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RR EE MM EE RR CC II EE MM EE NN TT SS   
 
Les informations contenues dans ce rapport proviennent de 

l’observation et enquêtes menées par  les comités haïtiens et 

dominicains membres du Réseau  Binational Jeannot Succès, par 

le GARR et autres institutions partenaires, telles le Service Jésuite 

aux Réfugiés et Migrants (SJRM) et la Pastorale Haïtienne du 

diocèse de Barahona.  

 

Nous remercions tous ceux et celles, qui, des deux côtés de la frontiè

l’instauration d’une culture de justice, de respect et de solidarité. Nous remercions également 

toutes les institutions haïtiennes, dominicaines et internationales qui soutiennent ce travail.  

Nous croyons que leurs efforts ne sont pas vain, car les signes de ce désir de vivre ensemble 

sont de plus en plus perceptibles, même si beaucoup reste encore à faire pour créer à la 

frontière un climat de dialogue favorable à l’épanouissement de meilleures relations entre Haïti 

et la République Dominicaine. Nous avons encore beaucoup de lois à modifier ou à créer, 

beaucoup d’accords à signer et respecter, beaucoup d’institutions à mettre sur pied et surtout 

beaucoup de comportements, de pratiques et de mentalités à changer. 

 

re, oeuvrent sans relâche à 

uissent ces informations apporter un peu plus de lumière sur la situation des migrants et 

 

ESPINASSE, Colette Coordinatrice du GARR 

 égale – Suivi des Cas 

P

migrantes haitiens-nes durant l’année 2004 et la réalité des droits humains à la frontière.   

Puissent-elles surtout nous armer de courage pour affronter ces défis qui nous interpellent 

tous ! 

 
 
L

DECEUKELIER, Bruno Responsable Assistance L
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11 ..   CCOONNCCEERRNNAANNTT   LLEE   GGAARRRR  

 
Le Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR) est une plate-forme d'associations et
d'organisations non gouvernementales travaillant sur la problématique de la migration.  Tout en
n'excluant pas les autres pôles de migration, le GARR concentre ses efforts sur la République
Dominicaine où vivent de nombreux immigrants haïtiens dans des situations déplorables. 
 
STRUCTURE DU GARR 

 
MISSION DU GARR 
 
Le GARR a pour mission de promouvoir le respect et la défense des droits des immigrants.  Le
GARR croit que la migration est un phénomène social, mondial qui comporte ses aspects
positifs et négatifs tant pour les pays d’origine que pour les pays d’accueil.  Le respect des
droits des immigrants peut contribuer au rapprochement des peuples, à plus de justice et de
solidarité dans la société.  
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Dans le cadre de cette mission, pour ce qui concerne la République Dominicaine, le GARR 
cherche à contribuer à la recherche de solutions durables aux problèmes issus de la migration 
haïtienne dans ce pays.  Le GARR croit que les relations entre Haïti et la République 
Dominicaine, deux pays qui se partagent une même île, deviendront harmonieuses si et 
seulement si elles sont fondées sur la justice, le respect mutuel et la solidarité. 
 
OBJECTIFS GENERAUX DU GARR 
 
Promouvoir et défendre les droits des immigrants et immigrantes en vue de l’établissement de 
relations plus justes et plus solidaires entre les peuples. 
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

a) Développer des activités de plaidoyer en vue de faire changer certaines politiques, 
pratiques et lois défavorables aux immigrants et à l’établissement de bonnes 
relations entre les peuples, particulièrement entre Haïti et la République 
Dominicaine ; 

b) Encourager les initiatives locales pour l'organisation d'un accueil plus digne des 
rapatriés ; 

c) Faciliter la réinsertion des rapatriés haïtiens. 
 
LES PARTENAIRES DU GARR 
 
Le Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (le GARR), de concert avec le Service Jésuite 
pour les Réfugiés et  les Migrants (SJRM) à travers ses bureaux basés à Ouanaminthe et à 
Dajabon (Solidaridad Fronteliza/Solidarité Frontalière) ainsi que la Pastorale haïtienne de 
Barahona,  appuient des Comités de  Droits Humains à la frontière haïtiano-dominicaine.   
Ces comités ont formé le Réseau Binational Jeannot Succès (RBJS) en vue de la Promotion et 
de la Défense des Droits Humains à la frontière. Ce réseau est formé de personnes appartenant 
à des structures locales bénévoles qui enregistrent et assistent les victimes d’abus. Ensemble, 
ils s’efforcent d’assurer une vigilance à l’égard des droits des rapatrié-e-s, des voyageurs, des 
travailleurs et travailleuses transfrontaliers, 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.  
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22 ..   CCOONNTTEEXXTTEE   DDEE   22000044   

 
2004, année du bicentenaire de l’indépendance d’Haïti. Année de catastrophes, année de 
déchirement, année de profondes réflexions. Haïti a vécu au cours de cette année des moments 
extrêmement difficiles : manifestations violentes, affrontements armés, chute spectaculaire 
d’un président décrié, présence militaire étrangère, éclatement des institutions, effondrement de 
l’Etat, inondations meurtrières, guérilla urbaine… 
 
Cette année historique, au cours de laquelle Haïti aurait dû mettre en relief les valeurs 
universelles de liberté, d’égalité et de fraternité ayant soutenu les luttes qui lui ont donné 
naissance en tant que nation, a été plutôt une année de honte. Les signes de division exprimés 
le premier janvier 2004, à travers des manifestations parallèles et opposées le jour même du 
bicentenaire de l’indépendance, annonçaient déjà les couleurs. La mobilisation initiée au 
dernier trimestre de 2003 contre le gouvernement d’Aristide a culminé avec la chute de ce 
dernier dans la nuit du 29 février 2004.  Sa démission et son départ pour l’exil se sont 
accompagnés de mouvements de pillage et de destruction de biens publics et privés.  
 
L’accalmie observée  après l’arrivée au pouvoir de nouveaux hommes et femmes politiques n’a 
pas duré longtemps. Les hostilités de part et d’autre ont vite repris, tantôt verbales, tantôt 
physiques. L’opposition qui s’était réunie autour de la plate-forme démocratique pour 
coordonner le mouvement anti-lavalas n’a pas fait long feu et n’a pas su maintenir sa cohésion. 
Très vite, les luttes de pouvoir ont pris le dessus sur les intérêts de la nation et la concertation 
originale a laissé la place aux rivalités. Désabusée, la nation n’a pas trouvé de directives claires 
pouvant l’aider à canaliser ses énergies pour amorcer la construction.  Dans un tel contexte, les 
nouveaux dirigeants et les forces étrangères qui se sont entre-temps installés, n’ont eu aucune 
difficulté à imposer leur volonté, étant donné qu’aucune proposition ou alternative ne leur était 
opposée.  
 
Aux problèmes politiques se sont ajoutées les 
inondations successives de mai et de 
septembre 2004 qui ont emporté plus de 5,000 
fils et filles du pays et détruits les ressources 
de nombreuses populations, en particulier à 
Mapou, Fonds-Verrettes, Anses-à-Pitres et 
Gonaives1.  Et comme si tout cela ne suffisait 
pas, depuis le 30 septembre 2004, des 
hommes armés se réclamant du président 
déchu, ont déclenché l’opération Bagdad, 
tuant, pillant et incendiant. Des formes 
extrêmes de violence, telles des décapitations, 
que l’on croyait révolues en Haïti, ont refait surfa
Prince sont pris en otage par des groupes arm

                                                 
1 IFRC, 3 août 2004, Dominican Republic and Haiti: Floods Appeal No. 1
Tombe commune des victimes des inondations à Jimani, mai 2004
 

ce.  Plusieurs quartiers populaires de Port-au-
és et ce sont les plus pauvres et les plus

3/2004 Operations Update No. 9, www.reliefweb.int  
 

http://www.reliefweb.int/
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La deuxième présence des Nations Unies en moins 
de dix ans inspire à nouveau les vendeurs de jouets

vulnérables, particulièrement les femmes qui assurent 
la survie de leurs familles et les enfants, qui en font 
les frais. 
 
Environ une année après la chute d’Aristide, diverses 
zones du pays sont encore sous l’emprise de groupes 
armés non contrôlés, malgré les interventions répétées 
de la police et la présence de la force multinationale 
de stabilisation des Nations Unies (la Minustah2). Les 
anciens militaires démobilisés réclament à corps et à 
cri la restauration officielle des Forces Armées 
d’Haïti (FADH). Ils ont occupé des locaux publics et 
des commissariats pour forcer la main au 
gouvernement. La décision prise fin décembre 2004 
de leur verser des indemnités pour leur renvoi en 
‘94  ne semble pas avoir calmé leurs exigences et 
actions. 
 

Dans ces conditions, le pays tout entier s’est appauvri et la souffrance, aggravée par une 
paralysie ou insouciance des nouveaux dirigeants pour les problèmes sociaux, est partout 
visible. A travers un Cadre de Coopération Intérimaire (CCI) 3  concocté par des experts 
nationaux et internationaux sans participation réelle de la population, la communauté 
internationale a fait miroiter des millions de dollars qui tardent à arriver dans les caisses de 
l’Etat. Vers la fin de 2004, après que Haïti eut versé à la Banque Mondiale plus de 50 millions 
de dollars frais pour le paiement d’arriérés de dette, des annonces de décaissement de la part 
des institutions financières internationales, très en dessous des promesses d’un milliard de 
dollars4, ont commencé à être diffusées.  Entre-temps, des hôpitaux ne fonctionnent pas, de 
nombreux enfants ne vont pas à l’école et les zones détruites par les inondations attendent 
encore des interventions urgentes de l’Etat pour leur reconstruction. Sur le plan international, le 
nouveau gouvernement a su obtenir le soutien des grandes puissances, mais il continue à avoir 
des difficultés avec certains pays, notamment avec ceux de la CARICOM. 
 
La dégradation de la situation sociopolitique et économique a forcé de nombreuses personnes à 
fuir leur domicile ou le pays à la recherche de plus de tranquillité et de mieux-être. Les 
déplacés internes, les réfugiés politiques et économiques ont été nombreux en 2004. Mais ces 
personnes n’ont reçu que peu d’accueil dans les pays étrangers, pourtant bien informés des 
nombreuses catastrophes qui ont frappé Haïti au cours de cette année.   
 
Quant aux relations haïtiano-dominicaines, deux nouveaux gouvernements ont pris les rennes 
du pouvoir, dans les deux pays en 2004 : le gouvernement provisoire Alexandre-Latortue en 
Haïti depuis mars et le Gouvernement de Leonel Fernandez en République Dominicaine depuis 
août. Cependant, ces nouveautés, n’ont pas véritablement apporté de grands changements.  Les 

                                                 
2 Suivant la Résolution 1542 (2004) adoptée par Conseil de Sécurité NU à sa 4961e  séance, le 30 avril 2004. 
3 Ce CCI peut être consulté www.haiticci.undg.org/ . Le CCI a été préparé en 2004 grâce à un effort conjoint dirigé par le Gouvernement 
d’Haïti avec l’appui de la Banque Mondiale, du PNUD, de la Banque Interaméricaine de Développement et de l’Union Européenne pour la 
coordination du processus. La préparation du CCI a fait intervenir 26 agences bilatérales et multilatérales, des agences de l’ONU, la société 
civile et le secteur privé. 
4 Spécialement durant la conférence du 19-20 juillet 04 à Washington, où des bailleurs de fonds ont promis un appui de plus de 1 milliard de 
dollars en faveur du CCI, y compris 150 millions de dollars promis par la Banque Mondiale. 

http://www.haiticci.undg.org/
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rapatriements arbitraires ainsi que les abus contre les immigrants haïtiens ont continué de plus 
belle. Malgré la répétition de plusieurs incidents graves, le gouvernement Alexandre/Latortue 
n’a pris aucune initiative prouvant qu’il s’intéresse à une meilleure gestion et contrôle de la 
frontière. L’arrivée à Port-au-Prince d’un nouvel ambassadeur dominicain, le Dr. Jose Serulle 
Ramia, lequel a des contacts avec de nombreux secteurs haïtiens, annonce-t-elle un tournant 
dans les relations haïtiano-dominicaines ? 
 
Mais dans tout ce déboire, des signes d’espoir sont perceptibles. Une certaine prise de 
conscience semble gagner les différentes couches sociales quant à la nécessité pour la nation de 
canaliser son énergie vers la construction du pays. Ici et là, on parle de nécessité de dialogue, 
de conférence nationale, de vérité et de justice pour que surviennent enfin le pardon et la 
réconciliation.  Des initiatives sont prises, notamment sur le plan culturel, afin de projeter une 
image différente d’Haïti et de prouver au monde entier qu’il y a encore de l’espoir dans le pays. 
Citons entre autres, la foire de la production des femmes, la foire éco-touristique binationale à 
Fonds-Parisien, la foire de la Montagne etc. Mais ces voix sont encore faibles, timides et 
n’arrivent pas à renverser la vapeur, cette tendance à l’impulsion négative qui nous enveloppe 
tous. 
 
L’année 2004 s’est terminée comme elle avait commencé, laissant un goût amer et beaucoup 
de craintes. En 2005, des élections sont annoncées. Des préparatifs sont en cours, mais, là 
aussi, la division règne. Le Conseil Electoral Provisoire pourra-t-il vaincre ses dissensions 
internes pour se mettre à la hauteur de sa tâche ? Les élections pourront-elles réellement avoir 
lieu, et dans quelles conditions de sécurité ? Haïti trouvera-t-elle finalement la voie de la 
raison, de la concorde et de la paix pour amorcer son développement ? 
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33 ..   LLEESS   DDEEPPLLAACCEESS   IINNTTEERRNNEESS     

&&   LLEESS   RREEFFUUGGIIEESS   

 
 

La question des réfugiés est un problème mondial qui touche un nombre toujours plus
important de personnes et de pays. En 1970, il y avait 2,5 millions de réfugiés dans le monde
entier.  Janvier 2004, 17 millions de personnes constituent un « sujet de préoccupation » pour
le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR)5. 
 
Sur l'ensemble de la population mondiale, soit 6,3 milliards de personnes, on compte environ
9,7 millions de réfugiés statutaires, à peine plus d'un million de demandeurs d'asile, plus de 5
millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et un million de rapatriés6. La
majorité des réfugiés et des personnes déplacées se trouvent en Asie et en Afrique, des
continents qui totalisent à eux deux des continents qui totalisent à eux deux 10,4 millions de
personnes relevant de la compétence du HCR. 
 
Selon les critères de la Convention de Genève de 19517, un réfugié est une personne qui se
trouve hors de son pays d’origine et qui risque réellement d’être victime de graves atteintes à
ses droits fondamentaux en raison de ce qu’elle est ou de ce qu’elle croit et qui ne peut pas ou
ne veut pas retourner dans son pays parce que son gouvernement ne peut pas ou ne veut pas
assurer sa protection. 
 
Une personne déplacée à l’intérieur de son propre pays est quelqu’un qui a dû fuir une région

d’un pays pour se rendre dans une autre région. La différence
essentielle entre une personne déplacée et un-e réfugié-e est
qu’un-e réfugié-e a franchi une frontière internationale. Comme
les réfugiés, les personnes déplacées peuvent être parties à cause
de problèmes tels que la guerre, l’épuration ethnique, la
persécution religieuse, la famine, les catastrophes naturelles ou
humaines. L’un des problèmes que rencontrent souvent les
personnes déplacées, c’est que leur gouvernement ne peut pas
ou ne veut pas toujours protéger leurs droits fondamentaux -
bien qu’il ait en théorie l’obligation de le faire, comme pour
tous les citoyens. 
 
Au cours de l’année 2004, le GARR a eu à se pencher sur
plusieurs cas de déplacés internes, lesquels constituent
également une catégorie de migrants. 

 

                                                 
5 UNHCR website – statistics http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/statistics  
6 UNHCR, « Aider les réfugiés », 2004. 
7 L’article 1A de la Convention de Genève de 1951. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/statistics


Rapport  migration haïtienne & Droits Humains à la frontière haitiano-dominicaine en 2004 - GARR 
 

 - 10/ 36 - 

11 ..   DD EE PP LL AA CC EE (( EE )) SS   II NN TT EE RR NN EE SS   EE NN   HH AA II TT II   
En raison des troubles politiques et de l’insécurité dans le pays avec les activités des groupes 
armés, un nombre important d’Haïtien(ne)s se sont enfuis de leur région. Ce mouvement qui a 
débuté vers la fin de l’année 2003, s’est amplifié au premier trimestre de 2004.  Malgré la 
chute de l’ex-président Jean Bertrand Aristide, il s’est poursuivi, quoique de manière moins 
intensive, car les problèmes ayant poussé les gens à se déplacer ne sont pas encore résolus.  
 
Peu après le départ d’Aristide du pouvoir, début mars 04, le GARR a dépêché deux missions 
d’exploration, dans les zones les plus touchées par les turbulences politiques.  L’une s’est 
rendue au  Plateau Central et la seconde à St. Marc, Gonaives, Cap-Haitien et ses environs et 
également à Ouanaminthe.  Cette tournée a permis de se faire une idée de la situation des 
populations déplacées et de certaines communautés très affectées par les événements 
politiques 8 . Elles faisaient surtout face à des problèmes de nourriture, de logement, de 
semences et de fonds de recapitalisation pour la reprise de leurs activités économiques. 
 
Bien qu’il soit très difficile de donner des chiffres exacts sur le nombre d’Haïtien(ne)s qui ont 
dû se déplacer à l’intérieur d’Haïti, avec l’aide d’associations et de leaders communautaires 
locaux, plus de 3.000 déplacés internes ont été signalés dans l’Artibonite, le Nord d’Haiti et le 
Plateau Central. Des sources du Service Jésuite pour les Réfugiés et les Migrants (SJRM) 
parlent de 30.000 déplacés internes au fort de la crise politique en Haïti (novembre 03 - 
mars 04).  
 
Une des zones où de nombreuses familles ont été obligées de se déplacer a été Belladère et 
Lascahobas, dans le Bas Plateau Central, communautés aux proies à des affrontements 
meurtriers entre policiers, militaires et groupes armés depuis au moins 2002.  Pendant deux 
ans, plusieurs personnes ont perdu leur vie, de nombreuses maisons, des têtes de bétails et des 
jardins ont été détruits par les flammes.  Après le départ d’Aristide, le 29 février 2004, les 
familles qui avaient fui la zone ont essayé de retourner chez elles.  Elles ont éprouvé de 
grandes difficultés pour se réinstaller et reprendre leurs activités.  La plupart n’avaient plus de 
logements, ni de moyens de survie. Les localités les plus touchées sont San Pèdre, Pernal, le 
centre ville de Belladère et quelques localités appartenant à la commune de Lascahobas.   
 
Il est difficile de savoir exactement le nombre de personnes qui ont été tuées dans ces deux 
communes, car ces informations sont difficiles à obtenir étant donné que la situation politique 
ne s’est pas encore détendue et que plusieurs groupes armés continuent(novembre 2004) 
d’évoluer dans cette zone. Les témoignages des habitants des différentes localités font état d’au 
moins 29 morts et disparitions, l’incendie d’environ une centaine de maisons et des dégâts 
matériels estimés à plusieurs centaines de millions de gourdes.  
  
Pour sauver leur peau, de nombreuses familles avaient dû abandonner leurs lieux de travail, 
leurs champs, pour se réfugier dans d’autres villes d’Haïti, en République dominicaine ou dans  
des localités avoisinantes. Rares sont les familles qui ne sont pas éparpillées ici et là  avec des 
enfants sans nourriture et sans logement.  De manière générale, la présence des ex-militaires et 

                                                 
8 Les zones choisies étaient Belladère, Lascahobas dans le Plateau Central, Plaisance dans le Nord, Ouanaminthe et Trou du Nord dans le 
Nord-Est et St-Marc dans l’Artibonite.  Elles ont choisies pour avoir été les plus troublées et surtout parce qu’elles étaient connus comme des 
zones ayant eu bon nombre de déplacé-es, catégories qui entrent dans le champ d’action du GARR. 
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des partisans du pouvoir avait engendré dans ces communautés frontalières un climat 
d’insécurité au point que le paisible citoyen s’était vu souvent obliger de prendre le maquis 
plutôt que de rester à cultiver paisiblement son champ et gagner son pain. 
 
Les populations de ces régions ont été pour la plupart, privées de leurs droits les plus 
élémentaires. Toute forme de réunions ou d’organisations était suspecte.  Des résidents de 
Belladère qui ont effectué un déplacement ont été soumis à leur retour à des interrogatoires 
musclés.  Des personnes ayant salué ou vendu un bien à l’un ou l’autre membre d’un groupe 
armé étaient passibles d’exécution sommaire.  Plusieurs citoyens et citoyennes ont subi des 
arrestations ou ont vu leurs maisons incendiées parce qu’ils/elles avaient eu une conversation 
avec un passant. 
 
La détresse des victimes s’était aggravée par l’absence d’institutions publiques et privées, aptes 
à les encadrer.  L’attitude de certains fonctionnaires publics dans ce conflit laissait à désirer.  
Ils ont surtout cautionné les violations de droits humains commis par des policiers en rendant 
des jugements sur des accusations fabriquées de toutes pièces, comme l’accusation d’être un 
« assaillant, membre du front ou membre de la Convergence Démocratique ».   
 
Un an après la chute d’Aristide, les autorités qui ont assumé le pouvoir n’ont rien fait pour 
venir en aide aux familles victimes, ni n’ont réalisé aucune enquête sur le nombre de morts et 
sur les  dégâts enregistrés.  Aucune réforme n’a été menée pour essayer de redresser l’appareil 
judiciaire et les institutions publiques dans cette région. 
 

22 ..   RR EE FF UU GG II EE SS   EE TT   LL EE SS   DD EE MM AA NN DD EE SS   DD ’’ AA SS II LL EE   DD ’’ HH AA ÏÏ TT II EE NN (( NN EE )) SS   
 
Au cours de l’année 2004, particulièrement pendant le premier semestre, de nombreux haïtiens 
ont effectué des demandes officielles d’asile politique ou se sont réfugiés à l’étranger.  
Parallèlement, beaucoup de personnes sont sorties du pays illégalement ou avec un simple visa 
touristique avec l’intention de ne pas y retourner. Cependant, on est  loin de l’exode massif de 
1991-1994, où des dizaines de milliers de  personnes avaient fui le pays en bateau9. Certains 
observateurs pensent que c’est la peur d’un tel exode qui aurait, en partie,  poussé certains états 
à intervenir en Haïti afin de « contenir » la crise. 

  

                                                 
9 Comme entre 1991 et 1994 : En 1991, en dépit des liens du gouvernement dominicain avec les leaders militaires haïtiens, environ 30.000 
Haïtiens ont pris refuge en République Dominicaine à la suite du coup d'état de 1991. En réponse, l'armée dominicaine déployait la police et 
les forces armées pour contrôler la frontière. Le gouvernement de la République dominicaine ordonnait le renvoi de tous les Haïtiens de plus 
de 65 ans et de moins de 16 ans, entraînant ainsi la déportation de 7.000 personnes et le retour « volontaire » de 25.000 à 50.000 autres. 68.500 
Haïtiens ont fui leur pays à bord de petits bateaux; 10.747 Haïtiens étaient autorisés à poursuivre leur demande d'asile aux Etats-Unis, à la suite 
d'un examen mené par des responsables de l'INS à bord des bateaux ou dans la base navale de Guantanamo Bay (Cuba). 30.000 autres Haïtiens 
ont trouvé refuge, parfois dans des circonstances onéreuses, en République dominicaine; plus de 300.000 personnes ont été déplacées à 
l'intérieur de Haïti.  Site web de l’UNHCR. 
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33 ..   DD EE PP AA RR TT   DD ’’ HH AA II TT II EE NN (( NN EE )) SS   EE NN   22 00 00 44   
Les chiffres dont dispose le GARR  indiquent qu’au moins 3.000 Haïtiens se sont dirigés vers 
des pays voisins d’Haïti durant la 
première moitié de 2004. Etant donné 
qu’Haïti dispose de 1.700km de côtes, 
plusieurs milliers de personnes se sont 
tournés vers la mer, en se faisant 
« boat people ». 

Deux enfants haïtiens au camp de Montpellier, Jamaïque, 
septembre 2004. 

 
Cuba : 30 Haïtiens étaient allés à 
Cuba, mais sont retournés 
volontairement  à la mi-juin 04. 
 
Etats-Unis 1.900 Haïtiens ont été 
interceptés en haute mer et renvoyés. 
Les gardes-côtes américaines 
patrouillent régulièrement la mer afin 
d’aborder les navires et renvoyer les 
Haïtiens chez eux, ceci sans examen sérieux ou individuel de leur cas.  Certains ont été  parfois 
abandonnés dans des zones dangereuses sans assistance, comme ce fut le cas pour un groupe de 
boat people rapatrié à la Marine haitienne,  trois jours avant la chute d’Aristide, à un moment 
où toute la capitale était bloquée 10. 
 
Jamaïque 512  Haïtiens provenant surtout d’Anse d’Hainaut et de Dame-Marie(Grande Anse) 
s’étaient réfugiés à la Jamaïque.  Ils ont été accueillis dans des camps de réfugiés établis à 
Montpellier et Portland avec l’aide des Jésuites et le Haut Commissariat des Nations Unies 

pour les Réfugiés (UNHCR).  Des retours 
volontaires ont été entamés à partir de fin 
juin 04 et 275 Haïtiens étaient déjà 
retournés fin octobre 2004.  Le 29 
septembre 04, les autorités de la Jamaïque 
ont informé les Haïtiens que personne 
n’était reconnu en tant que réfugié 
politique. Tous ont interjeté appel et 
l’UNHCR les soutient dans leurs 
démarches. Un dernier groupe de 107 
Haïtien(ne)s a été rapatrié volontairement 
le 5 octobre 2004. 
 
A partir de décembre 04, de nouveaux 
Haïtien(ne)s, parmi eux beaucoup de 
mineurs, ont commencé à retourner à la 
Jamaïque pour demander l’asile politique.  
Ils ont été accueillis dans le camp de 

                                                 
10  Le taux d’acceptation des demandes d’asile des Haïtiens devant le “U.S. Immigration and Naturalization Service” était de 36 %, la même 
chose que l’année avant, cependant, le taux d’approbation pour des cas qui allaient devant les juges d’immigration a augmenté de 12 % à 17%. 
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Montpellier. 
 
Bahamas : Selon le UNHCR, 300 haïtiens sont arrivés aux Bahamas en 2004.  Ils 
provenaient surtout de Port-de-Paix (Nord-Ouest d’Haiti).  De ce groupe, au moins une 
centaine ont été refoulée en même temps que plus de 400 autres haïtiens, dont certains vivaient 
dans le pays depuis plusieurs années. 
 
République Dominicaine  
En dehors des boat people, d’autres personnes, souvent plus pauvres ou vivant près de la 
frontière, se sont tournées vers la République Dominicaine. Globalement, plus de 400 Haïtiens 
étaient, en 2004, demandeurs d’asile politique mais aucun n’a obtenu le statut de réfugié 
politique. Il en est ainsi depuis l’année 2000. Certaines demandes ont, d’ailleurs, été refusées 
après le départ d’Aristide, et des rapatriements ont été effectués, en dépit de la situation 
dangereuse en Haïti. Egalement, des cas de demandeurs en attente avec un papier attestant la 
demande ont été rapatriés en Haïti. 
 
Avant la crise de 2003 
A titre de comparaison, rappelons qu’au 
cours de l’année 2002, 10.600 Haïtiens  
avaient cherché l’asile politique à 
l’étranger. A la fin de 2002, environ 
33.200 Haïtiens avaient obtenu le statut 
de réfugiés politiques ou étaient 
demandeurs d’asile dans plusieurs pays 
du monde. La majorité d’entre eux 
(29.200) attendaient l’aboutissement de 
leur demande aux Etats-Unis.  

Chiffres de demandes d'asile 
d'Haitiens par pays en 2002

Rép. Dom.1%
Canada

2%France
18%

US
79%

 
 

44 ..   TT EE MM OO II GG NN AA GG EE   DD ’’ UU NN   DD EE MM AA NN DD EE UU RR   DD ’’ AA SS II LL EE   
Le 29 février 2004, un groupe armé a débarqué au domicile de Monsieur J.A. à la Croix 
des Bouquets. Etant absent, ces personnes sont entrées de force et ont cassé plusieurs 
objets dans sa maison. M J.A. n’a pas porté plainte car il n  y'  avait pas de présence 
policière à la Croix des Bouquets à ce moment-là. Il a dû plutôt se cacher en changeant de 
temps en temps de logement. Le 23 mars 04, il a souhaité se rendre en République 
Dominicaine avec sa famille, en traversant la frontière au niveau de Belladère. Sa famille 
n’a pas été autorisée à passer.  Il a dû continuer tout seul avec une autre personne qui 
souhaitait quitter Haïti également. Il a payé 1.500Gdes à un militaire démobilisé pour le 
laisser passer la frontière haitienne, ensuite 1.000Gdes à un militaire dominicain. Les deux 
personnes ont marché pendant trois jours en direction de Santo Domingo. Elles avaient  
l’intention de se réfugier chez un pasteur qu’elles connaissaient et de là demander l’asile 
politique. Dans les environs de San Juan, J.A. a laissé continuer son compagnon car il était 
trop fatigué. Quatre militaires l’ont remarqué et l’ont arrêté dans un champ. Ils ont exigé 
ses papiers et quand il a dit qu’il n’en avait pas, ils l’ont fouillé et lui ont extorqué les  
2.500Pesos qu’il avait en sa possession. Il a été emprisonné à San Juan pendant une 
journée, puis ramené en Haïti par Elias Pinas le lundi 26 mars, avec une quinzaine 
d’autres personnes. Il y a retrouvé sa famille, puis ensemble, ils étaient forcés à retourner 
à la Croix des Bouquets. 
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44 ..   TTRRAAFFIICC ,,   TTRRAAIITTEE   &&   EEMMBBAAUUCCHHEE   

 

11 ..   II NN TT RR OO DD UU CC TT II OO NN     
Le phénomène de la migration dans ce monde globalisé prend de plus en plus d’ampleur. En
Haïti, la demande de l’émigration est élevée et démontre, sous différentes formes, la recherche
d’une vie meilleure. Au nombre des motivations qui poussent à l’expatriation, on peut citer
l’emploi(temporaire ou définitif), les études, le regroupement familial, les soins de santé
etc. En 2004, pour une population de 8 millions d’Haïtien(ne)s qui vivent en Haïti, on trouve
un million et demi qui résident ailleurs dans le monde11.  Ce qui a valu le titre de « dixième
département » à la communauté haïtienne vivant à l’étranger et la création d’un ministère
spécifique à cet effet. Les transferts d’argent de la part de la diaspora haïtienne constituent une
source importante de devises étrangères pour le pays.  Ils sont estimés à plus de US $800
millions de dollars annuellement. Plus de quatre parents émigrés sur cinq effectuent des
transferts au bénéfice de leur famille restée en Haïti12.  
 
Quelques chiffres permettent de mieux cerner le phénomène de la migration en Haiti13 : 30,5%
des ménages du pays ont au moins un parent émigré, qui s’est établi à l’étranger. Une forte
différence dans ces taux peut être constatée par zone : 44% des ménages de l’aire
métropolitaine ont un parent à l’étranger contre seulement 25,2% des ménages ruraux. Les
deux départements géographiques avec les taux les plus élevés d’émigration sont le Sud-Est
avec 43,1% et l’Ouest incluant la capitale avec 36,7%.  
 
Le premier pays de destination des émigrés haïtiens reste les Etats-Unis. Parmi les ménages
avec un parent à l’étranger, dans 70% des cas, celui-ci s’est établi aux Etats-Unis. La
République Dominicaine (RD) en a globalement beaucoup moins : c’est dans seulement 17%
des cas que la personne s’est établie en République Dominicaine. Cependant, si on regarde les
chiffres par département, la RD constitue de loin la première destination pour les
départements frontaliers: le Sud-Est où de tous les ménages avec un parent émigré, dans 75,3%
des cas, ce parent s’était rendu en République Dominicaine. Il en est de même pour les autres
départements frontaliers : le Centre où la République Dominicaine était la destination de 63%
des ménages avec un parent à l’étranger, et le Nord-Est finalement avec un taux de 42,5%.  
 
Les migrations entre les deux parties de l’île (République d’Haïti et République Dominicaine)
ne datent pas d’hier et ne sont pas homogènes. De tout temps, les populations des deux côtés de
l’île se sont fréquentées et mélangées. Néanmoins, les Haïtien(ne)s sont souvent  l’objet de la
part de leurs voisins d’un racisme fondé sur la manipulation de faits historiques à des fins
politico-idéologiques. Le racisme et l’anti-haïtianisme sont ainsi exploités au profit d’une
certaine rationalité économique. Ainsi, la compétitivité de certains secteurs de l’économie
dominicaine, comme  l’agriculture (la canne à sucre, le riz, le café…) ou la construction,

                                                 
11 Cette diaspora est basée principalement à Miami, New York, Boston et Montréal. 
12 59,2% en espèce, 15,3% en cadeaux, 9% en provisions alimentaires 9% 
13 Source : Enquête sur les conditions de vie en Haïti (ECVH-2001), publié en juillet 2003 par l’Institut haïtien de Statistique et d’Informatique 
et Fafo – PNUDp.85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Rapport  migration haïtienne & Droits Humains à la frontière haitiano-dominicaine en 2004 - GARR 
 

 - 15/ 36 - 

repose avant tout sur la présence d’une main d’œuvre haitienne sans documents légaux.  
Cependant, cet apport n’est pas officiellement reconnu et valorisé, ce qui cause une ambiguïté, 
qu’illustrent  bien des titres d’études à ce sujet comme « Invités indésirables » de l’Université 
de Berkely en 2002, ou « Needed but unwanted », écrite par Bridget Wooding en 2004. 
 
En effet, ces Haïtien(ne)s effectuent des boulots que les Dominicain(e)s considèrent comme 
inférieurs ou peu rémunérés.  Mais d’un autre côté, certains secteurs ne veulent pas admettre 
cette réalité et ils parlent souvent de la « menace haïtienne » ou d’« invasion massive ».  
Comme plusieurs études l’ont  démontré, des entreprises dominicaines organisent 
régulièrement le recrutement clandestin de milliers d’Haïtiens, les aident à traverser la frontière 
sans documents légaux,  puis assurent leur transport jusqu’aux lieux de travail, souvent vers les 
bateyes (pâtés de maisons situés dans les plantations sucrières). La situation irrégulière qui en 
résulte est utilisée comme moyen de pression et de contrôle par les maîtres des lieux afin 
d’imposer des conditions de vie misérables, des salaires dérisoires ainsi que d’empêcher toute 
forme de revendications de la part des travailleurs.   
 
A plusieurs reprises, ces pratiques ont été comparées à de nouvelles formes d’esclavage et 
condamnées devant des instances nationales et internationales. 
 

22 ..   LL AA   NN OO UU VV EE LL LL EE   LL OO II   DD OO MM II NN II CC AA II NN EE   DD EE   MM II GG RR AA TT II OO NN   ::   FF LL OO UU   

JJ UU RR II DD II QQ UU EE   EE TT   OO BB JJ EE TT   DD EE   CC OO NN TT RR OO VV EE RR SS EE SS   
La nouvelle loi dominicaine de Migration, Ley de Migracion n° 285-04, votée en août 2004, 
constitue l’aboutissement de deux projets antérieurs devant le Congrès National et le travail de 
synthèse d’une Commission Spéciale pour l’étude de ces deux projets. En dépit de l’opposition 
des organisations civiles et de deux appels à des consultations populaires, cette importante loi a 
été votée en urgence le 15 août 2004 par le Sénat et la Chambre des Députés et promulguée par 
le Président Hippolito Mejia, la veille même de la passation de pouvoir au nouveau Président 
Léonel Fernandez. Selon les sources du GARR, les règlements exécutoires de cette loi n’ont 
jamais été pris par ce nouveau gouvernement, laissant un flou juridique sur  son application.  
 
Bien que cette loi constitue une modernisation hautement 
nécessaire de l’ancienne législation de 1939 afin de régulariser 
l’embauche et la mise au travail des étrangers en République 
Dominicaine, force de travail constitué principalement par des 
Haïtien(ne)s, la nouvelle législation limite et exclue à plusieurs 
égards implicitement les travailleurs haïtiens14. Dans ce sens, cette 
loi est critiquable à la lumière de la Constitution dominicaine et de 
plusieurs Conventions internationales : 
- En ce que les étrangers non-résidents sont automatiquement considérés comme des 

personnes en transit, ce qui exclut leurs enfants nés sur le sol dominicain de la nationalité 
dominicaine. Pourtant, par application du principe de l’jus soli consacré par l’article 11 de 
la Constitution15, les enfants nés en République Dominicaine devrait bénéficier de cette 

                                                 
14  Notons également que  l’employeur d’un étranger illégal peut être obligé à payer une amende de 5 à 30 salaires minimums, ainsi que les 
frais de rapatriement ou déportation. 
15 art. 36 §1 
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nationalité16, droit fondamental reconnu par plusieurs décisions juridiques dominicaines17 
et recommandations figurant dans des enquêtes nationales et internationales 18 . Déjà 
antérieurement, dans la pratique, les autorités compétentes refusaient régulièrement le droit 
à la nationalité dominicaine aux enfants nés de parents haïtiens sur le sol dominicain. Les 
deux exceptions prévues par la Constitution à cette règle sont (1) pour les enfants de 
représentants diplomatiques dans le pays, et (2) pour les personnes en transit. La nouvelle 
loi de migration utilise cette dernière exception pour établir tous les étrangers non-résidents 
comme des personnes en transit, ce qui à notre avis est en pleine contradiction avec l’esprit 
de la Constitution et le concept même de personne en transit.  

- En ce que cette loi discrimine selon les catégories d’étrangers, comme par exemple pour 
les étrangers non-résidents ou résidents, tandis que la Constitution dominicaine n’établit 
pas de différence entre les étrangers19 : 

a.  Ainsi, l’article 28 de la nouvelle loi migratoire stipule: “Les étrangers non-
résidents qui, durant leur séjour dans le pays, donnent naissance à un enfant, 
doivent se présenter, dans un délai déterminé, au consulat de leur pays, aux fins d’y 
enregistrer l’enfant comme de nationalité étrangère, ceci en conformité avec les 
lois qui leur sont opposables.”. Cette disposition semble discriminatoire à l’égard 
d’un groupe déterminé d’étrangers ou de mères non-résidentes, et donc également 
contraire aux prescrits de plusieurs conventions internationales qui lient la RD, 
comme le Pacte des Droits Economiques, Sociaux et Culturels (1966). Ici, les Etats 
adhérents s’engagent à adopter des mesures spéciales afin de protéger et d’assister 
tous les enfants et adolescent(e)s, et ceci sans discrimination selon la filiation ou 
autre condition (art.10 §3) ;  

b. De la même manière, on peut considérer que la déportation envisagée d’étrangers, 
lorsqu’ils réalisent des activités dans des endroits différents que ceux assignés, vise 
particulièrement les Haïtien(ne)s qui travaillent en territoire dominicain (art. 56) ; 

c.  Cette loi interdit aux travailleurs temporaires de travailler dans les zones franches 
ou dans les entreprises touristiques (art. 49) et pourrait être considérée à ce titre 
comme une violation de l’obligation constitutionnelle de chaque personne de se 
dédier à un travail de son choix (l’art. 9); 

- En ce qui concerne le traitement réservé aux travailleurs frontaliers : ils sont autorisés à 
travailler seulement dans un certain périmètre de la frontière et doivent retourner 
quotidiennement à leur résidence20. Cette disposition se réfère directement aux haïtiens et 
non aux autres étrangers dans le pays comme les Cubains, les Chinois, les Colombiens, 
etc. Contrairement aux autres immigrants, l’unique façon pour ces travailleurs frontaliers 
d’introduire une demande de résidence dominicaine est de retourner à leur pays d’origine et 
le solliciter auprès du consulat dominicain qui y est établi (art. 58 et 62).  

 
16 « ART.11.- Son dominicanos: Todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los 
extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están de tránsito en él. »  
17 La Cour d’Appel de Santo Domingo, 16 octobre 2003, basé sur la Constitution dominicaine, la Convention Américaine de Droits Humains 
(1969) et le principe de la nationalité effective. 
18 Le 21 février 2001, le Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies se préoccupait dans ses recommandations pour la République 
Dominicaine : “en particular la situación de los niños de origen haitiano o de familias haitianas migrantes cuyo derecho a la inscripción en el 
registro civil ha sido denegado en el Estado Parte. A consecuencia de esta política, no han podido gozar plenamente de sus derechos, como el 
de acceso a la atención de la salud y la educación.” UN Comittee on the rights of the Child (2001). Concluding Observations at the 
Committee on the Rights of the Child Dominican Republic. 21/02/2001. CRC7C/15/Add.150, 26 & 27. 
19 Ainsi, l’article 9 de la Constitution se réfère à « toute personne, tout dominicain, tout étranger ». 
20 Art. 36,  § 6. 
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33 ..   CC HH II FF FF RR EE SS   SS UU RR   LL EE SS   EE MM BB AA UU CC HH EE SS   DD EE   22 00 00 44     
Durant l’année 2004, le Réseau Jeannot Succès a répertorié plus de 18.000 Haïtien(ne)s 
qui ont traversé, avec l’aide de trafiquants « buscones »,  irrégulièrement  la frontière, 
seulement au niveau du Sud-est (Anses-à-Pitres/Banane) et d’une partie de l’Ouest 
d’Haïti (près de Fonds-Verretes et Terre Froide).  
 
L’immense majorité de ces immigrants est constituée de jeunes « braceros »21, recrutés et 
engagés par des « buscones » dans différents villages et régions d’Haïti.  Ils ont été transportés 
jusqu’à la frontière dominicaine, où leur traversée a été organisée. Ces voyages, dénommés 
dans ces réseaux de « bia », diminutif de « el viaje », sont réalisés par les grandes sucreries et 
plantations dominicaines afin de bénéficier d’une main-d’œuvre à bon marché et vulnérable. 
Dans les champs de canne à sucre, les « braceros » travaillent jusqu’à 17h par jour (samedi, 
dimanche et jours fériés inclus) pour un 
salaire moyen de 40 pesos (=+/-2$ US). 
Les mineurs ne sont pas exclus de ce 
trafic : dans les bateyes de la région de 
Barahona, plus de 35 mineurs, de 13 à 17 
ans, ont été retrouvés après recrutement et 
la traversée illégale durant la récolte de 
200422. 
 
Comme le démontre les chiffres suivants,  
durant le premier trimestre de 2004, 
environ 10.000 Haïtiens ont été 
embauchés et transportés à la frontière : A 
Anse-à-Pitres /Pedernales (Sud-Est 
d’Haïti), les Comités de Droits Humains 
ont observé deux moments importants de 
traversée: le 9 janvier 2004 avec 5.225 
Haïtiens et le 3 avril 2004 avec environ 
3.000 Haïtiens. Dans le nord, près de 
Wanament/Dajabon23 , en fin janvier 04, 
beaucoup de jeunes ont traversé la 
frontière mais des estimations plus 
précises ne sont pas disponibles.   
 
Au cours du dernier trimestre de 2004, entre 
passées en camion à Terre Froide pour ensuite
 
Les chiffres de ces passages ne font qu’illus
d’autres embauches nous échappent encore. 
137-03 concernant le trafic et la traite de per
n’est presque pas appliquée par les tribunaux 
                                                 
21 Terme pour les coupeurs de canne, qui travaille dans la récolte (la z
22 Source : Plataforma Vida, Pedro RUQUOY. 
23 à Capotille – Ferrier – Acul des Pins – Ouanaminthe. 
24 Cette ley 137-03 a été analysé en détail dans le rapport annuel 2003
 
El Manguito, (RD – près de Pedernales), le 3 avril 2004 

Après la traversée, les personnes (incluant des mineurs) logent 
quelques jours dans des endroits reculés sous des bâches avant 
d’être acheminées vers des bateyes pour commencer la zafra, la 
récolte de la canne à sucre. 
6 - 

septembre et décembre, 10.680 personnes sont 
 traverser à pied les montagnes.  

trer l’ampleur de ce phénomène, car beaucoup 
Il est poignant de constater que la nouvelle loi 
sonnes24, en vigueur depuis juillet 2003 en RD, 
pour réprimer ce trafic irrégulier entre Haïti et la 

afra). 

 du GARR. et peut être consulté à notre site web www .garr-haiti.org  
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République Dominicaine et pour faire condamner les auteurs de pareils abus. Fin décembre 
2004, suite aux diligences d’un avocat dominicain travaillant pour la Paroisse St-Martin de 
Porres et le GARR, pour la première fois un trafiquant a été condamné dans le cadre de cette 
loi. Mais la décision prise par les juges à l’encontre des victimes qui ont porté plainte et qui ont 
témoigné ne constitue pas un incitatif pour faire cesser ce trafic. En effet, bien que la loi 
prévoie une assistance aux victimes, plus particulièrement lorsqu’elles collaborent dans la 
poursuite des trafiquants25, le juge a tout simplement ordonné le rapatriement immédiat de ces 
témoins. 
 

44 ..   LL AA   TT RR AA II TT EE   DD ’’ EE NN FF AA NN TT   ::   LL EE   CC AA SS   DD EE   JJ EE RR RR YY   DD OO RR YY   
Après quatre ans de recherche, un père, Dieufaite DORY,  
retrouve à Santo Domingo sa fille et son fils, des jumeaux de 
dix ans, qui avaient disparu. Ils avaient été enlevés en 1999 
par des inconnus. Le garçon aurait été violé et affreusement 
maltraité.  Ce cas illustre bien la traite d’enfant entre les deux 
pays. Depuis, M. DORY ne cesse de rechercher à identifier et 
à faire poursuivre les auteurs et les complices de 
l’enlèvement et des mauvais traitements de ses enfants, plus 
particulièrement de Jerry. Au cours de l’année 2004, avec 
l’appui du GARR, M. DORY a demandé au Commissaire du 
Gouvernement de Port-au-Prince, de mettre l’action publique 
en mouvement contre une certaine dame qui avait confié l’un 
des enfants, Jerry Dory,  à un orphelinat à Santo Domingo, la 
Villa Bendicion, afin de l’interroger sur les circonstances de 
l’enlèvement et de la maltraitance de l’enfant. 
 
Les faits 
En octobre 1999, des jumeaux de cinq ans, Jerry et Jenny, son
véhicule à Delmas, zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le
porté plainte et entamé des recherches durant près de quatre an
2003, il s’est rendu à Santo Domingo (RD) pour poursuivre ses 
passer sa fille, Jenny, en compagnie d’une femme inconnue
discussions, il a pu repartir avec sa fille. Des échanges avec les 
que ces personnes avaient « acheté » sa fille sur le Malecon à Sa
 

                                                 
25 Art. 8 de la ley 137-03 : des causes exonératoires : « Si la víctima o persona objeto del t
colabora o proporciona la identidad de manera cierta de los organizadores de dicha actividad o
motivada del ministerio público, ser excluido de la persecución de la acción penal.” 
 

 
Dieufaite Dory avec  les jumeaux 

Jerry et Jenny 
t enlevés par un conducteur de 
 père, M. Dieufaite DORY a 
s, mais sans résultat. En juillet 
recherches et par chance il a vu 
. Après une poursuite et des 
gens de la maison, il a compris 
nto Domingo.   

ráfico ilícito de migrantes o trata de personas, 
 aporta datos para su captura, podrá, por orden 
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En novembre 2003, il retrouve son 
fils, Jerry DORY, à la Villa 
Bendicion 26 , une institution à Santo 
Domingo qui accueille des enfants 
abandonnés ou des orphelins.  Selon le 
certificat présenté par le père, cette 
institution avait accueilli l’enfant le 8 
février 2002 des mains d’une 
Haïtienne. Cette dame se serait 
présentée comme la tante de Jerry, et 
aurait abandonné l’enfant en laissant 
son adresse et une copie de son 
passeport haïtien. A ce moment, Jerry 
était dans un état lamentable. Les 

m
é
 
L
e
p
l
d
r
 

2

Des photos prises par la Villa Bendicion au moment de 
recevoir Jerry en février 2002.
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responsables de la Villa Bendicion ont 
entionné que l’enfant présentait des signes de maltraitance, de malnutrition, de déséquilibre 

motionnel et des signes de violations sexuelles. 

’enfant une fois retrouvé, après beaucoup de démarches et la collaboration du consulat d’Haïti 
n RD, il est revenu à Port-au-Prince avec son père. Après un bref séjour, pour suivi 
sychologique et enquête, organisé par l’Institut haïtien de Bien-Etre Social (l’IBESR), 
’enfant a été remis à son  père, M. Dieufaite Dory. Depuis lors, le père ne cesse de mener des 
émarches pour savoir ce qui s’était passé avec ses enfants, malheureusement toujours sans 
ésultat. 

 
6 Av. George Washington 407 – Gazcue – Tel. (+809) 221-2323 Fax 688-5182 émail: bendicion@codetel.net.do  

mailto:bendicion@codetel.net.do
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55 ..   PP OO SS II TT II OO NN   DD UU   GG AA RR RR     
 

La quasi-institutionnalisation du système des embauches, avec la complicité des autorités, 

devient hypocrite lorsqu’on laisse toute liberté aux trafiquants qui, selon la nouvelle loi 

dominicaine 137-03 (votée en juillet 2003), devraient être poursuivis. En dépit de nouvelle loi 

de migration et les annonces réitérées aux autorités haïtiennes pour adopter des mesures de 

contrôle de la frontière, on continue à recruter et à abandonner des personnes dans une situation 

de non droit et sans statut légal, pour mieux les exploiter, puis les rapatrier et leur extorquer les 

maigres sous qu’elles ont obtenus.  

Le GARR croit qu’il est dans l’intérêt des deux Etats, comme dans celui de leurs 

populations, de fournir un cadre à ces embauches. La République Dominicaine a besoin de la 

main-d’œuvre haïtienne pour maintenir la compétitivité dans certains secteurs comme la canne 

à sucre ou l’agriculture en général ;  l’Etat Haïtien a besoin d’emplois pour ses ressortissants 

afin de réduire le taux élevé de chômage qui frappe sa population.  Sur cette base, des 

négociations peuvent être menées pour que les Haïtiens qui vont travailler en République 

Dominicaine puissent bénéficier d’un statut légal et jouir de leurs droits fondamentaux.   

Si ces recrutements, qui concernent des milliers de personnes, se déroulaient dans un cadre 

légal, tout ce système de corruption et d’extorsion généralisée à la frontière n’aurait plus de 

raison d’être. Ceci faciliterait l’identification et la poursuite des auteurs de traite qui emmènent 

par la force ou la tromperie leurs victimes dans des endroits non désirés, tel le cas de l’enfant 

Jerry Dory.  



Rapport  migration haïtienne & Droits Humains à la frontière haitiano-dominicaine en 2004 - GARR 
 

 - 21/ 36 - 

55 ..   RRAAPPAATTRRIIEEMMEENNTTSS   EETT   EEXXPPUULLSSIIOONNSS   

 
Selon les données collectées par le Réseau binational Jeannot Succès, en 2004, la Républiqu
Dominicaine a continué à effectuer les rapatriements massifs d’haïtiens dans les même
conditions déplorables.  Le plus souvent, ces immigrants arrivent en piteux état et san
ressource aucune à la frontière haïtienne.  

11 ..   RR AA PP AA TT RR II EE MM EE NN TT SS   EE NN RR EE GG II SS TT RR EE SS   PP AA RR   LL EE   RR EE SS EE AA UU   DD UU RR AA NN TT   22 00 00 44   
Le Réseau Jeannot Succès a répertorié au total 14.375 rapatriements en 2004.  
 

                                         année 
 
trimestre     

2004 2003 

janvier - mars  4.729 11.847 
avril - juin  4.239 5.348 

juillet – septembre  2.945 6.733 
octobre - décembre  2.462 12.389 

TOTAL 14.375 36.323 
 

Tableau 1: Rapatriements répertoriés par le Réseau par trimestre en 2003 et 2004 
 
Remarquons que selon ces données, les rapatriements semblent avoir fortement diminu
par rapport à 2003 (36.000 cas en 2003, contre moins de 15.000 en 2004). Déjà en temp
normal, la moitié des rapatriements échappent au réseau ;  mais pendant les périodes de crise
comme celles qu’a connues Haïti en 2004, la collecte de données et la vigilance étant plu
difficile, le nombre réel de personnes rapatriées est certainement au moins deux fois plus élev
que le chiffre mentionné ici. A titre de comparaison, durant 2003, les comités de droi
humains du Réseau avaient enregistré 36.000 rapatriements27, tandis que les chiffres des Force
Armées Dominicaines parlaient de 56.000 personnes et ceux de la Direccion de Migracio
dominicaine de 21.800 Haïtien(ne)s rapatrié(e)s28.  
 
La baisse constatée pourrait aussi s’expliquer par des décisions qu’auraient prises les autorité
dominicaines pour ralentir quelque peu le flux de rapatriements suite aux pressions exercée
par les ONG locales et certaines institutions internationales29 au fort de la crise politique e
Haïti, début mars 2004, et après les inondations de mai et de septembre. Malheureusement, 
aucun moment, même durant les périodes les plus graves, les rapatriements n’ont jamais ét
suspendus. 
 

                                                 
27 En total durant 2003, 7.473 répertorié par le GARR dans le centre et sud-est d’Haïti, et 28.850 dans le nord à Ouanaminthe/Dajabon par 
Solidaridad Fronteriza/SJRM. 
28 “De acuerdo a las estadísticas del departamento de Investigaciones de la Institución, en enero y febrero fueron repatriados 1,037 haitianos: 
en marzo 1,100, en abril 445; en mayo 753 y en junio 1,585.” 
29 Signalons les communiqués de presse du GARR, du Service Jésuite des Réfugiés et Migrants ou d’Amnesty International. 
e 
s 
s 

é 
s 
, 
s 
é 
ts 
s 
n 

s 
s 
n 
à 
é 



Rapport  migration haïtienne & Droits Humains à la frontière haitiano-dominicaine en 2004 - GARR 
 

 - 22/ 36 - 

Rapatries en 2004 par poste frontalier et 
par mois
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Tableau 2: Nombre de rapatriements en 2004 par poste et par mois 
 
En 2004, la plus grande partie des rapatriements (71%),  a été effectuée à travers deux postes 
frontaliers : Ouanaminthe / Dajabon et Belladère / Elias Pinas, soit les deux zones où les 
troubles politiques en Haïti se faisaient particulièrement sentir et où la présence de l’Etat 
haïtien faisait défaut durant des périodes prolongées. 
 
 

Rapatriements durant 2004 par poste frontalier 
Source: Reseau Jeanot Succes

Malpasse / Jimani
19%

Ouanaminthe / Dajabon
37%

Belladère / Elias Pina
44%

Anse à Pitres / 
Pedernales

0%

Anse à Pitres / Pedernales

Belladère / Elias Pina

Malpasse / Jimani

Ouanaminthe / Dajabon

Tableau 3 : Rapatriements durant 2004 par poste frontalier 
 
Notons encore que Solidarité Frontalière de Ouanaminthe/Dajabon a signalé que 90 % des 
rapatriements effectués dans la zone Nord ont été menés par les forces armées dominicaines, en 
dehors des heures prévues et sans passer par les Bureaux de la Migration. 
 



Rapport  migration haïtienne & Droits Humains à la frontière haitiano-dominicaine en 2004 - GARR 
 

 - 23/ 36 - 

22 ..   CC HH II FF FF RR EE SS   DD EE   LL ’’ OO FF FF II CC EE   NN AA TT II OO NN AA LL   DD EE   MM II GG RR AA TT II OO NN   (( OO NN MM ))   
Selon l’Office National de Migration (ONM), l’institution haïtienne officielle chargée de 
l’accueil des rapatriés, mais qui malheureusement n’est pas présents à 
tous les points de la frontière, de janvier à novembre 2004, plus de 
12.066 personnes ont été rapatriées,  de différents pays vers Haïti.   
 
Sur les personnes enregistrées par l’ONM en 2004, il y a eu 827 enfants, 
2.365 femmes et 8.636 hommes. 83% d’entre eux ont entre 18 et 45 ans, 
plus de la moitié est âgée de 18 à 29 ans et ils sont 7% à avoir moins de 
18 ans.  Leurs principales concentrations occupationnelles en Haïti sont 
l’agriculture avec 4.376 personnes, soit 37% de l’ensemble. Les pêcheurs, les maçons forment 
le second groupe en importance avec 2.365 personnes, soit 20%. 
 
L’ONM a remarqué que pour les personnes interceptées en haute mer et aux Bahamas, plus de 
la moitié est originaire du Nord-Ouest d’Haïti (régions de Port-de-Paix, Anse-Rouge et  l’île de 
la Tortue).  En seconde place viennent les villes de Saint-Louis du Nord, Cap-Haïtien, Borgne. 
Ensuite l’Artibonite avec Gonaïves et Saint-Marc et enfin le Sud et la Grande-Anse : Les 
Cayes, Jérémie et Anse d’Hainaut. 
 

Pays 
Mois 

Jamaïque Rep. 
Dominicaine

Cuba Bahamas INTERCEPTE  
EN HAUTE MER 

Janvier 0 1007 114 0 0 

Février 0 131 0 0 151 

Mars 0 300 0 0 535 

Avril 0 457 0 0 685 

Mai 0 1944 0 114 0 

Juin 185 837 25 0 126 

Juillet 100 865 0 0 0 

Août  0 904 0 229 0 

Septembre  0 887 0 0 175 

Octobre 12 927 0 228 0 

Novembre 0 547 0 0 355 

Décembre 18 - 0 0 208 

TOTAL 315 8.806 139 571 2.235 

 
ONM, bilan accueil janvier –décembre 2004 
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33 ..   TT EE MM OO II GG NN AA GG EE SS ::   UU NN EE   RR EE AA LL II TT EE   VV EE CC UU EE   DD UU RR EE MM EE NN TT   
 

Afin de démontrer les drames, petits et grands, auxquels les Comités de Droits Humains sont 
confrontés lors de ces rapatriements massifs, voici deux cas graves de 2004. 
 

1. Après 35 ans de vie en RD, un charpentier est expulsé 
Feliz Alfred, un charpentier de 37 ans, a été arrêté fin mars 2004, non loin de Boca 
Chica, à +/- 50km à l’est de Santo Domingo en République Dominicaine, alors qu’il 
se rendait à son travail. Les agents d’immigration, sans aucune explication, l'ont 
poussé dans un camion rempli d’Haïtiens, après lui avoir passé les menottes et 
saisi son téléphone portable. Arrivés à Elias Piña,  les agents ont ouvert le portail 
frontalier vis-à-vis de Belladère et ont intimé au groupe l’ordre de déguerpir.  
Feliz Alfred, ignorant tout de l’endroit où il se trouvait, rentra à Port-au-Prince avec 
le groupe de rapatriés et a été conduit au GARR qui a entrepris des démarches 
pour qu’il puisse entrer en contact avec sa famille avant d’effectuer des démarches 
pour permettre son retour en RD. 
Feliz Alfred, s’exprimant difficilement en créole, indique avoir laissé Haïti à l’âge de 
deux ans avec des missionnaires qui l’ont élevé en République Dominicaine où il 
vit depuis 35 ans. Il s’y est marié et a fondé une famille. Ses deux enfants (de 
nationalité dominicaine) sont restés sans nouvelles de leur père pendant plusieurs 
semaines.  

 
2. Rapatrié avec deux balles dans la 
jambe 

Théolès St Mélia est arrivé à Belladère le 
jeudi 15 avril 2004. Les militaires dominicains 
l’avaient rapatrié avec deux balles dans la 
cheville gauche. Selon son témoignage, son 
patron dominicain lui avait tiré dessus le 4 
avril alors que quelqu’un essayait de voler du 
bétail. M. St Mélia aurait été blessé en étant 
dans le champ de tir. Il est arrivé à Belladère 
en piteux état et le Comité l’a accompagné 
jusqu’au GARR, à Port au Prince, où il a dû 
subir plusieurs interventions chirurgicales. 

 

44 ..   MM EE NN AA CC EE SS   DD ’’ EE XX PP UU LL SS II OO NN   DD ’’ UU NN EE   CC EE NN TT AA II NN EE   DD ’’ HH AA II TT II EE NN SS   VV II CC TT II MM EE SS   
DD EE SS   II NN OO NN DD AA TT II OO NN SS   DD EE   JJ II MM AA NN II   

 
Fin juillet 04, des menaces d’expulsion planaient sur 43 familles haïtiennes ou d’origine 
haïtienne qui avaient été victimes des inondations survenues le 24 mai 2004 dans la ville 
frontalière de Jimani. Ces familles totalisaient 130 personnes et vivaient pour la plupart depuis 
de longues années à Jimani. Les inondations avaient occasionné la disparition de plusieurs 
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membres de leurs familles, détruit leurs maisons, emportant du même coup, leurs maigres 
ressources.  Parmi les personnes menacées d’expulsion figuraient des enfants en bas âge, 
certains nés à Jimani, et dont les parents ont été emportés par les eaux en furie. Après les 
premiers moments ayant suivi la catastrophe, ces familles ont été vite écartées des autres 
victimes et n’ont pas bénéficié des projets de réhabilitation ou des maisons reconstruites.  
 
La Paroisse de Saint Martin de Porres et 
le Mouvement des Femmes Dominico-
Haïtiennes (MUDHA) ont assuré un  
accompagnement de ces familles sous 
des tentes dans un refuge aménagé 
presque sur la frontière de Malpasse.  
 
Avec des menaces d’expulsions de la 
part des autorités dominicaines et des 
frictions avec certains habitants de 
Jimani en juillet 04, des démarches ont 
été entreprises afin de retrouver une 
solution définitive en accord avec les 
souhaits des familles. Finalement, 
presque toutes ces familles ont trouvé un endroit pour pouvoir continuer à vivre en République 
Dominicaine,  dans des maisons construites pour eux dans les bateyes près de Barahona. 

Les tentes des 130 Haïtiens victimes des 
inondations à Jimani menacés d’expulsion. 

 

55 ..   PP OO SS II TT II OO NN   DD UU   GG AA RR RR   CC OO NN CC EE RR NN AA NN TT   LL EE SS   RR AA PP AA TT RR II EE MM EE NN TT SS   
 
 

Le GARR reste fortement préoccupé par ces types de rapatriements effectués presque toujours 

massivement  et arbitrairement. Ils se déroulent en dehors des normes légales dominicaines qui 

prévoient l’audition préalable de la personne à rapatrier et la possibilité d’un recours légal. 

En outre, le GARR saisit l’occasion pour encourager les nouvelles administrations haïtienne  et 

dominicaine à travailler sérieusement à l’application du Protocole d’Accord sur les 

Rapatriements, signé par les deux Etats en 1999. Ce Protocole exige, entre autres, que le 

gouvernement dominicain avise au préalable la mission diplomatique haïtienne de tout 

rapatriement d’Haïtien(ne)s prévu et la délivrance à chaque rapatrié(e)s d’un ordre écrit 

détaillé. Egalement, l’Etat haïtien a la grande responsabilité d’organiser l’accueil et la 

réinsertion de ces rapatriés. Il est scandaleux de constater que l’Office National de Migration, 

l’organisme de l’Etat haïtien chargé de cette mission, ne dispose même pas de ligne budgétaire 

pour la réinsertion et peu de moyens ou d’agents pour l’accueil.  
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6

 

6 ..   VVIIOOLLAATTIIOONNSS   DDEESS   DDRROOIITTSS   HHUUMMAAIINNSS   

 
Les Comités ont signalé plusieurs cas de violations de droits humains et de troubles dans la 
zone frontalière. Au total, 91 problèmes graves nous sont parvenus, dont plusieurs liés à la 
crise politique haitienne et à des perturbations provoquées par des groupes armés, notamment à 
Ouanaminthe (en février 2004) et au Bas Plateau Central.  
 
De ces perturbations, on dénombre: 

- 5 assassinats ; 
- 14 blessés ou atteintes à l’intégrité physique ; 
- 14 cas d’abus de pouvoir (surtout des arrestations ou des détentions illégales, le plus 

souvent combinées avec des extorsions d’argent ou de marchandises) ; 
- 7 cas de dommages de biens, la majorité sont des maisons brûlées. 

 
Nous allons analyser plus en détails quelques-uns de ces cas, spécialement ceux qui relèvent de 
la mission du GARR. 
 

11 ..   AA SS SS AA SS SS II NN AA TT   DD ’’ UU NN   JJ EE UU NN EE   PP RR OO DD UU CC TT EE UU RR   DD EE   CC HH AA RR BB OO NN   
 
Le 6 janvier 2004, dans un village frontalier près de Fonds-Verrettes, un jeune haïtien de 
22 ans a été assassiné alors qu’il produisait du charbon du coté dominicain. Ceci est déjà 
en deux ans, le deuxième mort de ce village survenu dans des situations similaires.  En 
effet, ses habitants traversent régulièrement la frontière pour aller faire du charbon en 
territoire dominicain30.  
 
Les faits selon les investigations du GARR: 
Le mardi 6 janvier 2004, Gérard PIERRE 
résident à Palmis Tampe (un village situé à 
la frontière haïtiano-dominicaine, près de 
Fonds-Verrettes), était allé avec un ami, faire 
du charbon de bois du coté dominicain. Les 
deux travaillaient séparément lorsque 
plusieurs coups de feu ont été entendus. Sans 
perdre de temps, l’ami de Gérard Pierre est 
retourné à Palmis Tampe. Lorsqu’il s’est 
avéré que Gérard PIERRE avait disparu, des proches se sont rendus au Commissariat de Jimani 
et à la caserne des Forces armées dominicaines, pour faire état des circonstances de cette 
disparition, mais sans résultat.  
 
Finalement, le 9 janvier 2004, durant la nuit, le frère du défunt, accompagné d’une quinzaine 
de personnes, a retrouvé le cadavre  de Gérard PIERRE à une vingtaine de mètres de l’endroit 

                                                 
30 Voir l’assassinat de Levoiney PIERETTE le 4 novembre 2003. Voir rapport 10-12/2003 sur www.garr-haiti.org/rapports/index.html . 
Famille du défunt Gérard PIERRE  

http://www.garr-haiti.org/rapports/index.html
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où il travaillait. Il avait trois balles dans le corps et, selon les traces de sang sur le sol, il avait 
dû ramper sur quelques mètres avant de succomber des suites de ses blessures.  

 
Le corps étant en territoire dominicain, le 10 janvier, 
des proches se sont rendus au commissariat et au 
Tribunal de Jimani. La Fiscalia, le docteur légiste et un 
policier de Jimani les ont accompagnés pour effectuer 
le constat. Ils ont pris plusieurs photos et ont parlé avec 
des témoins et la famille. Après avoir rédigé le 
certificat de décès et donné une copie à la famille, le 
corps a été ramené à Palmis Tampe puis enterré.  
 
Le GARR avait rencontré les membres de la famille et 
des témoins début février 2004. Le 18 février, les faits 
ont été dénoncés auprès du Juge de Paix de Fonds-
Verrettes et devant le juge de la Fiscalia de Jimani. Le 
26 février, en dépit d’un rendez-vous convenu, le juge 
dominicain qui devait entendre l’affaire était absent 
pour recevoir toute la famille et les témoins. 
L’aggravation de la crise politique en Haïti au cours de 
ce même mois, suivie des inondations de mai qui ont 
touché mortellement les communautés de Fonds-
Verrettes et de Jimani, ont en quelque sorte handicapé 
la poursuite judiciaire de cette affaire.  
 

 
L’épouse dépose son emprunte sur la 

plainte 
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D’après les informations obtenues par le GARR, le 23 
mai 2004, un Dominicain aurait posé le même acte dans la même région, en tirant  sur deux 
Haïtiens qui faisaient du charbon. L’un d’entre eux aurait été touché à la jambe. 
Paradoxalement, l’agresseur s’est tout de suite excusé et a remis une petite somme  au blessé 
afin de se faire soigner. 
 

22 ..   MM OO RR TT SS   EE TT   BB LL EE SS SS EE SS   PP AA RR   DD EE SS   GG RR OO UU PP EE SS   AA RR MM EE SS     
 
Le Bas Plateau Central d’Haïti, plus particulièrement les zones proches de la frontière, a été 
fort touché par la crise politique qui a agité Haïti tout au cours de 2004. Plus de 32 cas graves 
de violations de droits humains provenant de cette région sont parvenus au GARR31.  Dans 
l’impossibilité de les relater tous, nous allons faire état d’un cas où les victimes avaient été 
prises en charge par le GARR.  Dans le chapitre concernant les déplacés internes, nous 
présenterons des données globales provenant d’une enquête menée par le GARR dans cette 
région après le départ de l’ex-président Jean Bertrand Aristide. 
 
Le 1er avril 2004, le Juge de Paix de Savanette décerne un mandat d’arrêt contre M. Beaugeste 
Joseph, 55 ans, dans le cadre d’un conflit terrien. Ce mandat est remis à un groupe de civils 
armés faisant partie du Front de Résistance de Savanette (anti-lavalas) qui contrôle la 
                                                 
31 Un rapport spécifique sur les déplacés et la situation dans cette zone a été publié par M Jacques ROCHE avec l’aide de Korefanm. Les 
résultats d’une enquête du GARR pour des interventions d’aide à la réhabilitation pour 437 familles peuvent être obtenu en s’adressant au 
GARR.  
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commune. Monsieur Joseph refuse de coopérer et n’a pas voulu accompagner le groupe armé. 
Il contestait l’autorité d’un jeune haïtien de la région d’environ 17 ans qui faisait partie du 
groupe. Après de vives discussions, ce jeune homme aurait, selon les témoignages, ouvert le 
feu avec un fusil 12 dont les projectiles ont atteint quatre personnes : 

- Beaugeste JOSPEH, blessé au bras droit ; 
- Christianne JOSPEH, sa femme, touchée au ventre ; 
- Luckner FRANCOIS, un paysan âgé de 32 ans, atteint au niveau des testicules ; 
- Plesius JOSPEH, frère de Beaugeste, 43 ans, père de 8 enfants.  Atteint au cœur, il 

succombe des suites de ses blessures. 
 
Malgré son état, le jeune civil armé a insisté pour que M. Beaugeste JOSEPH l’accompagne au 
commissariat.  Arrivé sur les lieux, M. JOSEPH s’est évanoui et a dû être transporté, ainsi que 
les autres blessés, à l’hôpital de Deschapelles(dans l’Artibonite). Après une première 
intervention dans cet hôpital, étant donné la persistance de ses problèmes médicaux,  il a dû 
être transporté à Port-au-Prince, car une amputation du bras atteint était envisagée. Avec 
l’assistance du GARR, il a pu voir un spécialiste le 20 avril.  Il a été hospitalisé pendant 22 
jours à l’hôpital St. François De Salles (Port-au-Prince), et a passé plus de deux mois en 
convalescence à la capitale.  Le Service d’Urgence de Médecins Sans Frontières (MSF),  a 
opéré Beaugeste à deux reprises pour essayer de sauver son bras.  Le membre n’a pas été 
amputé, mais il ne sert plus à rien à ce paysan qui ne vivait avant que de son travail agricole.   
 
Le présumé auteur aurait été incarcéré au commissariat de Hinche en attendant sa comparution 
devant les autorités judiciaires. Selon les nouvelles parvenues au GARR, au début de juillet 
2004, il aurait été relâché.  
 

33 ..   QQ UU AA TT RR EE   HH AA II TT II EE NN SS   BB LL EE SS SS EE SS   PP AA RR   BB AA LL LL EE SS   LL OO RR SS   DD ’’ UU NN EE   TT RR AA VV EE RR SS EE EE   

CC LL AA NN DD EE SS TT II NN EE   
Dans la nuit du 15 au 16 novembre 2004, un groupe de sept 
Haïtiens accompagnés d’un passeur, a été l’objet d’une 
fusillade au bord de la Rivière Massacre, au point frontalier 
Ouanaminthe/Dajabon.   
 
Selon les témoignages recueillis sur place, le groupe, 
originaire du Limbé, avait déjà franchi le lit de la rivière 
lorsqu’un soldat dominicain  a fait signe d’approcher pour  
réclamer de l’argent. « Nous n’avons plus d’argent 
disponible, car nous avions déjà versé 800 gourdes pour le 
passage », ont déclaré les sans-papiers au soldat. Celui-ci 
s’est alors éloigné et a sifflé pour alerter d’autres personnes 
cachées dans le noir, qui ont aussitôt ouvert le feu sur le 
groupe.  
Les victimes, pour la plupart, ont été touchées aux jambes 
et aux bras. Une fille de 22 ans a perdu l’index droit, un 
garçon a eu l’avant bras transpercé.  
 

La fille qui a perdu son indexer lors de 
la traversée
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Le 16 novembre 2004, dans la soirée, des soldats dominicains ont retrouvé dans un buisson 
près de la zone franche, l’une des Haïtiennes du groupe, grièvement blessée à la jambe.  Son 
cas nécessitant une intervention chirurgicale, elle a été amenée à l’hôpital de Santiago.  
 

44 ..   SS EE QQ UU EE SS TT RR AA TT II OO NN   DD ’’ UU NN   EE NN FF AA NN TT   AA   OO UU AA NN AA MM II NN TT HH EE   
Le lundi 1er novembre 04, un enfant dominicain de 13 ans, Javier Rodriguez Liriano, a été 
séquestré à Ouanaminthe, apparemment dans une affaire de trafic de drogue.  Ce dossier a fait 
l’objet de grands titres à sensation dans les journaux dominicains et de messages survoltés sur 
les ondes de quelques stations. Des manifestations menaçantes et des violences ont éclaté, 
notamment le jeudi 4 novembre, quand des personnes armées de bâtons et de machettes, se 
sont rendues en face de l’hôpital de Dajabon, criant qu’ils allaient tuer des Haïtiens si l’enfant 
n’était pas libéré. Un policier haïtien a été bastonné et en représailles, un militaire dominicain a 
été séquestré par des haïtiens. Finalement, le 7 novembre 2004, l’enfant a été remis aux 
autorités dominicaines, dans des circonstances non encore élucidées. Comme ce fut le cas dans 
d’autres occasions, les autorités des deux pays n’ont fait aucun effort pour clarifier la situation 
en expliquant ce qui s’était réellement passé, laissant ainsi la voie aux rancœurs et à la 
méfiance. 
 

55 ..   TT EE RR RR EE UU RR   AA   OO UU AA NN AA MM II NN TT HH EE   EE TT   DD AA NN SS   LL EE   RR EE SS TT EE   DD UU   NN OO RR DD -- EE SS TT   
 
Les 3 février 2004, après l’organisation, à Ouanaminthe (frontière Nord-Est), d’une 
manifestation anti-Lavalas, des policiers et les membres d’un groupe armé proche du pouvoir, 
dénommé « Armé Katchapika », sont accusés d’être les auteurs de nombreuses violences 
enregistrées dans la ville. Trois personnes ont été atteintes de projectiles et une  autre blessée à 
l’arme blanche. Des maisons ont été pillées, saccagées et incendiées. Plus de quarante 
personnes de diverses couches sociales ont été visées par ces vagues de répression32. Elles ont 
été victimes d’abus de toutes sortes : bastonnades, tortures, arrestation illégale. La cible 
semblait être les participants à une manifestation anti-lavalas, organisée le jour même et les 
agresseurs des membres d’organisation proches du pouvoir en place à ce moment.   
 
Cet état de fait a mené certains membres de la population à quitter la zone, soit pour se rendre 
ailleurs en Haïti, ou pour se réfugier en République Dominicaine.  

 

66 ..   LL AA   ZZ OO NN EE   FF RR AA NN CC HH EE   DD EE   OO UU AA NN AA MM II NN TT HH EE   EE TT   LL EE SS   DD RR OO II TT SS   DD EE SS   

TT RR AA VV AA II LL LL EE UU RR SS // EE UU SS EE SS   
Le dossier de la zone franche de Ouanaminthe (Nord-est d’Haiti), implantée par les anciens 
présidents haïtien et dominicain, Jean Bertrand Aristide et Hippolito Mejia, au mépris de vives 
critiques et controverses, a continué en 2004, à constituer un élément de tension et de discorde 
à la frontière haïtiano-dominicaine.  
 

                                                 
32 Nous avons répertorié des commerçants, des lessiviers, des professeurs, des journalistes, des couturières, des vétérinaires, des étudiants, des 
menuisiers, des élèves, des cultivateurs, des chauffeurs.   
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En février 2004, au fort des agitations en Haïti, la direction du Grupo M a fait appel à l’armée 
dominicaine pour, dit-il, préserver les lieux des troubles à Ouanaminthe. Mais ensuite, ces 
militaires ont, à maintes reprises, été accusés d’intimider, de maltraiter et de réprimer les 
travailleurs au sein de la zone franche.  
 
Un climat de méfiance règne entre les ouvriers (exclusivement haïtiens) et la direction 
(dominicaine). La tension se trouvait à son paroxysme après la vaccination, sans autorisation 
de l’Etat haïtien, des ouvriers et ouvrières de l’usine. Des troubles physiques, tels avortements 
non provoqués, hémorragie, perturbations des règles, impuissances sexuelles… etc. ont été 
imputés à cette campagne de vaccination imposée au mois d’avril 2004 par la direction de 
l’usine. Une enquête réalisée par l’Union des Médecins Haïtiens33 (UMHA) a révélé plusieurs 
irrégularités dans cette affaire.  Aucune information concernant l’enquête annoncée par le 
gouvernement haïtien n’a été publiée et aucune décision n’a été annoncée. 
 
Le 11 juin 2004, environ 300 travailleurs haïtiens de la 
zone franche ont été licenciés. Cette décision est 
intervenue suite à un arrêt de travail observé par  le 
syndicat SOKOWA, qui bénéficie de l’appui de l’inter-
syndicale Batay Ouvriye 34 . Parallèlement, des 
modifications substantielles dans les conditions de 
travail, notamment dans les quotas, ont été opérées. Ce 
conflit de travail a pris une dimension nationale et 
internationale et a suscité la solidarité de nombreuses 
organisations haïtiennes avec les ouvriers et une 
mobilisation internationale avec le « Workers Rights 
Consortium » et le « Solidarity Center ».  Des campagnes 
de « vêtements propres » ont été réalisées en Angleterre 
et en Belgique en solidarité avec cette lutte ouvrière35 . 
Durant l’été 2004, les pourparlers entre les protagonistes se 
d’un accord entre les deux parties36

.  
Les principaux points de discussions entre l'entreprise et le s

- la réintégration des ouvriers révoqués,  
- la reconnaissance de la liberté syndicale,  
- la création d'un comité paritaire (patron-ouvri

permanent de dialogue et de gestion de confli
- la création d'un fond de solidarité et d'appui a

de leur réembauche à partir des ressources de
- l'établissement d'une convention collective de

 
Le GARR soutient les demandes pour le respect de la liber
travailleurs licenciés mais veut surtout souligner le manq
gouvernement haïtien dans ce dossier qui a été, à maintes 
secteurs et qui représente un indicateur du délaissement par l

 
33 Voir rapport l’Union des Médecins Haïtiens, juillet 2004. 
34 SOWKOWA est affilié à la fédération syndicale Batay Ouvriye, qui à maintes reprises a
35 http://www.madeindignity.be/public/vetements/ouvrieres/Haiti.htm  
36 AlterPresse, 08/02/2005 « de source proche des négociations » 
sont poursuivis dans la perspective 

yndicat concernaient : 

er) qui doit être un espace 
t 
ux ouvriers licenciés et en attente 
 diverses fondations, 
 travail. 

té syndicale et la réintégration des 
ue d’implication et de gestion du 
reprises, critiqué par de nombreux 
’Etat haïtien de la zone frontalière. 

 dénoncé des abus. 

http://www.madeindignity.be/public/vetements/ouvrieres/Haiti.htm
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77 ..   LL EE   MM AA NN QQ UU EE   DD EE   PP OO UU RR SS UU II TT EE SS     
Parfois, ce ne sont pas des actes qui constituent des violations de droits humains, mais 
l’absence d’actions de la part des autorités face à des situations de non droit. Ainsi, durant 
l’année 2004, dans aucun des cas cités ci-dessus, des poursuites n’ont abouti à des 
condamnations ou à des réparations. Non plus, des efforts n’ont été effectués pour avancer avec 
certains dossiers emblématiques de violations en attente par-devant la justice. Comme 
illustration flagrante, nous pouvons citer l’arrêt complet des poursuites entamées contre les 
militaires dominicains responsables du massacre de Guayubin en 2000.  
 

Les suites juridiques du dossier de Guayubin et l’enquête ouverte sur les 
quatre militaires demeurent très décevantes. Le 5 décembre 2001, le 
dossier avait été renvoyé en audition publique à une date ultérieure afin 
de permettre l’audition du chauffeur et une expertise. Le 3 mars 2003, 
un renvoi devant la Cour Suprême dominicaine avait été intenté pour 
résoudre le conflit de juridiction entre les tribunaux civils et militaires. 
Cette instance suprême n’a jamais tranché, et le dossier en reste toujours 
là, cinq ans après les faits et deux ans devant la Cour Suprême.  

 
Un bref rappel des faits : lors d’un trafic d’Haïtien(ne)s, le 18 juin 2000 dans le Nord de la 
République Dominicaine, des militaires dominicains ont ouvert le feu sur un camion. Six 
Haïtiens et un Dominicain ont été tués et plusieurs autres grièvement blessés. Selon des 
témoignages, ces militaires auraient continué à faire feu lorsque les survivants essayaient de 
sortir du camion chaviré. D’autres incidents semblables ont par la suite été rapportés.  Un des 
derniers en date est survenu le 1er octobre 2004, dans la localité de Ponton, où des militaires 
dominicains avaient fait feu sur un camion transportant des clandestins haïtiens. Il en résulta un 
mort et 2 blessés graves.   
 
Les organisations haïtiennes et dominicaines de droits humains soulignent constamment 
l’importance de ne pas laisser le cas de Guayubin impuni, lequel est qualifié par certains, 
comme un des pires actes des militaires dominicains contre les haïtiens, depuis au moins 1937.  
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77 ..   SS II TT UU AA TT II OO NN   DD EE SS   PP RR II SS OO NN NN II EE RR SS   HH AA II TT II EE NN SS   

DD AA NN SS   LL EE SS   PP RR II SS OO NN SS   FF RR OO NN TT AA LL II EE RR EE SS     

 
 

Durant de la seconde moitié de 2004, des membres des comités de défense des 
droits humains (membres du Réseau Binational Jeannot Succès) accompagnés par 
le GARR et/ou Solidarité Frontalière, ont visité des prisons frontalières du coté 
dominicain, afin de recueillir des informations sur la situation des prisonniers. 
Plus de 60 témoignages de prisonniers haïtiens ont été recueillis à Pedernales, 
Elias Pina et Dajabon. 
 

11 ..   DD OO NN NN EE EE SS   GG EE NN EE RR AA LL EE SS     
Lieu 

(date visite) 
prison de 

Pedernales 
15 octobre 2004 

prison d’Elias 
Pina 

9 décembre 2004 

prison de
Dajabon 
12 août 2004

Population carcérale 
totale 65 112 64 

population carcérale 
haïtienne 20 30 13 

 
En règle générale, les prisonniers de couleur noire et/ou d’origine haitienne sont 
comme des Haïtien(ne)s, peu importe leur lieu de naissance. Ainsi, ils se considère
considérés, le plus souvent, tant par les autorités de la prison que par la population
comme des Haïtiens.  
 

22 ..   CC OO NN DD II TT II OO NN SS   DD EE   VV II EE   DD AA NN SS   LL EE SS   PP RR II SS OO NN SS   FF RR OO NN TT AA

DD OO MM II NN II CC AA II NN EE SS   
La situation des prisonniers en général est précaire. Les prisonniers haïtiens et d
n’ont pas de cellules individuelles et dorment ensemble dans une même pièce. L
sont séparées des hommes, mais les prisonniers accusés ou condamnés pour des cri
simples contraventions sont mélangés.   
 
La situation des prisonniers haïtiens est pire car ils sont privés (à cause de la d
souvent leurs parents ignorent la détention) de visites de leurs proches.  En conséque
reçoivent ni nourriture supplémentaire, ni articles de première nécessité.  
 

 

 

considérés 
nt ou sont 
 carcérale, 

LL II EE RR EE SS   

ominicains 
es femmes 
mes ou de 

istance et 
nce, ils ne 
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Prison de Dajabon 
Sur la population de 64 détenus, il y avait en août 2004, 13 Haïtiens. Cinq y ont entre quatre 
mois et deux ans sans avoir été jugés. Quatre déclarent avoir été condamnés sans jugement ; un 
est toujours retenu parce qu’il ne peut pas payer une amende de 500 Pesos. Six Haïtiens n’ont 
pas d’avocat propre, trois ont sollicité la liberté provisoire avec caution. Aucun n’a reçu 
d’assistance médicale. Dix n’ont jamais reçu de visite de leurs familles. Tout le monde se 
plaint de la nourriture donnée et du manque de distraction dans la prison. 
 
Prison d’Elias Pina 
La capacité de cette prison est de 112 personnes. Une trentaine sont Haïtien(ne)s ou d'origine 
haïtienne. Il y a trois femmes et 109 hommes. Ils reçoivent deux fois par jour de la nourriture, 
du riz ou des bananes, quasi jamais de la viande. Les prisonniers dénoncent premièrement 
l'insécurité dans la prison (la nuit antérieure à notre visite, une personne avait été poignardée à 
mort).         
 
Prison de Pedernales 
La capacité de cette prison, dans le centre de Pedernales derrière le commissariat, est de 30 
personnes. Pourtant, environ 65 prisonniers y sont détenus. Une vingtaine de ceux-la sont 
Haïtien(ne)s ou d'origine haïtienne. Il y a une femme et 16 hommes avec lesquels nous avons 
discuté.  On y a remarqué également trois(3) mineurs, fait pourtant interdit par la Convention 
Inter-Américaine des Droits de la Personne37. Ils reçoivent deux fois par jour de la nourriture, 
du riz ou des bananes, jamais de la viande. Il y a assez d'eau et les toilettes conviennent mais 
les matelas sont en très mauvais état.    
 

33 ..   CC AA DD RR EE   LL EE GG AA LL EE   DD EE SS   PP RR II SS OO NN SS   EE NN   RR EE PP UU BB LL II QQ UU EE   DD OO MM II NN II CC AA II NN EE   
Selon la loi 224-84, concernant le système pénitentiaire en République Dominicaine, les 
détenus doivent être séparés selon leur passé criminel et leur influence potentiellement négatif 
sur les autres détenus. Par manque de place, dans aucune des prisons visitées, ces dispositions 
ne sont respectées. 
 
La grande majorité des Haïtiens ont été condamnés sans l’aide d’un avocat propre, mais le plus 
souvent ont eu un avocat d’office, dont beaucoup se plaignent. Les règles minimales pour le 
traitement des détenus stipulent que « tout détenu recevra de l’administration aux heures 
habituelles, une alimentation de bonne qualité, bien préparée, dont la valeur nutritive sera 
suffisante pour le maintien de sa santé et de ses forces ».  
 
Toujours selon ces règles, les détenus de nationalité étrangère jouiront des facilités adéquates 
afin de communiquer avec leurs représentants diplomatiques et consulaires. Dans la prison de 
Dajabon, des 13 Haïtiens présents, aucun n’a eu de contacts avec les autorités consulaires 
haïtiennes et neuf(9) n’ont jamais reçu de visites de leurs familles. 
  
Selon la Loi dominicaine 224-84, chaque prison devrait disposer d’une bibliothèque pour 
l’utilisation de tous les détenus, une autre condition qui n’est pas respectée dans les prisons 
visitées. 

                                                 
37 L’article 4 stipule « 5.   Lorsque le prévenu est dans sa minorité, il doit être séparé des adultes et traduit, avec toute la célérité possible, 
devant un tribunal spécialisé où il recevra un traitement approprié à son statut. » 
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Un grand nombre de personnes accusées de délits demeurent en détention provisoire en attente 
d'un procès, ce qui est contraire au paragraphe 3 de l'article 9 et au paragraphe 2 de l'article 14 
du Pacte International des Droits Civils et Politiques. Les demandes en habeas corpus ne 
parviennent aux juges que plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après avoir été déposées. 
Cela est contraire au paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte. 
 

44 ..   LL EE   DD RR OO II TT   AA   LL AA   DD EE FF EE NN SS EE   
Le droit à la défense ne serait pas garanti pour les Haïtiens devant 
les tribunaux pénaux dominicains. Selon nos informations, 
beaucoup d’Haïtiens ne sont pas du tout ou sont mal défendus par 
un avocat (commis d’office).  Les jugements se réalisent, en 
général, en absence d’un interprète qui parle le Créole et 
l’Espagnol, en violation de l’article 8.2.a. de la Convention 
Américaine des Droits Humains.  
 
Les prisonniers haïtiens ne bénéficient pas d’assistance légale p
procédures de leur mise en liberté. Les appels contre une décision ju
toute la région Sud à Barahona et les accusés sont obligés de financer
la prison jusqu’à la Cour d’Appel à Barahona. Contrairement aux D
possibilité de mise en liberté provisoire ou de grâce, ni de remise des
Haïtiens incarcérés ne peuvent pas s’acquitter d’éventuelles amende
longtemps incarcérés38.   
 
 
 

                                                 
38 Ainsi, l’article 1 de la loi dominicaine numéro 674 prévoit que toutes les amendes imposées par les trib
seront payées en liquide ou compensées par prison, dans le cas d‘insolvabilité, en proportion d’un jour po
prévus dans les autres lois. Néanmoins, la prison compensatoire ne pourra jamais excéder les deux ans. 
our faire diligenter les 
diciaire sont traités pour 
 le voyage et l’escorte de 
ominicains, il n’y pas de 
 amendes. En général, les 
s infligées et restent plus 

unaux de la République Dominicaine 
ur chaque peso, à l’exception des cas 
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88 ..   CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 
2004 a été une année difficile pour tout le peuple haïtien et particulièrement pour la zone
frontalière. Les troubles politiques qui ont secoué le pays ainsi que les  inondations du mois de
mai  ont fortement touché les populations de cette zone. Fonds-Verrettes, Anses-à-Pitres,
Savanette et Fonds-Parisien ont enregistré plus de 3,000 morts et disparus dans les inondations
du 23 mai 2004 et d’importants dégâts matériels.  Le Bas Plateau Central, spécialement les
communes de Belladère et de Lascahobas,  ont continué à être occupés par des groupes armés
et d’anciens militaires démobilisés.  Les nombreuses familles déplacées de cette zone, dont les
maisons et tous les biens avaient brûlé dans les affrontements ayant conduit à la chute de l’ex-
président Aristide, n’ont reçu aucune attention de la part du gouvernement haïtien. 
 
Une catégorie de migrants qui a beaucoup attiré l’attention en 2004, ce sont les déplacés
internes.  Les troubles politiques et l’insécurité ont forcé de nombreuses familles à abandonner
leur domicile.  Au cours du premier trimestre, les déplacés internes provenaient surtout de St.
Marc, des Gonaives, du Cap-Haitien, de Trou du Nord, de Ouanaminthe et de Petit-Goâve.
Tandis qu’après la chute d’Aristide, le 29 février, beaucoup de déplacés internes ont été
observés du côté de Plaisance où un groupe armé pro-Lavalas s’est installé et dans les quartiers
populaires de Port-au-Prince. Il est difficile de chiffrer le nombre de déplacés internes qu’a
connu le pays en 2004 mais selon certaines estimations, plus de 30,000 personnes se seraient
déplacées au cours du premier trimestre seulement (janvier-mars 04). 
 
Ce mouvement de population et les dégâts qui ont accompagné les événements qui l’ont
provoqué, ont eu de graves conséquences sur l’économie de certaines zones.  Des jardins n’ont
pas pu être ensemencés, des animaux non soignés et beaucoup d’enfants ont perdu leur année
scolaire. Les populations de Pernal, de San Pedre, de Lascahobas, de Belladère mettront encore
beaucoup de temps pour refaire le capital perdu dans les incendies qui ont ravagé plus d’une
centaine de maisons, de nombreux champs et têtes de bétail. 
 
La situation qui a prévalu en Haïti en 2004, a poussé de nombreux haïtiens et haïtiennes à se
tourner vers l’étranger.  Mais les pays voisins ont fait peu de cas des demandes d’asile
politique.  Les boat people ont été refoulés sans pitié.  Trois mille (3,000) haïtiens ont tenté de
pénétrer par mer dans différents pays de la région, sans compter ceux et celles qui ont traversé
la frontière ou qui sont partis avec des visas réguliers de touristes.  Les Etats-Unis en ont
refoulé 1900, Cuba 30 et les Bahamas 300.  Plusieurs organisations locales et internationales
avaient pourtant, en février 2004, au fort de la crise politique en Haïti, élevé la voix pour
dénoncer les pays qui continuaient de refouler les Haïtiens ou qui refusaient de considérer leur
demande d’asile politique. 
 
Malgré les catastrophes naturelles et politiques qu’a connues Haïti en 2004, on est loin de
l’exode massif de 1991-199439. Certains observateurs pensent que c’est la peur d’un tel exode
qui aurait, en partie,  poussé certains Etats à intervenir en Haïti afin de « contenir » la crise. 
 
                                                 
39 Comme entre 1991 et 1994 : En 1991, en dépit des liens du gouvernement dominicain avec les leaders militaires haïtiens, environ 30.000
Haïtiens ont pris refuge en République Dominicaine à la suite du coup d'état de 1991.  
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Pour ce qui concerne la République Dominicaine, malgré la situation politique, les 
embauchages se sont poursuivis comme à l’ordinaire.  Entre janvier et mars, puis novembre à 
décembre 2004, plus de 18,000 travailleurs ont été embauchés dans différents lieux de 
recrutement clandestin dans le Sud et le Nord-est.  Pour ce qui concerne les rapatriements, les 
informations collectées par le Réseau binational Jeannot Succès font état d’environ 15,000 
personnes expulsées, chiffres inférieurs aux données de l’année 2003. Ces rapatriements ont été 
réalisés principalement à Belladère (44%) et à Ouanaminthe (37%), deux villes ayant connu 
des troubles politiques et où certaines fonctions publiques ont été ou sont encore entre les mais 
de groupes non officiellement reconnus par l’Etat. 
 
Nous ignorons si cette baisse constatée dans le nombre de rapatriements faits par la République 
Dominicaine est réelle ou si c’est le fait que certaines données aient pu échapper aux comités 
de droits humains, en raison de la situation socio-politique qui a prévalu dans leur zone de 
travail. 
 
En 2004, les organisations haïtiennes et dominicaines oeuvrant pour l’établissement de 
relations plus justes et plus humaines entre les deux pays ont renforcé leur collaboration pour 
lutter contre l’injustice et l’exploitation.  De nombreux problèmes ont été gérés à la frontière, 
grâce à leur intervention.  Et la réalisation de ce rapport n’aurait pas été possible sans leur 
collaboration. 
 
Du côté officiel, deux nouveaux gouvernements ont pris les rennes du pouvoir, dans les deux 
pays qui se partagent cette île de la Caraïbe : le gouvernement provisoire Alexandre-Latortue 
en Haïti depuis mars 2004 et le Gouvernement de Leonel Fernandez en République 
Dominicaine depuis août 2004. Cependant, rien n’est encore fait pour assurer une meilleure 
gestion de la frontière.  Malgré les beaux discours, dans la pratique, les politiques n’ont pas 
changé.  Les cas d’extorsions, d’abus de toute sorte continuent à être la règle dans les marchés 
frontaliers ou dans les points officiels de traversée.  Aucun accord réglementant les échanges 
commerciaux entre les deux pays ne semble être à l’horizon, alors que le commerce frontalier 
et binational s’accroît.  Aucun effort du côté haïtien, de mise en place d’infrastructures et de 
structures efficaces pour contrôler ce flux de camions et de personnes qui font le va-et-vient 
toutes les semaines à Malpasse, Ouanaminthe et Belladère. L’anarchie et le non droit 
s’installent dans certains points de la frontière comme dans d’autres parties du pays.  
L’incapacité des dirigeants haïtiens à placer leurs mots dans le conflit ayant opposé le syndicat 
des ouvriers de la zone franche de Ouanaminthe aux dirigeants de cette entreprise en dit long 
sur l’intérêt accordé par les autorités haïtiennes à cette zone stratégique, qu’est la frontière. 
 
Pour le GARR, les efforts de concertation et de collaboration entamés par les communautés des 
deux côtés de la frontière pour établir un climat de paix et de convivialité,  en cherchant des 
solutions pacifiques à leurs problèmes sont des signes encourageants. Cependant, nous restons 
inquiets par rapport au comportement des dirigeants haïtiens qui ne prennent aucune mesure 
pour mieux gérer la frontière, car certaines situations provoquées par ce laxisme et cette 
absence d’autorités peuvent à tout moment dégénérer. 
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