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Fin des ateliers sur la migration dans les communautés  frontalières

Rapatriements pour août 2016

Rapatriements o�ciels 
par points frontaliers

Total rapatriés : 2240 dont 127 MNA*
- Rapatriements non o�ciels : 322
- Rapatriements o�ciels : 1918
Retours spontanés : 2011

Malpasse : 615
Ouanaminthe : 974
Belladère : 329

*Mineurs non accompagnés

Le GARR vient de clôturer les 
ateliers d’échanges sur la migration 
et les droits humains dans les 
quatre points frontaliers o�ciels, à 
savoir,  Belladère, Ouanaminthe, 
Anse-à-Pitre et Ganthier. Destinés à 
l’intention des journalistes et des 
leaders communautaires, ces 
ateliers ont permis de renforcer la 
solidarité des communautés 
frontalières aux rapatriés de la 
République Dominicaine.
 
Des journalistes communautaires, 
des leaders religieux et 

représentant-e-s d’organisations de 
base ont participé à l’atelier réalisé, 
le 30 août 2016, à Ganthier, 
commune frontalière (Ouest d’Haïti). 
Les participant-e-s entendent 
apporter leur contribution dans 
l’accueil et la réinsertion des 
rapatrié-e-s. Toutefois, ils/elles ont 
insisté sur les actions urgentes des 
autorités haïtiennes pour améliorer 
le sort des rapatrié-e-s à la frontière 
haïtiano-dominicaine.

Ils/ elles ont également soutenu 
l’idée que sans accompagnement 

ces personnes représentent une 
charge très lourde pour les 
communautés frontalières qui ont 
déjà très peu de moyens de 
subsistance.
 
Ces ateliers lancés depuis le mois 
de juillet 2016 ont été l’occasion 
pour l’institution de ré�échir sur 
les instruments internationaux en 
matière de protection des 
migrants et de miser sur la 
participation des communautés 
frontalières dans l’accueil des 
rapatriés.
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23 août : Le GARR appelle à la mobilisation pour combattre la traite des personnes

Le GARR s’inquiète face à l’extension de la migration irrégulière d’Haïti

Des migrants de transit d’origine 
haïtienne se retrouvent bloqués 
depuis des mois dans plusieurs pays 
tels que le Chili, la Colombie, 
l’Equateur, le Nicaragua, le Panama, le 
Brésil, etc. Des organisations 

A l’occasion de la Journée 
Internationale du souvenir de la traite 
négrière et de son abolition célébrée le 
23 août de chaque année, le Groupe 
d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés 
(GARR) attire l’attention des autorités 
haïtiennes sur le phénomène de la 
traite des personnes et le tra�c humain 
qui tend à s’intensi�er ces derniers 
jours tant à la frontière 
haïtiano-dominicaine que dans des 
pays de l’Amérique latine.
 
Selon des informations fournies par 
des partenaires dominicains, 

presqu’au quotidien des tra�quants 
d’êtres humains traversent la frontière 
avec des ressortissants haïtiens. Au 
moins 20 femmes, accompagnées 
d'enfants, ont été arrêtées le 17 juillet 
2016 par des militaires dominicains au 
nord du pays. Ces personnes arrêtées 
d’origine haïtienne et dominicaine ont 
été déférées par devant les tribunaux, 
mais elles ont été immédiatement 
libérées. Ce qui leur donne la 
possibilité de récidiver.
Il convient de souligner que selon le 
dernier rapport produit par le 
Département d’Etat Américain (2016) 

sur la traite des personnes dans le 
monde, Haïti �gure au rang des pays 
de niveau III. Les pays de cette 
catégorie 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.
Le GARR estime qu’il est temps que les 
autorités haïtiennes prennent et 
appliquent des mesures e�caces et 
e�cientes capables de combattre les 
�éaux de la traite et du tra�c des 
personnes.

partenaires ont dressé un tableau sombre 
de la situation de ces migrant-e-s 
irréguliers installés dans des espaces 
improvisés, où beaucoup d’entre eux 
sont a�amés et atteints de maladies. 
D’autres sont en proie à toutes formes de 

violences, d’extorsions, de viols, en 
raison de leur condition de 
vulnérabilité.
A destination des pays de l’Amérique 
du Nord notamment les Etats-Unis, 
bon nombre de ces migrants 
choisissent d’emprunter des voies 
clandestines et périlleuses, a�n de fuir 
le chômage, la misère, l’insécurité, 
l’exclusion, et les autres maux qui 
rongent la société haïtienne.

Tout en misant sur l’urgente nécessité 
de lancer des campagnes de 
sensibilisation sur le danger de la 
migration irrégulière, le GARR croit 
qu’il est du devoir des autorités 
haïtiennes de se pencher rapidement 
sur ce dossier.
Sachant qu’un processus de validation 
d’une politique migratoire a été lancé 
depuis 2015, le GARR encourage tous 
les acteurs concernés à faire de cette 
initiative une concrétisation. Car, la 
mise en œuvre e�ective d’une 
politique qui prend en compte les 
di�érentes facettes de la migration 
haïtienne est cruciale pour le pays.



La chancelière panaméenne, Isabelle De Saint Malo, a 
exprimé à son homologue haïtien, Pierrot Délienne, 
l’urgente nécessité de trouver une solution intégrale 
visant à contrôler le �ux de migrants irréguliers qui 
traversent l'Amérique centrale en  direction des 
Etats-Unis.

Dans une réunion à Santo Domingo à laquelle ont assisté 
les chanceliers haïtien et panaméen lors de l’investiture 
du président dominicain Danilo Medina pour un second 
mandat, Isabelle De Saint Malo a manifesté à son 
homologue haïtien la préoccupation du Gouvernement 
panaméen face à l’augmentation des ressortissants 
haïtiens qui transitent vers le  Panama à destination des 
Etats-Unis.

Les caribéens également comme des milliers de migrants 
cubains et africains, voyagent en Amérique du Sud et 
entrent au Panama par la forêt de Darién pour traverser 
l'Amérique centrale en vue d’atteindre les États-Unis 
d’Amérique. Une a�uence de gens a été observée ces 
derniers mois dans cette voie, a précisé la Chancellerie 
panaméenne dans un communiqué relayé par l’agence 
en ligne Almomento.net.

La Commission Interaméricaine des Droits de l'Homme (CIDH) a 
exprimé, dans  un communiqué publié le 8 août 2016 à 
Washington, ses inquiétudes face à la situation dans laquelle 
vivent environ 1300 migrants bloqués à Turbo, une localité 
colombienne limitrophe du Panama.
 
La CIDH a soulevé l’urgente nécessité pour que les autorités 
colombiennes agissent en vue de porter assistance à ces 
migrant-e-s qui viennent en majorité de Cuba, d’Haïti et des 
pays d'Afrique et d'Asie. Ces migrant-e-s cherchaient à atteindre 
les États-Unis d’Amérique en traversant l’Amérique centrale et 
le Mexique.

Avant toute déportation, la CIDH demande vigoureusement à 
l'État colombien de mettre en œuvre toutes les mesures 
nécessaires pour protéger la vie, l'intégrité et la sécurité de tous 
les migrants relevant de sa compétence. Elle recommande une 
analyse judicieuse des procédures migratoires qui peuvent 
conduire à l'expulsion des migrants et le respect des garanties 
minimales, selon les normes et les standards internationaux.

Le Panama demande à Haïti de contrôler 
le �ux des migrants irréguliers

La CIDH préoccupée de la situation des 
1300 migrant-e-s bloqués en Colombie
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