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76 familles migrantes, dont 40 prove-
nant de Fond-Bayard et 36 autres des 
sites d’hébergement d’Anse-à-Pitres 
ont été relogées, les 20 et 21 avril 2016,  
à la 3e section communale de Labady, 
département de l’Artibonite.

Cette relocalisation s’inscrit dans le 
cadre d’un projet de l’organisme Food 
For the Poor visant 100 familles très 
vulnérables dont 50 rapatriées de la 
République Dominicaine et 50 autres 
locales.

Le GARR et le SJM ont contribué à la 
relocalisation des 36 familles 
migrantes d’Anse-à-Pitres dont 11 
vivaient à Fond-Jeannette, 13 à Savane 
Galata, 6 au camp Parc Cadeau II et 6 à 
Tête à l’eau.

Des familles migrantes relocalisées 

5e rencontre de la CCHD 
en République Dominicaine

Rapatriements pour avril 2016

Rapatriements o�ciels 
par points frontaliers

Total rapatriés : 2164
- Rapatriements non o�ciels : 245
- Rapatriements o�ciels : 1919
- Mineurs non accompagnés: 88
Retours spontanés : 808

Malpasse : 795
Ouanaminthe : 658
Belladère : 466

En plus de la maison dont la super�cie 
est de 48.75 m2, les familles relocal-
isées recevront un accompagnement 
pendant 6 mois qui leur permettra de 
se nourrir, d’éduquer leurs enfants et 
de mener des activités génératrices de 
revenus. 

Elles auront également à leur disposi-
tion un dispensaire, un centre commu-
nautaire, un espace de loisir et une 
école professionnelle pour les jeunes. 
Des projets d’élevage et d’apiculture 
sont déjà en cours pour aider les chefs 
et che�es de famille à acquérir leur 
autonomie.

Des organisations de la société civile 
de la République Dominicaine et 
d’Haïti se sont réunies à Elias Pina, du 
21 au 23 avril 2016,à la cinquième 
rencontre de la Commission de 
Concertation Haïtiano-Dominicaine 
(CCHD. Cette grande rencontre visait 
à analyser la situation actuelle et les 
perspectives d'avenir qui lient les 
deux états insulaires. Aux termes de 
ces trois journées de travail, une note 
de position a été publiée pour 
présenter les recommandations de la 
CCHD aux  deux gouvernements.
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12 ressortissants haïtiens sont 
arrivés  dans un état très critique,  à 
la frontière de Belladère 
département du Centre d'Haïti, le 
19 avril 2016. Ils disent avoir subi 
de mauvais traitements de la part 
des autorités dominicaines. Ces 
migrants qui ont été appréhendés 
pour la plupart dans la capitale 
dominicaine, ont été gardés dans 
un centre de détention à Elias Piña 
avant d’être emmenés en Haïti.Ils 
étaient visiblement très fatigués et 
a�amés. 

« Au moment de mon arrestation, 
les soldats dominicains ont déchiré 
tous les documents que j’avais en 
ma possession. J’ai voulu contester. 
Ils ont menacé de me frapper », a 
dénoncé un migrant rapatrié.

 Le GARR attire l’attention des 
autorités haïtiennes sur les 
conditions dans lesquelles ces 
migrants ont été rapatriés, 
notamment sans ordre de 
jugement et en violation des droits 
de la personne. Ce qui est contraire 
au Protocole d’Accord sur  les 
mécanismes de rapatriement 
paraphé par les deux Etats 
insulaires.

Un Haïtien connu sous le nom de 
Rousseau, 25 ans, a été libéré sans suite 
par le tribunal de paix de la commune 
de Lascahobas, département du Centre, 
le 19 avril 2016.  Rousseau a été arrêté 
par la police le 17 avril écoulé après 
avoir été  accusé de viol sur une 
adolescente  de 16 ans.

Le père de la victime s’est  montré 
insatisfait de cette décision judiciaire 
qui, selon lui, est émaillée de 
corruption. Il critique le juge qui était 
en charge du dossier d’avoir exercé sur 
lui des pressions avec la complicité de 
son avocat pour qu’il puisse trouver un 
terrain d’entente avec le présumé 
violeur.  

 « Ils m'ont demandé de tout abandonner 
tout en me faisant croire que Rousseau va 
me donner de l'argent en aparté pour le 
dédommagement de ma �lle.», a-t-il 
con�é au GARR.

Des rapatriés victimes 
de mauvais traitement à 
la frontière Belladère

Libération sans suite 
d’un présumé violeur 
à Lascahobas 

Le GARR salue la démarche 
de redynamiser le 
dialogue binational

Le Groupe d’Appui aux Rapatriés et 
Réfugiés (GARR) prend note des 
initiatives de reprendre le dialogue 
binational. Des pourparlers entre Haïti 
et la République Dominicaine ont été 
rompus depuis le mois de juin 2015. Il 
estime toutefois que ces di�érentes 
rencontres doivent se faire dans la 
transparence pour avoir la possibilité 
d’apprécier les avancées sur les 
thématiques cruciales qui se feront à 
travers les échanges diplomatiques 
entre les deux États.

Le GARR croit que les rencontres 
binationales doivent se dérouler 
autour des thématiques qui prennent 
en compte  le développement de 
rapports harmonieux entre les deux 
peuples de l’île.Il suggère que  le 
respect des droits des migrants et de 
leurs descendants, la régularisation 
des travailleurs migrants haïtiens, le 
commerce binational et la gestion des 
marchés binationaux �gurent 
également dans l’agenda des 
prochaines rencontres binationales

Un rapport publié sur la situation des rapatriés
http://wew.garr-haiti.org/index.php/rapports/�le/16-un-rapport-presente-par-un-
groupe-d-organisations-de-droits-humains-sur-la-situation-des-familles-qui-viven
t-dans-les-camps-a-anse-a-pitres
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Des marchandises de 
commerçant-e-s 
Dominicains et Haïtiens 
incendiés

Des OEC s’organisent 
pour surmonter les 
di�cultés du système 
d’état civil

Le GARR a reçu dans le Plateau Central la visite 
de la délégation du Groupe d'amitié France-Haïti

Un incendie a éclaté le 8 avril 2016 
aux environs de 8h pm au marché 
frontalier de Dajabón, province 
dominicaine limitrophe de la 
commune de Ouanaminthe (Haïti).  
Cet incendie dont l’origine n’a pas 
été déterminée a détruit environ 38 
stands, des petits magasins et 
entrepôts de commerçant-e-s 
dominicains et haïtiens, a constaté 
Jésula Blanc, représentante du GARR 
à Ouanaminthe. 

Le GARR a demandé aux autorités 
dominicaines de porter assistance à 
tous les commerçant-e-s victimes, y 
compris les Haïtiens et Haïtiennes 
qui n’étaient pas enregistrés au 
marché de Dajabón.

Du 6 au 7 avril 2016, le GARR a 
organisé une table ronde avec une 
vingtaine d’o�ciers d’état civil(OEC) 
du pays. Réalisée sous le thème « La 
place de l’état civil dans la jouissance 
du droit à l’identité et des autres 
droits», cette activité a permis aux 
o�ciers de ré�échir sur les di�cultés 
du système et de s’organiser pour 
trouver ensemble les solutions. 

Une commission de 9 OEC est 
formée avec un mandat de trois mois 
pour réaliser des actions à court 
terme. Ces derniers entendent se 
mettre ensemble pour élaborer un 
cahier de charges qui sera soumis 
auprès de leur ministère de tutelle. 
Fournir un meilleur service à la 

La délégation du Groupe d'amitié France-Haïti de passage en Haïti du 8 au 
15 avril 2016 a visité le 14 avril 2016 les locaux du GARR dans le Plateau 
Central. Composée entre autres de Mathieu Hanotin, député de 
Seine-Saint-Denis et président du groupe d'amitié, Daniel Gibbs, député 
de Saint-Barthelemy et Saint-Martin, ainsi que des membres de 
l'Ambassade de France à Port-au-Prince, cette délégation était également 
accompagnée de deux représentants du Haut-Commissariat  des Nations 
Unies pour les Réfugiés dont M. Sou�ane Adjali. 


