Rapport sur la situation migratoire entre Haiti-République Dominicaine
dans le contexte du COVID-19
Mars – Avril 2020
Objectif : Ce rapport présente de façon synthétique l’évolution de la situation migratoire dans le cadre de la crise
sanitaire COVID-19 que traverse l’ile Hispaniola. Il a pour but de fournir aux gouvernements, partenaires de la
coopération internationale et aux bailleurs de fonds en Haiti et en République Dominicaine, des données actualisées
sur la migration transfrontalière avec des analyses permettant d’identifier les tendances, les défis et les besoins.

Données Épidémiologiques
Binational : (Carte : Fundacion Zile. Sources : MSP en République Dominicaine et MSPP en Haiti)
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Département le plus affecté
Nord-Est (11 cas / 2 décès)
Santiago Rodriguez (32 cas / 1 décès)
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Données migratoires
Depuis la fermeture officielle de la frontière terrestre par le gouvernement d’Haiti le 16 mars 2020, jusqu’au 28
avril, un total de 17,314 migrants haïtiens sont retournés en Haiti sur 3 des 4 points officiels, selon la Direction
Générale de la Migration (DGM) de la République Dominicaine (RD). 97,2% de ces retours ont été enregistrés sur
les points officiels de Ouanaminthe et Belladere.
POINT FRONTALIER
Nombre de retours
volontaires enregistrés
% sur les retours totaux

DAJABÓN
OUANAMINTHE

ELIAS PIÑA
BELLADERE

JIMANÍ
MALPASSE

PEDERNALES
ANSE-A-PITRES

TOTAL

9,215

7,614

485

N/D

17,314

53,2%

44%

2,8%

100%

Les migrants qui retournent par le point officiel de Ouanaminthe proviennent notamment de : Montecristi, Puerto
Plata, Santiago, Duarte, Santo Domingo, La Romana, Punta Cana.
Ils se rendent ensuite à Trou du Nord, Valiere, Capotille, Cap Haïtien, Gros Morne, Port-de-Paix, Mirebalais, SaintMarc, Port-au-Prince et même Dame Mariem (voir carte ci-dessous).

Les migrants qui retournent par le point officiel de Belladere proviennent notamment de : Elias Piña, Montecristi,
Puerto Plata, Santiago, Duarte, Barahona, Azua, Santo Domingo, La Romana.
Ils se rendent ensuite notamment à Cap Haïtien, Hinche, Thomassique, Mirebalais, Saint-Marc, Arcahaie, Port-auPrince, Carrefour, Leogane, Jacmel, Petit-Goave (voir carte ci-dessous).
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L’OIM effectue une surveillance frontalière à travers un réseau d’enumérateurs présents sur 50 points frontaliers
(4 officiels et 46 non-officiels) pour enregistrer tous les mouvements frontaliers (retours volontaires, retours forcés,
travailleurs journaliers).
Entre le 17 mars et le 28 avril, l’OIM a pu enregistrer un total de 193,525 mouvements transfrontaliers dont 49%
vers la République Dominicaine et 51% vers Haiti. Les femmes représentent 31% de ces mouvements et les mineurs
13%.
Les 10 principaux points frontaliers ci-dessous représentent 63,5% de tous les mouvements enregistrés.
Ouanaminthe et Belladere sont les 2 principaux points de passages et représentent respectivement 20,1% et 13,6%
du total des mouvements.

REPARTITION DES 10 PRINCIPAUX POINTS DE PASSAGE
Locaraie 2.8%

Fond-Jeannette 2.6%

Borne 194 3.5%
Ouanaminthe
20.1%

Boc Banique
3.6%
Borne 173 4.2%

Sabastian 4.3%

Nan Batey 4.4%
Belladere 13.6%

Rocher 4.5%

Analyse des données et tendances
•

Selon les chiffres de la DGM, il y a eu 17,314 migrants haïtiens qui sont retournés en Haiti sur 3 points
officiels depuis la fermeture officielle de la frontière. Dans le même temps, il y a eu 98,698 mouvements
vers Haiti enregistrés par le réseau d’enumérateurs de l’OIM sur 50 points frontaliers.

•

Selon l’OIM en République Dominicaine, 75% des migrants haïtiens inscrits au Plan National de
Régularisation des Etrangers (PNRE, en espagnol), (144,000) ont perdu leur emploi suite aux mesures de
confinement et la réduction de l’activité économique en RD, notamment dans le secteur de la construction.
De nombreux migrants haïtiens disent ne plus avoir la possibilité de payer leurs loyers en République
Dominicaine et sont ainsi contraints de retourner en Haiti.

•

Le nombre de retours volontaires reste soutenu (en moyenne 2,486 migrants retournent chaque semaine)
et la tendance devrait continuer avec l’aggravation de la situation économique et sanitaire en République
Dominicaine et les demandes croissantes de retours assistés des migrants haïtiens.

•

Une augmentation notoire des retours volontaires sur le point officiel de Belladere : +85% entre le début
et la fin du mois d’avril et +277% entre mi-mars et fin avril. Du 19 au 26 avril, il y a eu 3 fois plus de migrants
qui sont retournés par Belladere que par Ouanaminthe.

•

Les zones de provenance des migrants sont notamment Santiago, Duarte, la province de Santo Domingo
qui sont les principaux foyers de l’épidémie en RD. Le risque de contamination pour Haiti est donc élevé.

•

Selon les données collectées par OIM, 2/3 des mouvements frontaliers se font sur des points non-officiels.
Il est donc important d’étendre les activités de sensibilisation et de détection des cas de COVID-19 sur les
points non-officiels.
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•

Le retour massif de migrants haïtiens aura aussi des conséquences sur l’économie locale, compte tenu de
l’importance des transferts d’argents faits par les migrants, soit officiellement, soit à travers l’argent envoyé
par les canaux non-officiels, donc difficile à estimer. La crise COVID-19 est en train d’orienter les décisions
des migrants vers un retour définitif ou temporaire vers la famille d’origine qui donc n’a plus de transfert
d’argent et doit aussi accueillir les membres qui vivaient en République Dominicaine.

•

Même si on n’a pas encore des éléments pour valider cette hypothèse, il est probable qu’une partie
importante des migrants qui rentrent en Haiti, dès que la crise sera terminée ou de que les conditions dans
le pays voisins seront meilleures qu’en Haiti, feront le parcours inverse pour reprendre les activités
économiques en République Dominicaine.

•

Comme observé les années précédentes et dans d’autres pays, les flux migratoires suivent les itinéraires
organisés par les passeurs et, parfois, les trafiquants de migrants. Ce n’est donc pas forcément la voie la
plus directe mais la plus rentable ou celle avec le plus de connections pour assurer le passage des migrants.

Réponse OIM
Haiti
National : Elaboration en collaboration avec le MSPP et l’OMS d’un protocole de détection, référencement et suivi
des cas de migrants avec le COVID-19 sur les points d’entrée. Mise en place (en cours) d’un mécanisme de suivi des
cas avec une équipe OIM qui rappelle les migrants qui sont retournés de la RD pendant 14 jours suivant leur retour
pour vérifier s’ils ne présentent pas de symptômes de COVID-19. Si c’est le cas, ils sont référés au MSPP.
• Ouanaminthe :
- Organisation d'une visite de terrain conjointe OIM-MSPP-OMS le 3 avril pour évaluer la situation et les besoins ;
- Livraison de 2 000 kits d'hygiène ;
- Réhabilitation d'un centre de quarantaine sélectionné par MSPP et OMS (VDH) ;
- Identification de 50 agents pour la mise en œuvre du protocole (MSPP, ONM, POLIFRONT, DPC, Croix-Rouge)
- Formation des 50 agents sur le protocole de détection des cas de COVID-19 les 23 et 24 avril ;
- Sensibilisation de la population avec un soundtruck pendant au moins 15 jours à partir du lundi 27 avril
- Coordination avec l'UNICEF pour les activités WASH ; le FNUAP pour le soutien du personnel médical, le PNUD
pour le soutien supplémentaire en personnel et le PAM pour le transport de matériel dédié à la réponse.
• Belladere :
- Organisation d'une visite conjointe OIM-MSPP-OMS le 15 avril pour évaluer la situation et les besoins ;
- Déploiement de 3 staffs OIM le 22 avril pour toute la période du COVID-19 pour la mise en œuvre du protocole ;
- Installation de tentes et services sur l’espace de Carizal pour servir d’espace de quarantaine ;
• Malpasse :
- Installation d’un container sur la frontière afin que le MSPP puisse faire un screening des migrants ;
• Anse-a-Pitres :
- Redéploiement de 2 staffs OIM à partir du jeudi 30 avril pour monitorer la situation et appuyer les autorités et
partenaires locaux dans la réponse.
Dans tous les points officiels il y a eu un renforcement de la protection des migrants. La ligne 840 dédié au trafic de
personnes, COVID-19, plainte et support psychosocial a été renforcée avec du personnel additionnel.

République Dominicaine
National : Assistance pour le transport au retour volontaire de 718 migrants haïtiens en coordination avec
l’Ambassade d’Haiti à Santo Domingo et la Direction Générale de Migration (DGM).
L'OIM coordonne également avec l'Ambassade d’Haiti à Santo Domingo pour fournir une aide de RD$5,000 à 100
étudiants migrants haïtiens inscrits en République Dominicaine.
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