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Commémoration de la Journée Internationale pour l’Elimination de la Violence à l’Egard 
des Femmes 
La violence faite aux femmes est un 
phénomène social que rien ne 
saurait justi�er. Elle se présente 
sous  diverses  formes : 
psychologique, physique, économi-
que et sexuelle, avec le seul but  
d’exercer un contrôle et un pouvoir 
sur la femme en vue de  la rendre 
inférieure par rapport à l'autre sexe. 
 
C’est un venin qui ronge toutes les 
couches de la société haïtienne à 
petit feu. Les conséquences de ces 
actes et/ou comportements sont 
nombreuses et dévastatrices tant 
pour la victime que pour son envi-
ronnement immédiat. Il importe 
d’identi�er les construits sociaux 
comme source de violence à l’égard 
des femmes a�n de travailler à leur 
déconstruction.
Pour combattre la violence de 
genre, il faut de véritables 
stratégies susceptibles d’aider à 
contourner les di�érents obstacles 
qui se dressent devant les femmes. 

En e�et, les diverses activités mises 
en œuvre ont permis de compren-
dre que plusieurs éléments 
empêchent les victimes de se 
défaire du cycle de la violence. 
Citons par exemple le manque 

d’autonomie des femmes. Cette 
situation de dépendance économi-
que les contraint de supporter, trop 
souvent et ce jusqu’à la mort, les 
divers actes de violence perpétrés 
par leurs partenaires ou leurs 
conjoints. Elles se sentent incapa-
bles de subvenir à leurs besoins et à 
ceux de leurs enfants en l’absence 
de ces derniers.

Le manque d’éducation à la non-
violence en est aussi un autre 
élément, que ce soit du côté des 
hommes que des femmes. Une édu-
cation «stéréotypée » contribue à 
perpétuer et à augmenter les 
violences subies par les femmes 
dans leurs communautés, tout en 
diminuant la solidarté qui pourrait 
être un atout pour les prévenir.
Le manque de synergie et de 

collaboration ne rendent pas service 
non plus à cette cause. Parfois, 
chaque secteur se conforte dans ses 
activités sans trop d’intérêt pour la 
complémentarité alors que des 
résultats plus durables auraient pu 
être obtenus en conjuguant les 
ressources.
Le GARR  veut mettre l’emphase sur 
la nécessité de mettre en place des 
stratégies communes pour prévenir 
et réduire la violence dans les 
rapports de genre. Tout en saluant 
les e�orts de di�érents acteurs qui 
ont consacré d’énormes sacri�ces en 
menant une lutte sans merci pour 
avoir des résultats à di�érents 
niveaux, notamment au niveau de la 
justice. Il lance un appel à la 
solidarté à toutes les forces vives du 
pays pour contrer la violence faite 
aux femmes.
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Rapatriements pour novembre 2016

Rapatriements o�ciels 
par points frontaliers

Total rapatriés :  1972 dont  62 MNA* 
- Rapatriements non o�ciels : 597
- Rapatriements o�ciels : 1375
Retours spontanés : 2018

Malpasse : 131
Ouanaminthe : 616 
Belladère : 628

*Mineurs non accompagnés

La violence faite aux femmes est un 
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Le corps sans vie d’un ressortis-
sant haïtien frisant la trentaine a 
été retrouvé avec des traces de 
blessures d’un projectile au dos à 
Rosa de La Piedra, une localité 
frontalière dominicaine de la 
Province d’Elias Piña. Selon les 
informations recueillies, l’incident 
regrettable est survenu dans la 
nuit du 12 au 13 novembre 2016.

Le ressortissant haïtien dénom-
mé Solon Fils-Aimé faisait du 
va-et-vient au quotidien pour 
aller travailler comme à l’ordinaire 
en territoire voisin dans un 
secteur d’activité qui n’a pas été 

révélé.

Le travailleur haïtien, père de 5 
enfants, allait être tué au moment 
où il  était en train de traverser le 
point frontalier non o�ciel  
haïtiano-dominicain de Lyann 
Twonpèt/Rosa  de la Piedra.

Le médecin légiste chargé de 
l’a�aire a certi�é que le travailleur 
haïtien est décédé à cause d'une 
blessure par balle dans le dos, sans 
donner de précisions relatives au 
détenteur de l’arme à feu avec 
laquelle l’acte a été perpétré. La 
police dominicaine a annoncé 

l’ouverture d’une enquête a�n de 
déterminer et punir les coupables.
 
Le GARR se dit préoccupé par de 
tels actes de violence perpétrés à 
l’encontre des ressortissants 
haïtiens tant dans des zones fron-
talières haïtiano-dominicaines 
que dans diverses villes du pays 
voisin. Il déplore le comportement 
des autorités diplomatiques 
haïtiennes qui n’accompagnent 
pas toujours les parents des 
victimes dans leur quête de justice 
et réparation. 

Déportations d’immigrants haïtiens des Etats-Unis 
vers Haïti : Le GARR s’inquiète 

Haïti/République Dominicaine: Un ressortissant haïtien tué par balle à Rosa de La Piedra

Environ 200 immigrants haïtiens 
ont été déportés des Etats-Unis 
d’Amérique vers Haïti au cours des 
dernières semaines du mois de 
novembre 2016. Face à un a�ux 
de migrants en situation 
irrégulière qui arrivent à la 
frontière sud des Etats-Unis avec 
le Mexique et un manque 
d’espace individuel en prison, le 
Département Américain à la Sécu-
rité Intérieure a déclaré le 23 
novembre dernier que les dépor-
tations vers Haïti vont s’intensi�er 
dans les prochaines semaines, a 
rapporté  Miami Herald.
 
41,000 personnes se trouvent 

actuellement dans des centres de 
détention pour immigrants dont 
4,400 immigrants haïtiens, selon la 
même source. Selon le Départe-
ment Américain à la Sécurité 
Intérieure, la reprise des vols de 
déportation n'a�ectera pas les 
ressortissants haïtiens actuelle-
ment couverts par le Statut de 
Protection Temporaire (TPS). 

Le GARR estime que face à cette 
conjoncture, Haïti n’est pas prête 
pour recevoir ces immigrant-e-s. 
C’est pourquoi les Etats Unis 
devraient trouver de concert  avec 
les autorités haïtiennes  une occa-
sion favorable pour rapatrier les 

ressortissants haïtiens en situation 
irrégulière. En tant que pays ami 
d’Haïti, les autorités américaines 
devraient faire montre d’humani-
té et de solidarité envers le peuple 
haïtien qui porte encore les cicatri-
ces du passage de l’ouragan 
Mathew. Le GARR lance un appel 
au gouvernement haïtien à orga-
niser l’accueil des immigrants 
haïtiens déportés des Etats Unis 
tout en apportant d’autres 
réponses à leur situation et en 
fonction de leurs besoins.
Par ailleurs, il invite la population à 
faire preuve de prudence en 
suivant toutes les procédures 
légales de migration. Ce qui 
diminuera le risque d’être victime 
lors d'un parcours migratoire.
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Haïti/République Dominicaine : Les familles de deux assassinés demandent justice et 
réparation  
Robert Vexilus, l’un des proches 
des deux ressortissants haïtiens 
qui ont été lâchement abattus à 
Los Mosquitos, une province 
dominicaine de Puerto Plata, 
réclame justice et réparation. Lors 
d’un entretien  avec le GARR,  le 
mardi 8 novembre 2016, M. Vexi-
lus  requiert l’appui des autorités 
judiciaires haïtiennes pour trouver 
les coupables.

L’incident malheureux s’est 
produit le 28 octobre 2016 au 
moment où ce couple originaire 
de Cornillon/Grand-Bois qui 
travaillait dans le domaine de 
l’agriculture tentait de rentrer en 
Haïti.
Selon le  récit de Robert Vexilus,  
les victimes ont été suivies par 
trois individus qui seraient de 
nationalité dominicaine et 
haïtenne et qui les ont assassinées 
à plusieurs coups de machette.

Les corps sans vie du couple ayant 
vécu plus de vingt ans en territoire 
dominicain allaient être retrouvés 
avec des traces de blessures au 
bord d’une rivière dénommée La 
Cinca.
Selon les informations recueillies, 
les malfrats ont emporté tout ce 
qui leur appartenait après avoir 
commis cet acte criminel.
Soulignons que ces genres d’actes 
répréhensibles ne sont pas nou-
veaux sur le territoire dominicain. 
Un ressortissant haïtien dont 

l’identité n’a pas été révélée a été 
retrouvé mort pendu le 4 septem-
bre 2016, dans un cimetière  à 
Neiba, une ville dominicaine de la 
province de Bahoruco.
Tout en condamnant cet acte de 
violence réalisé à l’encontre de ces 
deux migrant-e-s haïtiens, le 
GARR invite les autorités diploma-
tiques haïtiennes en République 
Dominicaine à  accompagner les 
parents des victimes a�n qu’ils 
obtiennent dans les démarches 
juridiques justice et réparation.

Lascahobas/Choléra : 2 décès et 15 cas d’infection enregistrés à Beaudouin 
Une octogénaire et un mineur de 
13 ans ont été tués par l’épidémie 
du choléra entre les 2 et 4 novem-
bre 2016. Ces décès sont survenus 
à Beaudouin, localité de Paredon, 
une habitation de La Hoye Casse,  
3ème section de la commune 
frontalière de Lascahobas (Centre) 
suite aux averses qui se sont abat-
tues sur plusieurs départements 
du pays, a rapporté Agdianithe Jn 
Pierre, animatrice du GARR basée 
dans ladite commune.
  
A Beaudouin où 15 cas de 
personnes infectées sont déjà 
enregistrés, il n’y a pas de latrines. 
Les résident-e-s n’ont pas accès à 
l’eau potable. Ils/elles utilisent à 
leurs risques et périls l’eau des 

rivières pour le breuvage et le bain.

Le Centre de Traitement de Choléra 
(CTC) qui desservait la commu-
nauté est fermé depuis plus de 18 
mois. Les personnes frappées par le 
choléra pendant le jour sont dès 
lors reconduits dans la commune 
frontalière de Thomonde par des

responsables du centre de santé 
de La Hoye Casse. Cependant 
celles qui sont frappées au cours 
de la nuit se retrouvent dans de 
grandes di�cultés pour aller se 
faire soigner. Elles doivent payer 
au moins 500 gourdes à un chauf-
feur de taxi moto pour les trans-
porter au CTC de Thomonde qui 
se situe à environ 13 kilomètres de 
La Hoye.

Soulignons que depuis le passage 
de l’ouragan Matthew, les 
autorités sanitaires haïtiennes ont 
déjà recensé 3500 cas de choléra à 
travers le pays. Les zones les plus 
a�ectées sont celles qui ont été 
sévèrement frappées par cette 
tempête dévastatrice.


