels 
qui concerne la migration des femmes est illustré par des statistiques 
sur les femmes migrantes et par une réflexion sur leur situation, 
particulièrement sur celle des Haïtiennes vivant en République 
Dominicaine.  Il rappelle également les droits et les devoirs des 
migrantes et produit des recommandations pour remédier à l’inégalité 
existant entre Hommes et Femmes dans la société et dans le monde. 

 

4.3.2. Exposition photographique « Esclaves au Paradis » à Port-au-Prince 
À l´initiative du GARR, Port-au-Prince a accueilli du 5 au 18 décembre 2007 l´exposition  
photographique « Esclaves au Paradis », réalisée par la franco-péruvienne Céline Anaya 
Gauthier, sur la situation des coupeurs de canne haïtiens en République Dominicaine.    

Des étudiants, syndicalistes, diplomates, cadres de 
l’Administration Publique, religieux et religieuses, militants de 
droits humains, artistes et membres de la presse ont pu visiter 
l’exposition.  Plusieurs interventions, des projections de films, des 
débats sur la migration et les relations haitiano-dominicaines ont 
figuré dans le programme de l’exposition. 
 

4.3.3. Recherches 
En 2007, le GARR a réalisé trois recherches sur des thématiques liées à la migration des 
haitiens dans le monde.  Les résultats de ces investigations serviront de support pour son 
travail de plaidoyer et de sensibilisation : 
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• Une recherche sur « l´État civil », en vue d´étudier les aspects socio-économiques, 
culturels et légaux de cette problématique et d´arriver à la formulation de 
propositions concrètes pour l´identification et l´enregistrement de différents groupes 
de la société haïtienne quels que soient l’endroit où ils se trouvent ; 

• Une recherche sur le « VIH Sida et la Migration » pour identifier et mesurer le degré 
de vulnérabilité des migrants-es haïtiens-nes face à ce virus et pour aboutir à des 
recommandations et des propositions en vue de réduire cette vulnérabilité. 

• Une investigation binationale, réalisée pour le compte du GARR par le Groupe 
Médialternatif en Haïti et Espacio Insular en République Dominicaine, sur « les 
tendances des informations publiées par les médias haïtiens et dominicains », en 
rapport avec les relations haitiano-dominicaines.  Les résultats de cette étude doivent 
servir à sensibiliser les journalistes des deux pays sur l´incidence de leur travail sur 
ces relations.   

 

4.4. Plaidoyer auprès des autorités haïtiennes 
 
Le Plaidoyer constitue l’un des axes fondamentaux du travail du GARR, car c’est lui qui 
permettra de toucher les problèmes dans leurs racines et de trouver des solutions appropriées 
et durables.  En 2007, l’organisation, de concert avec ses partenaires, a mené des actions 
systématiques de plaidoyer autour de 4 thèmes : trafic et traite d’enfants et de femmes 
haitiens, l’état civil et la nationalité des haitiens-nes, les droits des migrants haïtiens, 
notamment en République Dominicaine, les droits socio-économiques des groupes 
vulnérables en rapport avec la migration, les marchés frontaliers et la migration. 
 

4.4.1. Sur le trafic et la traite de personnes, spécifiquement des femmes et des 
enfants 

Depuis déjà trois années, le GARR travaille sur la thématique du trafic et de la traite de 
personnes en Haïti.  En 2007, l’accent a été mis sur les causes du trafic et de la traite de 
femmes et d’enfants.  Dans cette perspective, en vue de préparer des actions de plaidoyer sur 
ce sujet, plusieurs séminaires sur les thématiques du genre, des droits des femmes et des 
enfants, de la violence faite aux femmes, notamment lors des voyages etc. clandestins ont 
été tenus à l´intention des comités de Droits Humains que le GARR accompagne. 
L’institution a également contribué à la formation d´un réseau de multiplicateurs-trices en 
« genre », « droits de femmes » et « trafic et traite », dont la mission est d´animer des 
séances de sensibilisation dans leur communauté sur le thème du trafic de femmes et 
d’enfants.  
 
Outre ces activités, le GARR a participé, de concert avec les comités de Droits Humains du 
RFJS, à des réunions avec les autorités locales sur les problèmes de violence dont sont 
victimes les femmes à la frontière et dans les situations de traite et de trafic. Une coopération 
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plus intense et franche entre les comités de Droits Humains, appuyés par le GARR, et les 
autorités locales a permis à ces dernières de mieux s´informer sur la situation des droits des 
femmes et des enfants à la frontière et sur les violations qui affectent les femmes et les 
fillettes au cours des rapatriements et des voyages clandestins. 
 
Dans toutes les communautés frontalières où sont présents les comités de Droits Humains, 
on a pu observer une plus grande sensibilité de ces communautés et des organisations de 
femmes s´y trouvant en ce qui concerne les droits des femmes migrantes et les rapatriées. 
Cette sensibilité s´est traduite par un meilleur accueil fourni aux femmes rapatriées, par une 
plus grande solidarité envers les femmes et les fillettes victimes d´abus sexuels à la frontière 
et par des actions plus intenses visant à promouvoir et à défendre leurs droits par-devant les 
autorités locales.  

4.4.2. Sur l´État civil et la nationalité 
En ce qui concerne le plaidoyer sur la réforme de l’Etat Civil en Haïti, conditions préalables 
fondamentales, pour résoudre des problèmes de documentation qui affectent des 
communautés d’émigrés, le GARR s´était fixé pour l´année 2007 un double objectif : 
 

• Sensibiliser la population haïtienne à travers des propositions concrètes et réalistes 
visant à faciliter l´identification et l´enregistrement de différents groupes sociaux: les 
nouvelles naissances, les personnes âgées de 2 à 18 ans, les Haïtiennes et Haïtiens en 
République Dominicaine, etc. À partir d’une recherche sur l´État Civil qui sera 
rendue publique au cours de 2008, le GARR a élaboré et développé des propositions 
autour des changements à apporter sur le plan légal, sur le plan du fonctionnement du 
système d´enregistrement et d´identification et sur des stratégies de sensibilisation 
pour convertir le droit à l´identité en une réalité pour tous les Haïtiens et Haïtiennes 
vivant dans le pays ou à l´étranger, notamment en République Dominicaine. 

 
• Pousser les autorités haïtiennes à prendre des décisions concrètes pour 

commencer le processus de documentation des Haïtiens et Haïtiennes vivant en 
République Dominicaine. Dans cette perspective, le GARR a, en 2007, produit des 
remarques sur l´avant-projet de loi sur le fonctionnement et le rôle de l´Office 
National d´Identification (ONI) qu´il a présentées via des lettres aux autorités 
compétentes, dont le Premier Ministre, le Président de la République, le Ministre de 
la Justice et de la Sécurité Publique et le Ministre des Affaires Étrangères. Le GARR 
a réalisé des rencontres avec les représentants de l´Organisation des États Américains 
(OEA) qui fournit un appui à l’Etat haïtien dans la préparation des cartes 
d’identification.  Il a eu également des rencontres autour de la thématique de l’Etat 
civil et de l’identification avec des organisations dominicaines qui travaillent avec 
les migrants haïtiens afin de définir une stratégie d’accompagnement dans la 
perspective d’une opération d’identification de ces personnes dans ce pays.  
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De concert avec un groupe d’organisations incluant la Commission Nationale Justice et Paix 
(JILAP), Haïti Solidarité Internationale (HSI) et le Réseau National de Défense des Droits 
Humains (RNDDH), des démarches ont été entreprises auprès du gouvernement haïtien afin 
de prendre des dispositions pour faciliter l’enregistrement et l’identification des Haïtiens et 
Haïtiennes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, particulièrement ceux et celles vivant 
en République Dominicaine. Dans un communiqué conjoint paru le 22 mars 2007, ces 
organisations ont exhorté les autorités gouvernementales à prendre des dispositions pour 
relancer le processus de délivrance de la Carte d’Identification Nationale (CIN), établir des 
mécanismes clairs pour l’identification des citoyens-nes pendant la transition vers la CIN et 
faciliter aux Haïtiens vivant à l’étranger, spécialement ceux et celles se trouvant en 
République Dominicaine, l’accès à la CIN. 
 
Concernant la problématique de la double nationalité, le GARR a également apporté sa 
contribution dans le débat. Dans un effort visant à dépolitiser ce sujet et à le placer sous 
l´angle des droits des migrants-es, le GARR a lancé un forum en ligne sur la « Nationalité, 
Citoyenneté et Migration », réalisé plusieurs focus groupes autour du sujet dans dix 
communautés de cinq départements géographiques et élaboré plusieurs documents 
d’information et de sensibilisation sur le sujet.  

4.4.3. Sur les droits des migrants-es haïtiens-nes en République Dominicaine 
Concernant les droits des migrants-es, le GARR en 2007, a poursuivi son travail de 
vigilance autour de divers aspects touchant leurs droits et a effectué des interventions dans la 
presse et auprès des autorités autour de plusieurs cas.  Dans des réunions et conférences à 
l’intérieur du pays et à l’étranger, il a réitéré des propositions déjà faites aux dirigeants 
haïtiens et dominicains en vue de régulariser la situation des immigrants haïtiens, le 
recrutement de main d’oeuvre et de résoudre définitivement le problème de la nationalité des 
descendants d’Haïtiens nés en République Dominicaine. 
  
Dans la perspective de mieux informer les migrants autour des risques du VIH-Sida, le 
GARR a réalisé en 2007 une enquête sur les risques à ce virus auxquels sont confrontés les 
Haïtiens et Haïtiennes dans le processus de migration.  Des informations recueillies sur cette 
thématique seront utilisées pour la sensibilisation des communautés de départ et de passage. 

4.4.4. Sur les droits socio-économiques et culturels, les marchés frontaliers et la 
migration 

En 2007, le GARR a entamé un processus de réflexion sur les droits socio-économiques et la 
migration qui vise à sensibiliser les gens sur les liens entre le non respect de ces droits et la 
tendance des Haïtiens à recourir à l’émigration. Suite à ces réflexions à Fonds-Verrettes, une 
communauté frontalière de forte migration qui a vécu, il y a 4 ans, des tragédies suite à des 
inondations, une plateforme de travail sur les Droits sociaux, économiques et culturels 
(DESC) et sur la migration a vu le jour. Celle-ci a élaboré et diffusé un cahier de charges 
pour cette commune frontalière contenant des revendications et des propositions sur 
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différents droits socio-économiques. Des éléments apportés dans ce cahier de charges autour 
de la situation de Fonds-Verrettes ont été repris dans des déclarations à la presse par les 
autorités locales et des membres d´organisations communautaires. Ce cahier de charges a 
également fait l´objet de plusieurs rencontres avec des parlementaires et des membres du 
gouvernement. 
 
En 2007, le GARR et le Réseau Frontalier Jeannot Succès se sont aussi penchés sur la 
situation des droits des usagers-ères des marchés frontaliers dans ce nouveau contexte de 
militarisation de la frontière. A noter que depuis toujours, les marchés frontaliers qui 
drainent chaque semaine des milliers d’Haïtiens et de Dominicains, constituent des espaces 
où les droits humains sont constamment violés et où une vigilance permanente est exercée 
par le RFJS. Grâce à leur travail, des informations ont été rassemblées sur les abus commis 
contre les personnes qui utilisent ces espaces d´échanges. Plusieurs réunions se sont tenues 
entre des représentants de différentes zones où se situent des marchés frontaliers en vue 
d´élaborer un plan d´action et de plaidoyer à mener autour du fonctionnement des marchés 
de la frontière. 
 
Finalement, le GARR a aidé quelques communautés frontalières à entreprendre des actions 
concrètes visant à contribuer à la promotion et au respect de leurs droits socio-économiques 
tels que par exemple l’accès à l’eau potable.  Dans cette perspective, il a apporté son appui 
dans la construction d’un système d’adduction d’eau potable financé en partie par l’Union 
Européenne et qui dessert environ 15,000 personnes à Fonds-Parisien. 
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V. Analyses, Recommandations et Conclusions  
 

5.1. Analyses et Recommandations 
 
La migration est un phénomène mondial qui doit être perçu et traité non de façon 
discriminatoire ni contre les droits humains des migrants-tes. Il est nécessaire de 
« renouveler les perceptions sur la migration », conformément à la ligne proposée par le 
Forum Social sur les Migrations et le Développement tenu à Bruxelles en juillet 2007, en 
essayant de mieux comprendre l´apport des migrants-es au développement de leur pays 
d´accueil et d´origine, la logique du processus de mondialisation et surtout la nécessité de 
protéger la dignité et les droits humains des migrants-es.  
 
La migration répond à la logique de l´offre et de la demande du marché du travail 
international, à l´inégalité des pays en termes de développement et aussi à la détérioration 
des conditions socioéconomiques et d´existence dans les pays d´origine des migrants-es. 
D´où la nécessité pour tous les pays, d´origine, de transit et d´accueil, de se pencher sur le 
fait migratoire afin d´adopter des politiques et des accords aux niveaux bilatéral et 
multilatéral permettant de mieux gérer le phénomène.    
 
Une gestion multilatérale de la migration permettra aux États et gouvernements :  

• d’adopter des politiques et des lois intelligentes et justes pour régulariser et sécuriser 
le déplacement des migrants-es par la lutte contre la traite et le trafic et par une 
gestion de la main d´œuvre migratoire,  

• d´améliorer les conditions de vie et de travail des migrants-es et de protéger leurs 
droits et ceux de leurs descendants-es dans les sociétés d´accueil,  

• de s’attaquer, dans les pays d´origine, aux causes structurelles de la migration et  
• d´établir entre les différents peuples des relations plus harmonieuses, justes et 

solidaires. 
 
La migration ne peut plus être gérée de manière unilatérale par chaque pays. Etant donné la 
situation socio-économique prévalant en Haïti, sa proximité avec les Etats-Unis, la première 
puissance économique mondiale et d’autres pays émergents de la région, pendant longtemps 
encore, le pays aura à vivre avec la migration.  Le gouvernement haïtien a intérêt à ouvrir le 
dialogue avec les pays de la région où ses ressortissant ont tendance à migrer pour trouver 
avec eux des accords susceptibles de mieux gérer ce mouvement tout en protégeant les 
droits de ces migrants. 
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D’un autre côté, les dirigeants haïtiens doivent redonner l’espoir à la population pour qu’elle 
soit plus encline à rester au pays plutôt qu’à tourner les regards ailleurs.  Dans cette 
perspective, le GARR invite  à une prise de conscience sur les enjeux actuels de la migration 
haïtienne dans la région et sur la nécessité de faire des efforts pour améliorer les conditions 
de vie des couches exclues, par l´adoption et l´implémentation de politiques sociales et 
économiques susceptibles de garantir le respect de leurs droits socio-économiques, dont le 
droit au travail, à l´éducation, à la santé, et par l´amélioration de la situation sécuritaire du 
pays en vue de détenir ou, du moins, de réduire l´émigration.  
 
Certains voyages clandestins organisés en Haïti au cours de 2007 se sont terminés en 
tragédies.  D´autres, en une série d´abus et de violations graves des droits humains des 
migrants, tandis que la migration sélective dont ont bénéficié des cadres ont représenté une 
abondante saignée pour le pays.  
 
Parallèlement, les transferts d´argent que les immigrants envoient à leurs familles et à leurs 
proches en Haïti s´élèvent en 2007 à 1.8 milliards de dollars, selon un rapport du Fonds 
Multilatéral d´Investissement de la Banque Interaméricaine de Développement.  Considérés 
comme une « rivière d´or qui descend sur Haïti », la majeure partie de ces transferts provient 
des États-Unis d´Amérique (71%), du Canada (14%) et de la France (8%).   Selon les 
résultats de cette enquête réalisés par la BID « la quasi totalité des fonds transférés en Haïti 
par la diaspora haïtienne est utilisée dans les activités spécifiques suivantes : paiement de 
l’écolage des enfants, construction de maisons, consommation ».  
 
Face à cette réalité, le GARR recommande aux États de mieux comprendre l´apport des 
migrants-es au développement de leur pays d´accueil et d´origine et la nécessité voire 
l´urgence d´adopter des politiques et des lois intelligentes et justes pour amplifier ces effets, 
notamment par l´implémentation d´une politique de gestion de la main d´œuvre migrante et 
par l´amélioration des conditions de vie et de travail et des traitements qu´on leur accorde à 
eux/elles et à leurs descendants-es. 
 
Le GARR exhorte le gouvernement haïtien à assumer et mettre en œuvre les propositions et 
recommandations produites par le groupe interministériel et intersectoriel pour le 
renforcement des capacités étatiques et gouvernementales haïtiennes de gestion de la 
migration de main d´œuvre17.  En même temps, il invite les autorités haïtiennes à : 
 

• Octroyer des documents d´identité aux ressortissants haïtiens en Haïti et à l´étranger, 
notamment ceux et celles vivant en République Dominicaine.   

 
 

17 Rapport de 2006 sur les « propositions pour une politique de gestion de la migration de la main d´œuvre en 
Haïti ». 



RAPPORT ANNUEL (2007) DU GARR SUR LA MIGRATION ET LES DROITS HUMAINS  2008 

 

  GGRROOUUPPEE  DD’’AAPPPPUUII  AAUUXX    RRAAPPAATTRRIIEESS  EETT  RREEFFUUGGIIEESS                      
 

  

1 èr e  Ruell e  Rivière  #13,   PB  19273,   Port  au  Princ e  /  HAITI  As si stanc e  Lé gal e  –  Suivi d e s  Cas  (509 )  3721 -
2506    Page 55 

 

• Légiférer sur la traite des personnes et le trafic des migrants et de ratifier les 
instruments internationaux en la matière, dont la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée et ses deux Protocoles additionnels, la 
Convention pour la Protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur 
Famille, afin de manifester clairement et par des actes concrets la volonté de prévenir 
les tragédies liées aux voyages clandestins par terre et par mer et de combattre ces 
deux phénomène criminels. 

 
• Assumer ses responsabilités en tant qu´État souverain en étant présent le long de la 

frontière et ne pas laisser le contrôle de cet espace exclusivement aux forces 
multinationales de la MINUSTAH ; 

 
• Mettre en place des infrastructures dans les communautés frontalières afin d’offrir 

les services de base aux populations et créer tant à la frontière que dans les 
communautés de forte provenance de migrants des opportunités d’emplois, afin de 
diminuer le flux migratoire vers les pays voisins, notamment vers la République 
Dominicaine ; 

 
• Lutter contre la stigmatisation des déportés provenant de l´Amérique du Nord et 

surtout offrir à tous les citoyens-nes déportés-es et rapatriés-es la possibilité de se 
réinsérer et de continuer leur vie dans leur pays d´origine.  

 
Le GARR exhorte aussi le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) de l’Organisation 
des Nations Unies à promouvoir et défendre davantage les droits humains et même la vie des 
réfugiés et demandeurs d´asile haïtiens de plus en plus menacés par des lois, des politiques 
et des mesures adoptées par des États de la Caraïbe et de l´Amérique du Nord. 
 
En ce qui a trait aux rapports haïtiano-dominicains, le GARR encourage la création d´un 
cadre institutionnel de discussion et de concertation entre les deux États et gouvernements 
autour des thématiques binationales. En ce sens, il est temps que la Commission Mixte 
binationale soit enfin redynamisée afin de faciliter de manière permanente ces échanges.   
 
Le GARR se solidarise avec les initiatives de la société civile nationale, binationale et 
internationale visant à dénoncer les abus et violations de droits humains contre les Haïtiens-
nes et leurs descendants-es dans le pays voisin et à rapprocher les deux peuples. 
 

5.2. Conclusion 
 
Les informations contenues dans ce rapport ont pu fournir une idée de l’évolution de la 
migration haïtienne en 2007. Nous espérons qu’elles ont permis une meilleure connaissance 
de la situation de ces personnes et une plus juste appréciation des efforts déjà consentis et 
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des responsabilités à assumer en vue d’améliorer leurs conditions de vie et de travail et de 
protéger leurs droits humains.  
 
 
Nous espérons aussi que ces informations ont pu toucher les autorités et autres décideurs au 
niveau national et international et susciter la solidarité pour un changement tant à l’intérieur 
d’Haïti que dans les relations internationales afin d’offrir des perspectives plus intéressantes 
à des gens désespérés qui veulent coûte que coûte partir et ce, même aux risques et périls de 
leur vie. 
 
GARR, avril 2008 
 
Ce rapport a été préparé par Edson Wooldy Louidor, consultant, avec l’appui de Colette Lespinasse, 
Coordonnatrice du GARR, de Patrick Camille, responsable de la Section Droits Humains et Migration 
et de l’équipe de la Section Communication/Plaidoyer du Bureau Exécutif du GARR. 
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VI.  A N N E X E 

6.1. Présentation du Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés 
(GARR) 
 
Le GARR (Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés), créé en 1991, est une plateforme haïtienne 
d’organisations de droit privé et à but non lucratif, travaillant sur la thématique de la migration, notamment 
celle des populations haïtiennes. L’action du GARR concerne la situation des rapatriés et des réfugiés 
haïtiens/haïtiennes liés à la migration internationale. 
 
Tout en n’excluant pas les autres pôles de migration, le GARR concentre ses efforts sur l’Etat voisin d’Haïti, la 
République Dominicaine (partie est de l’île) où vit une importante population d’immigrés-es venus d’Haïti, 
généralement vulnérables. Selon les données disponibles, cette population s’élèverait entre 500,000 et 800,000 
personnes, principalement occupés dans l’agriculture, la construction et les services.  
 
Le GARR s’intéresse également à la situation des Haïtiens-Haïtiennes immigrés dans d’autres pays et à celle 
des réfugiés se retrouvant en Haïti. Le GARR est un espace de concertation, d’orientation et de plaidoyer sur la 
question migratoire. 
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6.1.1. Structure du GARR 
 

Institutions 
membres 

 •Centre de Recherche&Formation 
Economique et Sociale pour le 
Développement (CRESFED)  

•Commission Episcopale Nationale 
Justice et Paix (JILAP) 

•Gwoup Echanj/Solidarite Ayiti 
Repiblik Dominikèn (GESAD)  

•Haïti Solidarité Internationale 
(HSI)  

•Rasanbleman pou Avansman Jenès 
Savanèt (RAJES)  

•Sant Ekimenik Pou Devlopman 
Edikasyon Popilè (SEDEP)  

•Sant Karl Levèk (SKL)  

•Sant Pon Ayiti  

•World Vision Haiti  

 

Assemblée 
Générale 

9 membres, se réunit 2x/an 

Conseil d’Adm. 

5 membres, se réunit 1x/mois

Partenaires 
dominicains 
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Comités des Droits Humains 

au nombre de 12, dans la zone frontalière de l’Ouest, du Plateau central et du Sud 

Anse-à-Pitres – Banane – Boni/Bois d’Ormes -- Terre Froide - Fonds-Verretes –Boucan Chatte-- 
Fonds-Parisien – Lascahoabas – Belladere – Savanette—Casse/Lawoy--Miguel 

REZO JANO SIKSE 

-Comité DDHH 
dominicains 

-Plataforma Vida 

-Servicio Jesuita a  

los Refugiados y 
Migrantes avec  
Solidaridad Fronteriza 

 

AUTRES: 

-MUDHA 

- CCDH 

- Réseau J. Viau 

…

Bureau Exécutif 

Coordonnatrice (1) 

1.Section Droits Humains et 
Migration(12) 

2. Section Communication & 
Plaidoyer (4) 

3. Section Administration, 
logistique & Secrétariat (10)  

Commissions 
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6.1.2. Mission et Vision du GARR 
Le GARR se donne pour mission de promouvoir le respect et la défense des droits des personnes immigrées. 
Le GARR considère que le respect des droits des immigrés-es peut contribuer au développement de relations 
fondées sur le respect mutuel, la solidarité et la justice et, par conséquent, au rapprochement des peuples.  
 
Dans le cadre de cette mission, et très spécifiquement par rapport à la migration vers la République 
Dominicaine, le GARR entend contribuer à la recherche de solutions durables aux problèmes liés à la 
migration haïtienne dans ce pays.  

6.1.3. Objectifs  du  GARR 
 
En vue de contribuer à la recherche de solutions durables et développer une meilleure compréhension du 
problème migratoire haïtien, le GARR s’est fixé les objectifs suivants : 
 
- Développer des actions de plaidoyer et de mobilisation, en vue d’une part, d’influencer les politiques 
migratoires et, d’autre part, promouvoir des relations harmonieuses entre les peuples, notamment d’Haïti et de 
la République Dominicaine ; 
 
- Encourager des initiatives locales pour l’organisation d’un accueil en toute dignité des Haïtiens/Haïtiennes 
rapatriés ; 
 
- Faciliter la réinsertion des personnes rapatriées en Haïti, en particulier celles venant de la République 
Dominicaine.  

6.1.4. Axes de travail du GARR 
Parallèlement à des efforts de renforcement institutionnel, les interventions du GARR, depuis sa création, se 
sont principalement concentrés sur les trois (3) grands volets suivants:  
 

a) Plaidoyer 
Information et communication ; Recherche sur certaines questions telles que le trafic de main-d’œuvre, les 
femmes dans la migration en République Dominicaine ; Construction d’alliances régionales ; Préparation de 
propositions et Interventions auprès des autorités étatiques et des instances internationales concernées pour 
faire changer les politiques et pratiques qui ne respectent pas les droits des migrants.  
 

b) Assistance légale   
Collecte d’informations et diffusion de rapport sur les cas de violation des Droits de la Personne ; 
Accompagnement des victimes ; Visites des prisons frontalières.  
 

c) Accueil et Réinsertion  
Mise en place de structures d’accueil dans quatre (4) zones ; Assistance aux personnes expulsées les plus 
vulnérables : Aide au logement, à la nourriture et au transport ; Camp de réinsertion pour des enfants rapatriés, 
appui psychosocial, appui économique pour les familles rapatriées. 

6.1.5. Les partenaires du GARR 
Le Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (le GARR) appuie 12 Comités de  Droits Humains à la frontière 
haïtiano-dominicaine, notamment dans les zones suivantes : Belladère, Lascahobas, Lawoy/Casse, Savanette, 
Miguel, Fonds-Parisien, Fonds-Verrettes, Terre Froide, Boucan Chat, Bois d’Orme, Banane et Anses-à-Pitres. 
Ces comités font partie du Réseau Frontalier Jeannot Succès(RFJS) qui est un réseau composé de comités 
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haitiens et dominicains établis tout au long de la frontière.  En 2007,  35 comités, dont 18 se trouvent du côté 
haïtien, forment le Réseau.  Les deux autres institutions qui appuient le RFJS sont la Plataforma VIDA au Sud 
de la République Dominicaine et le Service Jésuite aux Réfugiés et Migrants(SJRM) à travers ses deux 
bureaux établis à la frontière du Nord-Est, respectivement Solidarité Frontalière à Ouanaminthe qui soutient 6 
comités du côté haïtien et Solidaridad Fronteriza à Dajabon.  
 
Les comités s’occupent de la Promotion et de la Défense des Droits Humains à la frontière. Leurs membres 
sont des personnes appartenant à des organisations communautaires qui travaillent bénévolement pour collecter 
des informations sur les cas de violations de droits humains, assurer la sensibilisation et la formation de la 
population, assister les victimes d’abus, en particulier les rapatriés. Ensemble, les comités s’efforcent d’assurer 
une vigilance à l’égard des droits des rapatrié(e)s, des voyageurs, des travailleurs et travailleuses 
transfrontalier(e)s, des usagers des marchés frontaliers et des résidents des communautés frontalières. 
Parallèlement à ce travail d’assistance et de collecte de données, les Comités de Droits Humains constituent 
également un premier niveau de plainte et d’assistance légale.  
 
Les informations contenues dans ce rapport proviennent de l’effort de l’équipe du GARR et de celui des 
différents partenaires ci-dessus mentionnés. 
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