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Humiliation, harcèlement, bas- 
tonnades et emprisonnement, 
tels ont été les traitements 
in�igés aux migrant-e-s haïtiens 
lors des opérations de rapatrie-
ments pour l’année 2016.  30030 
migrant-e-s haïtiens rapatrié-e-s 
et 35536 retourné-e-s spon-
tané-e-s ont été enregistrés de 
janvier à décembre 2016 dans 50 
points frontaliers o�ciels et non        
o�ciels haïtiano-dominicains.  
Au      nombre     de        ces           res-
sortissant-e-s �gurent 1249 
mineurs non accompagnés.

Ces  migrant-e-s  vivaient notam-
ment à San Juan de la Maguana, 
San Pedro de Macorís, Santo 
Domingo, Las Matas, Santiago, 
Monte Cristí et  Dajabón.
  
Il convient de souligner que 
depuis la �n du Plan National de 
Régularisation des Etrangers 
(PNRE), les autorités domini- 
caines n’ont pas du tout été 
clémentes envers les migrant-e-s 
haïtiens. Ainsi, de juin 2015 à 
décembre 2016, 160,452  per-
sonnes ont traversé la frontière 

dont 66 % de sexe masculin et 
33,9% de sexe féminin. Parmi 
lesquelles, 62136 rapatriés et 
98316 retournés ont été dénom-
brés.

Cette année encore l’avenir des 
migrant-e-s haïtiens reste incer-
tain en République voisine.  Car le 
délai accordé aux 239 000 
étrangers en majorité des 

migrant-e-s haïtiens par les 
autorités dominicaines pour com-
pléter leurs dossiers en vue de 
l’obtention de leur carte de régu-
larisation arrivera à terme le 17 
juillet 2017. Une prolongation a 
été déjà donnée en 2016 à ceux et 
celles qui avaient une résidence 
d’un an et dont les permis avaient 
expiré en juin de cette même 
année.
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Rapatriements pour décembre 2016

Rapatriements o�ciels 
par points frontaliers

Total rapatriés :  2081 dont  85 MNA* 
- Rapatriements non o�ciels : 717
- Rapatriements o�ciels : 1364
Retours spontanés : 2348

Malpasse : 421
Ouanaminthe : 402
Belladère : 541

*Mineurs non accompagnés

Le Groupe d’Appui aux Rapatriés 
et Réfugiés (GARR)  fait partie des  
5 lauréats de la 29ème édition du 
Prix des droits de l’homme de la 
République française « Liberté – 
Egalité – Fraternité » de l’année 
2016.  Octroyé par la CNCDH, ce 
prix a pour vocation de distingu-
er des actions de terrain et des 
projets portant sur la protection 
et la promotion e�ectives des 
droits de l’homme, dans l’esprit 

de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, et de la Con-
férence mondiale sur les droits de 
l’homme, sans distinction de 
nationalité ou de frontière.

Pour l’édition de 2016,  deux 
thèmes étaient à l’honneur : 
Défense et protection des 
personnes migrantes (thème 1) et 
représentation et défense des 
droits des personnes handicapées 

(thème 2). Plus de 180 dossiers ont 
été soumis par des acteurs de la 
société civile, acteurs de la promo-
tion et de la protection des droits 
de l’homme sur les 5 continents. Le 
GARR et quatre 4 autres associa-
tions provenant du Mexique, de 
l’Afrique du Sud, du Burkina Faso et 
de l’Inde ont été proclamés lauréats 
par le jury formé en la circonstance.

Le Prix a été remis au cours d’une 
cérémonie, le 15 décembre 2016,  
au Ministère des A�aires Etrangères 
et du Développement internation-
al. Les lauréats ont reçu le prix et 
une médaille des mains de la Prési-
dente de la CNCDH, Christine 
Lazerges, et du Ministre des A�aires 
étrangères, Jean-Marc Ayrault.

Le GARR distingué par la Commission Nationale Consultative
des Droits de l’Homme(CNCDH) 

Des documents d’identité, une urgence pour les migrants haïtiens vivant en République 
Dominicaine 
«Migration irrégulière, déporta-
tions : bilan et perspectives pour 
Haïti et la République Dominicaine 
», c’est autour de ce thème que le 
Groupe d’Appui aux Rapatriés et 
Réfugiés (GARR) a organisé un 
atelier binational à Belladère, le 16 
décembre 2016. Cette activité a 
été réalisée en prélude à la 
Journée Internationale des 
Migrants célébrée chaque année 
le 18 décembre.

Cet atelier a réuni des 
représenant-e-s d’organisations 
de la société civile haïtienne et 
dominicaine, des travailleurs

haïtiens de la presse, un membre du 
cartel municipal de la commune de 
Belladère, un représentant d’une 
agence en ligne dominicaine,  des 
étudiant-e-s de l’Université d’Etat 
d’Haïti et des représentant-e-s 
d’institutions         étatiques        et        

internationales.

Au terme des sessions de travail en 
groupe sur les thématiques, les 
représentant-e-s de 28 organisa-
tions et institutions haïtiennes  et       
dominicaines ont adressé une 
lettre      ouverte à l’Administration         
Privert/Jean Charles en signe de 
solidarité aux migrants haïtiens. 
Dans cette              correspondance, 
ils/elles demandent aux responsa-
bles de fournir en toute urgence 
des documents d’identi�cation 
(Acte de      naissance,  carte d’iden-
ti�cation nationale et passeport) 
promis aux migrants haïtiens dans 
le cadre du PIDIH.

Le Coordonnateur du GARR en train d’exhiber 
le Prix aux employé(e)s de l’institution
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195 personnes ont reçu leur acte de naissance avec l’appui du GARR

A l’initiative du GARR et avec  la 
collaboration de la mairie et de 
l’O�ce d’Etat civil de                                   
Cornillon/Grand-Bois (Ouest), 195 
actes de naissance dont 5 extraits 
d’archives ont été délivrés, le 27 
décembre 2016, aux résidents        
d’Oranger, de Bobin, Barassa, 
Sarthe, Grand-Fond, Salvie, 
Coraille, K-Elie, Lamothe et des 
localités de la 1ère section Plaine 
Céleste. Des localités de la 1ère 
Boucan Bois Pin comme Kabreau, 
Ducrabon, La Toison et de la 2ème 
Boucan Bois Pin, Mathurin et 
Savane Bombe ont  été aussi 
touchées. 

Les béné�ciaires sont en majorité 
des enfants qui s’estiment à 172. Les 
parents de ces mineurs ont été pour

 la plupart rapatriés à la frontière 
haïtiano-dominicaine de 2010 à 
2015.  

Le prix Iqbal Masih 2016 à titre posthume décerné à Sonia Pierre 

Le 15 décembre 2016, le Départe-
ment du Travail des États-Unis a 
reconnu Pierre, décédé en 2011, 
avec le Prix Iqbal Masih pour   
l'Élimination du Travail des Enfants 
2016 pour ses e�orts de toute une

vie pour la promotion des droits de 
la personne. Lors d'une cérémonie à 
son domicile le 15 décembre 2016,       
l'ambassadeur des Etats-Unis en 
République Dominicaine, James
(Wally) Brewster a remis le prix à la

 �lle de Sonia, Solange Pierre.

«Alors que nous ré�échissons sur 
l'héritage et les réalisations de 
Sonia Pierre, tirons-en inspiration 
et courage pour poser des actions 
concrètes en faveur de ceux qui 
sont les plus vulnérables et dont 
les voix sont souvent les dernières 
à être entendues: nos enfants»,  a 
déclaré l'ambassadeur.

Le Congrès a créé le prix Iqbal 
Masih en 2009 pour reconnaître 
les e�orts exceptionnels déployés 
par un individu, une entreprise, 
une organisation ou un gou-
vernement national pour mettre 
�n aux pires formes de travail des 
enfants. Pierre est le huitième 
béné�ciaire de ce prix non 
monétaire.

Solange Pierre, la fille de Sonia Pierre, recevant le prix Iqbal Masih de l’ambassadeur des 
Etats-Unis en République Dominicaine, James (Wally) Brewster


