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Les opérations de rapatriement de 
migrant-e-s haïtiens se poursuivent à 
la frontière haïtiano-dominicaine. 
 (voir tableau)

Les personnes expulsées du territoire 
dominicain vers d'autres points 
frontaliers non o�ciels haïtiano 
dominicains n’ont pas été recensées 
par les responsables de la migration 
haïtienne. 

Ces migrant-e-s âgés entre 19 et 49 ans 
vivaient pour la plupart en situation 
irrégulière en République voisine. 
Certains ont été appréhendés en 
pleine rue. D’autres en milieu de travail 
ou chez eux.

Ils/elles ont dénoncé le comportement 
des autorités haïtiennes qui n’ont pas 
envisagé à ce jour de vrais programmes 
sociaux susceptibles de les encourager à 
rester dans leur commune d’origine.
 
« Nous n’avons pas de travail chez nous. 
Nous sommes obligés de nous tourner 
vers le pays voisin. Car nos dirigeants font 
� de nos misères.», se sont plaints 
quelques-uns d’entre eux.
 
Il convient de souligner que 8120 
personnes rapatriées et 13299 retours 
spontanés sont déjà recensés au cours du 
premier trimestre de l’année 2016.

Rapatriements à la frontière: Les autorités dominicaines n’en démordent pas  

Rapatriements pour mars 2016

Rapatriements o�ciels 
par points frontaliers

Rapatriés premier trimestre 2016

Total rapatriés : 2907
- Rapatriements non o�ciels : 517
- Rapatriements o�ciels : 2251
- Mineurs non accompagnés: 149
Retours spontanés : 2753

Malpasse : 993
Ouanaminthe : 911
Belladère : 486

rapatriés : 8120
retours spontanés : 13299
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Depuis le début de l’année 2016, 
des communes frontalières telles 
que Ouanaminthe, Belladère, 
Anse-à-Pitres, Savanette, 
Fonds-Verettes et Thomassique 
sont confrontées à des problèmes 
de sécheresse qui plongent leurs 
populations dans la famine.
 
Les habitants de Savanette, une 
commune du département du 
Centre, font face à une pénurie 
d’eau. Les puits et les rivières sont 
quasiment asséchés. Les 
agriculteurs ont perdu leurs 
plantations de bananier et de 
haricots. D’autres produits 
agricoles sont complètement 
détruits par le soleil.
 
Cette situation fait que des 
Savanettiens et Savanettiennes se 
trouvent confrontés à la famine. 
Certains d’entre eux se tournent 
vers la République voisine. Quant 
aux agriculteurs, ils se réfugient 
dans des champs dominicains 
pour travailler la terre en échange 
de quelques pesos.

« Nous ne pouvons pas travailler ici 
à cause de la sécheresse. Plusieurs 
agriculteurs comme moi sont 
actuellement en République 
Dominicaine pour travailler avec 
des patrons dominicains. », a 
déclaré un paysan de La Haye, 
deuxième section communale de 
Savanette.

Le panier alimentaire publié en 
janvier 2016 avait annoncé une 

accentuation de l’insécurité 
alimentaire pour les six premiers 
mois de l’année 2016. Une longue 
période de sécheresse  entrainant 
des pertes énormes de récoltes avait 
des conséquences néfastes sur la 
disponibilité alimentaire dans 
plusieurs régions du pays 
notamment le Sud-est, le Sud, le 
Nord-est, les Nippes et le Centre.

De telles conditions ne sont pas sans 
incidence sur la migration, en 
particulier la migration irrégulière. 
D’après les observations réalisées 
dans le cadre du monitoring du 
GARR à la frontière, pour le premier 
trimestre de l’année 2016, beaucoup 
de ressortissants haïtiens traversent 
la frontière d’Elias Pinas par 
Renth-Mathe et par Ouasec, 
respectivement première et 
deuxième section de Belladère pour 
aller chercher un mieux-être en 
République dominicaine.

A Thomassique, la situation n’est pas 
di�érente. Les habitants de cette 
commune se plaignent de la faim, 
de la pénurie d’eau et des maladies 
telles que le choléra. La route en 
terre battue menant à cette 
commune est devenue de plus en 
plus impraticable à cause de la 
poussière provoquée par la 
sécheresse. 

Des communes frontalières d’autres 
départements d’Haïti sont 
également touchées. C’est le cas de 
Ouanaminthe et de Ferrier dans le 
département du nord-est où les 

habitants connaissent aussi des 
di�cultés à cause de la sécheresse. 
Les puits, les canaux et les rivières 
sont presque tous asséchés. Ce qui 
provoque la perte des plantations et 
des di�cultés pour les animaux de 
s’abreuver.

 « Nous n’avons pas d’eau pour 
arroser nos jardins en raison de 
l’absence de système d’irrigation. 
Toutes nos denrées sont détruites 
par le soleil.», a déclaré un 
agriculteur du Bas Maribahou, 3e 
section communale de Ferrier, 
limitrophe de Monte Cristi, une 
province dominicaine.

A Anse-à-Pitre, commune du 
Sud-est, la situation n’est pas moins 
préoccupante. La principale source 
d’approvisionnement de la 
population est le marché 
dominicain, de Pedernales. Les 
produits exposés par les 
commerçants sont en majorité des 
produits dominicains. Outre la 
pêche et le commerce qui consiste 
surtout en la vente de vêtements 
usagers, la population n’a pas 
d’autres sources de revenus.

Face à ces di�érents problèmes 
auxquels sont confrontées plusieurs 
communes frontalières du pays, le 
Groupe d’Appui aux Rapatriés et 
Réfugiés(GARR) lance un cri 
d’alarme aux autorités haïtiennes en 
vue de porter secours à ces 
populations. Il les exhorte à doter les 
zones frontalières de vrais systèmes 
d’irrigation a�n de permettre aux 
habitants de faire face aux périodes 
de sécheresse.

Des communes frontalières frappées par la sécheresse
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Haïti/Etat civil: Des o�ciers d’état civil 
dépourvus de registres

26 mois après la publication de 
l’Arrêté du 16 janvier 2014, cette 
mesure semble être loin de 
satisfaire les béné�ciaires. Car, 
plusieurs o�ciers d’état civil se 
plaignent de l’absence de moyens 
logistiques pour accomplir de 
manière adéquate leur tâche.

Insu�sance de registres et de 
personnel, espace de 
fonctionnement inadéquat, 
manque d’accompagnement, tels 
sont les constats du GARR lors des 
visites de plusieurs bureaux d’état 
civil, réalisées en mars 2016, à 
travers le pays. Une telle situation 
n’est pas sans conséquence sur 
l’enregistrement des naissances 
dans les di�érentes communes 
concernées.
 
« Vous vous imaginez que nous 
pouvons passer jusqu’à 7 mois 
sans recevoir de registres. Une 
situation qui empêche de 
procéder à l’enregistrement 
simple des naissances ou celui qui 
est lié à la déclaration tardive, 
sans jugement préalable selon 
l’arrêté.», a expliqué Frantz 
Joseph, o�cier d’état civil de 
Carrefour.
 
Après avoir reçu deux registres 
qui permettent d’enregistrer 
chacun 200 personnes, M Joseph 
a souligné qu’il fonctionne avec 
les moyens du bord pour 
continuer à desservir les habitants 
des 13 sections communales de 
Carrefour.
 
La situation n’est pas di�érente 
pour les communes de l’Arcahaie, 
de Cabaret, de Gressier, de 
Léogâne, de Grand Goâve, et de 
Petit-Goâve. Les o�ciers de ces  
communes se disent préoccupés 
par la façon dont les autorités du 

Ministère de la justice gèrent le dossier 
de livraison de matériels.
 
De l’avis de Jean Ismaël Desca et de 
Marie Jacqueline Lahens, 
respectivement O�ciers de l’Etat civil 
de l’Arcahaie et de Cabaret, ils n’ont 
pas reçu de matériels des responsables 
du Ministère de la Justice depuis une 
année. En dépit de ce ralentissement 
de livraison de matériels, ces o�ciers 
font œuvre qui vaille pour empêcher 
un certain blocage au niveau des 
bureaux qu’ils dirigent.
 
«Nous sommes obligés de faire 
fonctionner le service avec nos 
maigres ressources humaines et 
�nancières. Car les personnes 
dépourvues d’acte de naissance ont 
seulement un délai de 5 ans pour 
régulariser leur état civil.», ont-ils 
indiqué.
 
En e�et, sans moyens de 
fonctionnement, l’arrêté publié par l'ex 
président Michel Joseph Martelly 
accordant à toute personne 
dépourvue d’acte de naissance, un 
délai de cinq (5) ans pour faire 
régulariser sa situation à l’Etat civil, 
peut ne pas être e�cace.  

 
Il convient de souligner que le GARR a 
mené diverses campagnes de 
sensibilisation et de plaidoyer  sur 
l’importance des documents d’identité 
à travers tout le pays. Il a par ailleurs 
montré que sans une modernisation 
du système d’enregistrement dans le 
pays, les actions isolées comme par 
exemple les décrets et arrêtés, 
quoique ce soit des intentions 
louables, ne pourront pas vraiment 
apporter un changement au système.
 
A travers deux grandes études, l’une 
en 2007 et l’autre en 2013, l’institution 
avait proposé l’adoption d’un cadre 
légal adéquat pouvant faciliter la 
modernisation et la création d’une 
direction de l’état civil pour assurer 
une meilleure coordination entre les 
di�érents acteurs.

Le GARR croit qu’il est temps que les 
autorités haïtiennes accordent la 
priorité à la réforme du système d’état 
civil du pays. Il les exhorte à doter les 
bureaux d’état civil de moyens 
logistiques adéquats et de personnels 
compétents a�n que tous les Haïtiens 
et Haïtiennes aient accès à leurs 
documents.


