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Arrêt TC 168-13 : Marche à Belladère à 

l’occasion du 3ème anniversaire de la sentence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trois personnes  
tuées à l’arme blanche 

dans la localité de Ikak 
 
Les corps sans vie de Cléanne 

Flamand, 55 ans, sa fille Nisaëlle 

Flamand, 30 ans, et de sa petite fille 

Carline Joseph, 12 ans, ont été 

retrouvés le mercredi 31 août 2016 

à Ikak, une localité de La Hoye 

Casse, 3ème section communale de 

Lascahobas (Centre d’Haïti). 
 
 
 
 
Des leaders communautaires, des 

militant-e-s et des représentant-e-s 

d’organisations de droits humains dont 

le GARR et le RFJS ont organisé une 

marche à Belladère, le 23 septembre 

2016. Réalisée autour du thème «An n 

rete mobilize pou respè dwa 

Dominiken/Dominikèn denasyonalize 

ak migran/migrant ayisyen rapatriye 

yo», cette activité visait à attirer l’atten-

tion de la population haïtienne sur cette 

triste date et solliciter du même coup 

sa solidarité vis-à-vis des rapatrié-e-s 

et des expulsé-e-s. 

 
Brandissant une banderole et des 

pancartes, les participant-e-s ont 

marché de la place publique de la 

commune pour aboutir à Carisal, l’un 

 
 
 
 
des points frontaliers officiels où des 

migrant-e-s haïtiens sont rapatriés au 

quotidien.  
Diana Colin, Responsable du bureau 

communal du GARR de Belladère, a 

déclaré que depuis la publication de 

l’arrêt arbitraire et discriminatoire du 

Tribunal constitutionnel dominicain, les 

rapatriements des migrant-e-s haïtiens 

ne cessent de s’intensifier au niveau 

des points frontaliers haïtiano-

dominicains.  
La représentante du GARR dit 

s’inquiéter par rapport au comportement 

des autorités haïtiennes qui ne se 

donnent pas la peine d’accompagner les 

rapatrié-e-s qui arrivent souvent à la 

frontière dans des conditions critiques. 

Ces derniers nécessitent toujours une 

assistance humanitaire urgente. 

 
Selon les informations reçues, ces 

trois personnes auraient été tuées 

dans la nuit du dimanche 28 août 

2016 et ont été jetées dans une 

latrine par des inconnus de la 

zone. Suite au constat légal du 

juge de paix de la commune de 

Lascahobas, la Police a procédé à 

l’arrestation de 6 personnes dont 3 

voisins et 3 parents des assas-

sinées. 
 
Les 3 voisins ont été libérés tandis 

que les 3 autres personnes, à savoir 

le frère de Cléanne et ses deux fils, 

ont été mises en prison au com-

missariat de ladite commune. Ces 

personnes ont été maintenues en 

détention parce qu’elles habitaient 

sur le même espace que les 

personnes lâchement tuées. 



Arrêt 168-13 :  

3 ans après, confusion autour de la situation des 

victimes de la sentence 

 

Rapatriements pour septembre 2016 
 
Total rapatriés : 2397 dont 113 MNA*  
- Rapatriements non officiels : 263  
- Rapatriements officiels : 2134 

 

Retours spontanés : 2173 
 

Rapatriements officiels 

par points frontaliers 
 

Malpasse : 862  
Ouanaminthe : 1005  
Belladère : 267 
 

*Mineurs non accompagnés 
 
 

 

Expulsion collective 

et illégale en Guyane 
 

 

Des mesures palliatives ont été 

prises par l’Etat dominicain pour 

amoindrir les conséquences 

désastreuses de l’Arrêt 168-13, 

publié le 23 septembre 2013. 

 

Aujourd’hui, la Junte Centrale 

Electorale(JCE) ne cesse de 

donner des chiffrres pour clamer 

sur la scène internationale sa 

volonté de résoudre le problème 

de dénationalisation et de 

violation des droits des migrant-e-

s. Pourtant, un grand nombre de 

personnes sont toujours dans une 

situation d’apatridie, d’autres ont 

maintenant de nouveaux 

documents délivrés par la JCE 

mais restent des Dominicains et 

Dominicaines avec des droits 

limités ou bref, sans droits ! 

 

Le GARR estime qu’il est urgent 

pour que le gouvernement 

 

 

dominicain reconnaisse l’existence 

de ces problèmes et apporte des 

solutions efficaces et durables, 

respectueuses des droits 

fondamentaux de la personne. 

 

Au nom de tous les principes 

fondamentaux, universels et 

immuables du droit international des 

droits de l’homme et en accord avec 

tous les militant-e-s de droits 

humains se trouvant des deux côtés 

de l’ile et dans d’autres pays à 

travers le monde qui se sont déjà 

positionné-e-s contre cette sentence 

arbitraire, xénophobe et injuste, le 

GARR renouvelle son appel à la 

solidarité aux victimes et dit NON à 

la dénationalisation des Dominicain-

ne-s d’origine étrangère et au 

rapatriement massif des migrant-e-s 

haïtien-ne-s ! 

 

Dans un contexte de violations 

graves du droit d’asile, la 

préfecture de Guyane organise 

une expulsion collective illégale 

de 15 ressortissants haïtiens, 

selon une note de la Cimade 

publiée le 15 septembre 2015. 

 

42 personnes de nationalité haïti-

enne ont été interpellées et enfer-

mées au centre de rétention de 

Cayenne. L’opération consistait à 

remplir un charter affrété par 

l’administration à destination 

d’Haïti. 

 

15 d’entre elles y ont finalement été 

embarquées dans la nuit du 15 au 

16 septembre 2016 à 2 heures pour 

un retour forcé à Port-au-Prince. 

Parmi ces personnes, trois avaient 

pourtant saisi le tribunal adminis-

tratif et n’ont pas pu voir leur situa-

tion examinée, en violation du droit 

de pouvoir exercer un recours. 

 

La Cimade demande à l’État et à la 

préfecture de mettre un terme à 

cette politique répressive et d’or-

ganiser une réponse digne et 

respectueuse des droits fondamen-

taux. Ce qui se passe en Haïti 

requiert avant tout une politique 

d’hospitalité et de solidarité. 



Un rapatrié victime de trafic de personnes 
 

Originaire de Saint-Michel de 

l’Attalaye, département de l’Artib-

onite, Robenson, 34 ans, a été 

dupé par un passeur haïtien dont 

l’identité n’a pas été révélée. Ce 

dernier lui avait promis de l’em-

mener travailler en République 

Dominicaine après lui avoir exigé 

la somme de 3500 gourdes. 

 

Le 5 septembre 2016 aux environs 

de 4 heures pm, Robenson a 

rejoint ce passeur à la frontière de 

Belladère/Elias Piña qui était déjà 

en compagnie de 28 autres 

Haïtiens. Après avoir traversé du 

 

côté dominicain de la frontière, leur 

guide leur ordonna de s’arrêter pour 

prendre de la nourriture, a souligné 

le ressortissant haïtien.  

Une fois fini de manger, ils se sont 

mis à marcher sous prétexte qu’un 

véhicule viendrait les chercher sous 

peu. Soudain, une patrouille 

d’agents de l’immigration dominicai-

ne arriva. Ce qui a provoqué la 

dispersion de ces migrants clandes-

tins. La majorité d’entre eux se sont 

dirigés vers des buissons alors que 

Robenson s’est retrouvé seul. Le 

passeur, de son côté, s’est enfui 

sans piper mots aux membres de 

 

son groupe. 

 

Robenson poursuivait son chemin 

depuis la province dominicaine 

d’Elias Piña jusqu’à las Matas, 

une municipalité de la province de 

San Juan. Tôt dans la matinée du 

mardi 6 septembre 2016, il a été 

appréhendé par des agents de 

l’immigration dominicaine. Il a été 

mis en prison pendant quelques 

heures avant d’être rapatrié à la 

frontière de Belladère/Elias Piña 

aux environs de 11 heures, a-t-il 

confié au GARR. 

 

 

Haïti/Etat civil : Pas de bureau d’état civil à Ganthier 
 

Les habitants de la commune 

frontalière de Ganthier (Ouest 

d’Haïti) sont privés d’officier d’état 

civil (OEC) depuis plus d’un an. 

Aucun parent ne peut aller 

déclarer la naissance de ses 

enfants encore moins faire une 

demande d’autres documents 

d’Etat civil, comme acte de 

mariage et acte de décès, a 

observé le GARR. Cette réalité 

est telle depuis la mort de l’ex-

officier d’état civil, Chrisnold Félix, 

survenue le 21 juin 2015. Ce 

dernier a passé une vingtaine 

d’années à ce poste. 

 

Les Ganthiérois-e-s se voient 

violer leur droit à l'enregistrement 

depuis cette période où l’on 

observe à la fermeture du bureau 

d’état civil qui desservait une 

population de plus de 56000 

habitants. Ils n’ont plus accès à 

l’acte de naissance, le principal 

document officiel qui garantit le 

droit à l’identité d’une personne. 

 

C’est une violation de leur droit 

à l’enregistrement qui entrainera 

la violation de nombreux autres 

droits comme le droit d’avoir un 

nom patronymique, de pouvoir 

être enregistré à l’école, de 

prouver sa nationalité et autres. 

 

Cette réalité affecte la commu-

nauté à différents niveaux, a com-

menté Anghie Lee Gardy Petit, 

Responsable d’assistance légale 

au GARR. Les habitants de Gan-

thier doivent parcourir environ 19 

Km en véhicule pour se rendre à 

la Croix-des-Bouquets pour 

procéder à une déclaration de 

naissance ou une demande 

d’acte. Cela pose un problème de 

proximité pour une population qui 

a besoin d’être sensibilisée sur la 

nécessité de la déclaration des 

enfants à la naissance. De plus, 

cela représente un coût élevé 

pour les habitants des sections 

communales de Ganthier qui se 

trouvent éloignées du bourg, 

 

notamment ceux de Pays 

Pourri, Balan et Marre-Roseau. 

 

Le GARR exhorte les acteurs 

concernés par la question d’état 

civil à mettre de côté leurs 

intérêts en vue de faciliter la 

réouverture du bureau d’état civil 

de la commune de Ganthier. 
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