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PNRE : Plus de 130,000 immigrants haïtiens sont dans une situation incertaine 

Rapatriements pour juin 2016

Rapatriements o�ciels 
par points frontaliers

Total rapatriés : 4076 dont 143 MNA* 
- Rapatriements non o�ciels : 1387
- Rapatriements o�ciels : 2689
Retours spontanés : 4555

Malpasse : 1014
Ouanaminthe : 1250
Belladère : 425

*Mineurs non accompagnés

Plus de 130,000 immigrants 
haïtiens béné�ciaires du Plan 
national de régularisation des 
étrangers (PNRE) sont en passe 
d’être expulsés de la République 
Dominicaine. Car, le permis tempo-
raire d’une année donnant droit 
aux ressortissants haïtiens de 
s’établir en territoire voisin arrive à 
expiration à partir du 18 juillet 
2016.
Les immigrants haïtiens concernés 
par cette mesure devront se faire 
régulariser aux bureaux de la Direc-
tion générale de l’immigration 
dominicaine avant la date prévue, a 

précisé le Major général Rubén 
Darío Paulino Sem, directeur général 
de la migration dominicaine lors 
d’une intervention accordée à la 
presse dominicaine le 15 juin 2016.
Il convient de souligner que  du 17 
juin 2015, date à laquelle le PNRE a 
pris �n,  à la deuxième semaine du 
mois de juin 2016, le GARR a observé 
une intensi�cation des rapatrie-
ments. Au cours de cette période, 
ont été enregistrées 112,625 
personnes qui ont traversé la fron-
tière dans des conditions infrahu-
maines dont 69,677 retournés spon-
tanés et 42948 rapatriés ; mis à part 

de milliers d’autres qui n’ont pas 
été enregistrées.
Le GARR appelle l’État haïtien à 
œuvrer de commun accord avec 
les autorités dominicaines en vue 
de trouver un moratoire pour 
éviter l’aggravation de la crise 
migratoire si les migrants 
n’arrivent pas à satisfaire aux 
exigences des autorités dominic-
aines dans le délai d’un mois qui 
leur est imparti.
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Le 18 juin 2016 a ramené le 16e anniversaire du «Massacre de Guayubin» au 
cours duquel 6 ressortissants haïtiens et 1 Dominicain avaient été tués et 
plusieurs autres personnes blessées après que des militaires dominicains 
eurent ouvert le feu sur le véhicule qui les transportait. Certains des survivants 
ont été rapatriés de manière collective et arbitraire du territoire dominicain. Les 
blessés n’avaient reçu aucune assistance médicale et les dépouilles des 
personnes qui ont perdu la vie avaient été inhumées immédiatement dans une 
fosse commune, en territoire voisin, sans avoir été identi�ées.

Les militaires dominicains qui avaient commis cet acte barbare avaient été 
traduits en juillet 2000, pour homicide par devant le tribunal militaire. Ils 
allaient être innocentés 5 jours plus tard malgré les demandes qui ont été 
produites par des victimes de se faire auditionner devant les tribunaux civils.

Le GARR et le CCDH, deux institutions haïtienne et dominicaine qui 
représentent et appuient les victimes du massacre de Guayubin depuis environ 
16 ans, dénoncent la mauvaise foi des autorités dominicaines qui refusent 
d'exécuter les mesures issues du verdict de la Cour Interaméricaine des Droits 
de l’Homme (CIDH), rendu publique, le 29 novembre 2012. 

Les pétitionnaires entendent continuer toute une série de démarches à l’échelle 
nationale et internationale visant à porter les autorités dominicaines à exécuter 
l’arrêt de la Cour Interaméricaine des droits de l’homme, jusqu'à ce que les 
victimes et leurs ayants droit obtiennent réparation.

John Kerry se positionne sur 
l’Arrêt TC 168/13 

Malpasse : Deux Haïtiens 
blessés par balles d’un 
agent douanier

16 ans après, les victimes de Guayubin attendent encore 
à être dédommagés

Au cours d’un entretien avec le 
président dominicain Danilo Medina,  
le 14 juin 2016, le secrétaire d'État 
américain, John Kerry, a mis l’accent 
sur la nécessité pour la République 
Dominicaine de résoudre le problème 
d’apatridie dont sont frappés des 
milliers de Dominicains d’ascendance 
haïtienne.

Présent à la 46e Assemblée Générale 
de l’OEA qui s’est tenue à Santo 
Domingo du 13 au 15 juin 2016, le chef 
de la diplomatie américaine en a 
pro�té pour discuter avec le président 
dominicain. Le dossier de la 
dénationalisation des Dominicains 
d’ascendance haïtienne était à l’ordre 
du jour lors de cette rencontre qui a 
été réalisée en aparté.  

M. Kerry a estimé qu’il est nécessaire 
pour l’État dominicain de lutter contre 
la discrimination fondée sur la race, 
l`ethnie et l'origine en République 
Dominicaine.

La route menant à Malpasse a été 
paralysée dans l’après-midi du lundi 27 
juin 2016 à hauteur de Fonds-Parisien, 
section communale de Ganthier, 
Ouest d’Haïti.
 
A l’origine, un agent douanier de la 
zone a ouvert le feu sur un camion 
haïtien qui transportait du ciment et 
d’autres produits dominicains vers la 
capitale haïtienne. Le chau�eur du 
véhicule venait de faire véri�er ses 
marchandises et était en train de 
quitter la douane. Tout à coup, des 
brigadiers d’anti-contrebande a�ectés 
à ce bureau à bord d’une Nissan Patrol 
de couleur grise, lui a fait signe de 
s’arrêter, selon les témoignages des 
gens de la communauté.
 
Ne voulant pas s’arrêter,  l’un d’entre 
eux a ouvert le feu sur le mini-camion. 
Deux personnes ont été blessées dont 
Acélhomme ainsi connu, un résident 
de Fonds-Parisien. Ce dernier tentait 

de regagner le bureau de la douane 
après qu’il y eut laissé son véhicule aux 
�ns de véri�cation pour aller se 
désaltérer.
 
Les victimes ont été transportées 
d’urgence à un centre hospitalier dans 
la capitale après avoir été blessées au 

bras, aux côtes et aux pieds.
 
En signe de protestation, des membres 
et amis de la famille des victimes ont 
bloqué la route conduisant à la 
frontière de Malpasse/Jimani avec un 
gros trailer et de grosses pierres.



Depuis le mois d’octobre 2015, 
plusieurs localités de Belladère, 
commune du Plateau Central, font 
face à une recrudescence de 
l’épidémie de choléra. Plus d’une 
centaine de cas sont déjà enregis-
trés au Centre de Traitement de 
Choléra (CTC) de l’hôpital La Nativi-
té basé dans ladite commune.

Ebel Baugé, Responsable de 
Contrôle de l’Infection à ce centre 
hospitalier, dit craindre une 
augmentation de cas au cours de la 
période cyclonique. Il a cependant 
signalé que le CTC de la commune 
n’a jusqu’ici enregistré aucun cas de 
décès.

« Plus d’une centaine de cas de 
personnes infectées ont été enreg-
istrés dans la commune d’octobre 
2015 à ce jour. La majorité des 
infectés sont des mineurs. 
Heureusement, nous n’avons pas eu 
des cas de décès.», a-t-il indiqué.

Il convient de souligner qu’à 
Baptiste, une commune frontalière 
de Belladère, un mort et une ving-
taine de cas de personnes infectées 
avaient été enregistrés au cours du 
mois de mai 2016.

Le GARR veut attirer l’attention des 
autorités haïtiennes sur la nécessité 
de travailler pour freiner la propaga-
tion de cette épidémie qui a déjà 
causé la mort à des milliers d’Haï-
tiens depuis son apparition dans le 
pays.

Ce projet de 4 ans se concentre sur l’amélioration des conditions de vie des 
travailleurs informels de la zone frontalière. Un des principaux partenaires du 
projet, est le GARR, il s’occupera de la situation des droits des travailleurs à la 
frontière. 

L’atelier de lancement s’est déroulé au Marché Mirak de Malpasse le 7 juin 2016. 
Lors de cette occasion, le mouvement artistique binational Azueï a o�ert une 
performance haute en couleur avec des compositions originales, des danseurs 
sur échasses, des cracheurs de feu, des artistes muralistes et une ambiance 
festive. 
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Le 18 juin 2016 a ramené le 16e anniversaire du «Massacre de Guayubin» au 
cours duquel 6 ressortissants haïtiens et 1 Dominicain avaient été tués et 
plusieurs autres personnes blessées après que des militaires dominicains 
eurent ouvert le feu sur le véhicule qui les transportait. Certains des survivants 
ont été rapatriés de manière collective et arbitraire du territoire dominicain. Les 
blessés n’avaient reçu aucune assistance médicale et les dépouilles des 
personnes qui ont perdu la vie avaient été inhumées immédiatement dans une 
fosse commune, en territoire voisin, sans avoir été identi�ées.

Les militaires dominicains qui avaient commis cet acte barbare avaient été 
traduits en juillet 2000, pour homicide par devant le tribunal militaire. Ils 
allaient être innocentés 5 jours plus tard malgré les demandes qui ont été 
produites par des victimes de se faire auditionner devant les tribunaux civils.

Le GARR et le CCDH, deux institutions haïtienne et dominicaine qui 
représentent et appuient les victimes du massacre de Guayubin depuis environ 
16 ans, dénoncent la mauvaise foi des autorités dominicaines qui refusent 
d'exécuter les mesures issues du verdict de la Cour Interaméricaine des Droits 
de l’Homme (CIDH), rendu publique, le 29 novembre 2012. 

Les pétitionnaires entendent continuer toute une série de démarches à l’échelle 
nationale et internationale visant à porter les autorités dominicaines à exécuter 
l’arrêt de la Cour Interaméricaine des droits de l’homme, jusqu'à ce que les 
victimes et leurs ayants droit obtiennent réparation.


