
Les ressortissants haïtiens continu-
ent d’être victimes d’actes de 
violence dans les opérations de 
rapatriement à la frontière 
haïtiano-dominicaine. Humiliation, 
bousculades, gi�es, propos 
démoralisants, emprisonnement, 
travaux forcés, tels sont les maux 
in�igés à certains d’entre eux 
depuis leur appréhension jusqu’à 
leur reconduction à la frontière par 
les autorités dominicaines.

Wilson, 30 ans,  un migrant haïtien 
originaire de Jacmel, a con�é au 
GARR les diverses formes de 
maltraitance qu’il a subies lors 
d’une opération de rapatriement. 
Reconduit au point frontalier 
o�ciel de Belladère/Elias Piña, le 26 
juillet 2016, ce ressortissant haïtien 
faisait partie d’un groupe de dix 
personnes dont 3 mineurs. Il a 
déclaré avoir été maltraité durant le 
processus de son rapatriement à la 
frontière.

Il convient de souligner que récem-
ment, des migrants haïtiens rapa-
triés avaient également indiqué 
avoir été victimes de violations de 
droits humains dans les centres 
carcéraux dominicains. Beaucoup 

d’entre eux ont été contraints de 
transporter des matériaux destinés à 
la construction (sable, parpaing, 
etc.).  

Le GARR condamne ces genres de 
tortures utilisées à l’encontre des 
ressortissants haïtiens par les 
autorités dominicaines dans les 
opérations de rapatriement.  Il dit 
regretter que les autorités 
dominicaines continuent de violer le 
Protocole d’accord de décembre 
1999 sur les mécanismes de 
rapatriement. 
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Des migrant-e- s haïtiens victimes 
de violations de droits humains

Rapatriements pour juillet 2016

Rapatriements o�ciels 
par points frontaliers

Total rapatriés : 2638 dont 120 MNA* 
- Rapatriements o�ciels : 2154
- Rapatriements non o�ciels : 484
Retours spontanés : 1730

Malpasse : 629
Ouanaminthe : 1073
Belladère : 452

*Mineurs non accompagnés
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Le  Groupe d’Appui aux Rapatriés et 
Réfugiés (GARR), le Comité National de 
Lutte contre la Traite des Personnes 
(CNLTP) et l’Observatoire Haïtien sur la 
Traite et le Tra�c de personnes 
s’unissent pour lutter contre la traite 
des personnes en Haïti. Lors d’une 
conférence de presse tenue au local du 
GARR, le 29 juillet 2016, en prélude à la 
Journée mondiale de la dignité des 
victimes de la traite d’êtres humains, 
ces instituions projettent de lancer une 
campagne pour sensibiliser la 
population haïtienne sur ce 
phénomène. 

Selon le dernier rapport produit par le 
Département d’Etat Américain (2016) 
sur la traite des personnes dans le 
monde, Haïti �gure sur la liste des pays 
de niveau III.

Les pays classés au niveau III sont ceux 
dont le gouvernement ne se conforme 
pas aux normes minimales de la TVPA 
(Tra�cking Victims Protection Act) et 
ne fait pas d’e�orts importants dans 
cette direction.
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Daniel Gabaud, ressortissant haïtien et propriétaire d’un bar à la frontière de Ouanaminthe (Nord-est d’Haïti) a été sévèrement 
maltraité par des civils dominicains membres de l’association des chau�eurs de taxi moto à Dajabón, République Dominicaine. 
L’incident malheureux est survenu le lundi 11 juillet 2016, jour de marché frontalier dominicain.

M. Gabaud s’était fait accompagner d’un collègue haïtien, Whinston Saint Juste, à bord d’une motocyclette 3 roues d’occasion 
en direction de Dajabόn. Ils étaient entrés en République Dominicaine pour s’approvisionner en gaz propane en raison de la 
pénurie de ce produit à Ouanaminthe. Une fois arrivé en territoire voisin, un chau�eur dominicain de taxi moto, lui a fait signe 
de s’arrêter pour lui exiger de lui remettre les bonbonnes de gaz et l’argent. Ce que le ressortissant haïtien a refusé. Peu après, 
d’autres chau�eurs dominicains de taxi moto  sont arrivés. L’un d’entre eux a saisi la clé de la moto des Haïtiens et les ont 
sévèrement maltraités.  

Les deux victimes se sont réfugiées dans un supermarché dominicain a�n d’avoir la vie sauve. Informés de la situation, des 
représentants du Consulat haïtien à Dajabón se sont rendus sur les lieux pour apporter leur soutien aux Haïtiens en danger. Ces 
derniers ont été ensuite remis aux représentants du Consulat d’Haïti à Dajabón qui ont facilité leur retour en Haïti.

Deux ressortissants haïtiens 
attaqués en République 
Dominicaine

La République Dominicaine proroge le délai

 Le Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR) salue la décision du 
gouvernement dominicain d’étendre jusqu’au mois de juillet 2017 la validité de 
143,000 permis de séjour migratoire des étrangers en République Dominicaine dont 
130,000 immigrants haïtiens. Ces documents ne seraient plus valides dès le 17 juillet 
2016.  Il dit prendre  note également de la déclaration faite par l’ambassadeur d’Haïti 
en République Dominicaine, Idalbert Pierre Jean, qui promet aux ressortissants 
haïtiens des documents avant l’expiration de l'extension.

Tout en saluant la décision du gouvernement dominicain et l’annonce faite par les 
autorités haïtiennes pour soulager le sort des ressortissants haïtiens en République 
Dominicaine, le GARR estime que le gouvernement haïtien doit pro�ter de cette 
prorogation pour apprendre de l’expérience faite dans le cadre du PIDIH et faire 
mieux en vue de permettre aux  migrant-e-s haïtiens de régulariser leur statut 
migratoire en territoire dominicain.

Il exhorte les autorités haïtiennes et dominicaines à prendre ensemble des mesures 
qui facilitent une situation stable pour les migrants et qui tendent vers une 
régularisation plus élargie et dé�nitive. Ce qui permettra aux migrants haïtiens de ne 
pas se retrouver dans la même di�culté chaque année pour renouveler leur permis 
de séjour.



Des ateliers d’échanges sont lancés dans des communautés frontalières telles 
que Belladère, Malpasse, Ouanaminthe et Anse-à-Pitre. Organisés sous le thème : 
« Migrasyon ak Dwa moun : sitiyasyon Ayisyen k ap sòti Ladominikani jounen jodi 
a », Ces ateliers visent à ré�échir avec les leaders d’opinions de ces communautés 
sur la situation des rapatrié-e-s venu-e-s de la République Dominicaine et à 
dégager des éléments de solutions pour améliorer l’accueil au niveau de la 
frontière.

Une vingtaine de participant-e-s dont des leaders religieux, des journalistes et 
responsables de médias, des représentants d’organisations communautaires ont 
pris part à l’atelier réalisé, le 12 juillet 2016, au bureau du GARR à Matéguasse, 
localité de Belladère (Centre d’Haïti). 

Animé suivant une méthode participative qui priorise la connaissance et 
l’expérience des participant-e-s, cet atelier a permis de contourner plusieurs 
thématiques cruciales, notamment la migration haïtienne, les droits des 
migrants, la situation des rapatriés à Belladère.
 
Aux termes de l’atelier, les participant-e-s  disent être satisfaits d’une telle 
initiative qui  favorise, selon eux, un espace de dialogue entre di�érents secteurs 
pour améliorer l’accueil  des rapatriés au niveau de la frontière. Trois autres 
ateliers sont prévus pour encourager les communautés concernées à apporter 
leur solidarité à l’égard des migrants.

Ateliers d’échanges sur la situation des rapatrié-e-s
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Situation inquiétante à la 
frontière colombo-panaméenne

 Le Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR) salue la décision du 
gouvernement dominicain d’étendre jusqu’au mois de juillet 2017 la validité de 
143,000 permis de séjour migratoire des étrangers en République Dominicaine dont 
130,000 immigrants haïtiens. Ces documents ne seraient plus valides dès le 17 juillet 
2016.  Il dit prendre  note également de la déclaration faite par l’ambassadeur d’Haïti 
en République Dominicaine, Idalbert Pierre Jean, qui promet aux ressortissants 
haïtiens des documents avant l’expiration de l'extension.

Tout en saluant la décision du gouvernement dominicain et l’annonce faite par les 
autorités haïtiennes pour soulager le sort des ressortissants haïtiens en République 
Dominicaine, le GARR estime que le gouvernement haïtien doit pro�ter de cette 
prorogation pour apprendre de l’expérience faite dans le cadre du PIDIH et faire 
mieux en vue de permettre aux  migrant-e-s haïtiens de régulariser leur statut 
migratoire en territoire dominicain.

Il exhorte les autorités haïtiennes et dominicaines à prendre ensemble des mesures 
qui facilitent une situation stable pour les migrants et qui tendent vers une 
régularisation plus élargie et dé�nitive. Ce qui permettra aux migrants haïtiens de ne 
pas se retrouver dans la même di�culté chaque année pour renouveler leur permis 
de séjour.

Le Groupe d’Appui aux Rapatriés et 
Réfugiés (GARR) et le Service Jésuite 
aux Migrants / Solidarite Fwontalye – 
Haïti (SJM-Haïti) expriment vivement 
leur préoccupation, lors d'une 
conférence de presse organisée le 
mardi 26 juillet 2016, face à la situation 
qui se développe actuellement à la 
frontière colombo-panaméenne. Entre 
326 à 520 migrant-e-s, dont la majorité 
est de nationalité cubaine et haïtienne, 
sont bloqué-e-s à la localité 
colombienne de Turbo, frontalière 
avec le Panama. De ce nombre, on 
estime que 3% sont des enfants, 23% 
des femmes et 74% des hommes.

Ces migrant-e-s de transit, en 
particulier des ressortissant-e-s 
haïtien-ne-s qui ont fui la situation 
politique et le chômage au Brésil, 
tentaient de gagner les Etats-Unis en 
vue d’obtenir de meilleures conditions 
de vie. Ils et elles ont dû stopper leur 
voyage à Turbo suite à la décision du 
président panaméen Juan Carlos 
Varela de fermer la frontière de son 
pays avec la Colombie le 9 mai 2016.

Le GARR et le SJM sont inquiets du fait 
que les migrant-e-s haïtien-ne-s en 
quête de mieux être, utilisent des voies 
de plus en plus dangereuses pour 
atteindre de nouvelles destinations en 
dépit des conséquences désastreuses 
de ces parcours périlleux. Ils exhortent 
les autorités haïtiennes à prendre en 
compte les nouvelles destinations des 
ressortissant-e-s haïtien-ne-s pour un 
meilleur contrôle de la migration 
haïtienne.
 


