Rapport d’activités
Année 2020

Les principales réalisations du GARR pour l’année 2020
Différentes activités ont été réalisées dans les projets pendant l’année 2020 selon les planifications qui ont été faites dans les différents
projets. Le tableau suivant présente en quelque sorte les principales activités ainsi que les résultats obtenus.
Résultats visés

Principales
activités
prévues
Plus de 10000 Enregistrement
personnes rapatriées des migrants et
à la frontière sont retournés à la
accueillies
frontière

Résultats atteints

Principales
activités réalisées

33 390 migrants
rapatriés dont 7
054 femmes, 25
299 hommes, 342
fillettes et 695

Accueil
migrants
retournés
frontière

Indicateurs

Projet
financé par

des 388401 migrants AJWS
et accueillis
à la
Fondation
Caritas
Luxembourg

Commentaires, écarts,
difficultés
et
recommandations
Le nombre de migrants
retournés est vraiment
en hausse en raison des
restrictions mises en
place par les autorités
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garçonnets
sont
accueillis dans les
locaux du GARR
et dans des points
frontaliers.
355 011 retournés
spontanés
sont
enregistrés

Plus
de
2000
rapatriés ont reçu
une
assistance
humanitaire directe
et réintégrées au
niveau de leurs
familles.

Octroi
de
l’assistance
humanitaire aux
rapatriés :
nourriture, kits
hygiéniques,
vêtements,
chaussures,
appui médical,
hébergement,
frais
de
transport,
orientation…
1500
personnes Mise en place
sont informées et d’un
centre
sensibilisées
sur d’informations
leur droit à des
conditions de travail Confection de

2717 rapatriés et
retournés
spontanés ont reçu
directement une
assistance
de
première nécessité
en
vue
de
réintégrer
leur
famille.

Octroi
de
l’assistance
humanitaire directe
aux
rapatriés :
nourriture,
kits
hygiéniques,
vêtements,
chaussures, appui
médical,
hébergement, frais
de
transport,
orientation…

2717 rapatriés et
retournés spontanés
assisté directement
ont regagné leur
communauté
de
retour en Haïti

AJWS

Un
centre
d’informations a
été mis en place. A
travers ce centre,
3000
personnes

Recrutement
du
personnel et mise
en place du centre
d’informations.

3000
personnes Fondation
informées
et Caritas
sensibilisées
sur Luxembourg
leur droit à des
conditions
de

Fondation
Caritas
Luxembourg

dominicaines
pour
contrecarrer
le
Coronavirus sur leur
territoire. N’étant pas
touchés
par
les
programmes sociaux en
territoire voisin et ne
pouvant pas se rendre
dans leurs activités
quotidiennes afin de se
procurer de la nourriture
et de payer leur maisons,
les migrant-e-s haïtiens
ont choisi de retourner
en Haïti.
Au nombre de ces
personnes, 1626 ont reçu
de la nourriture, des frais
de
transport,
des
vêtements et des petits
kits hygiéniques et ont
été hébergées pour au
moins une nuit. 1091
ont reçu une assistance
psycho-sociale.

Les sensibilisations ont
été réalisées au niveau
des
communes
frontalières de Ganthier,
Fonds-Verrettes et de
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justes, en Haïti et en 1500 flyers
République
dominicaine
à
travers le centre
d’information et les
agents de vigilance

ont été informées
et sensibilisées sur
leur droit à des
conditions
de
travail justes en
Haïti
et
en
République
dominicaine. Des
distributions
de
flyers ont été aussi
réalisées en ce sens
par des animateurs
et des agents de
vigilance
frontalière.
Formation pour 236 chef-fe-s de
les bénéficiaires familles
vulnérables
(26
Octroi
de hommes et 210
l’appui
femmes) ont reçu
un appui financier
pour mettre sur
pied des activités
génératrices
de
revenus (AGR)

Conception
distribution
1500 flyers.

Des
travailleurs
migrants
ou
transfrontaliers, des
familles rapatriées
vulnérables
ont
amélioré
leurs
compétences
professionnelles ou
les conditions de
travail à travers la
mise en œuvre
d’activités
génératrices
de
revenus (AGR)

Rencontres avec les
potentiels
bénéficiaires
Sélection
des
bénéficiaires

Des
travailleurs Formation pour Deux
migrants
ou la mise en place entreprises

et travail juste
de

236
personnes
appuyées
financièrement
mènent
des
activités
génératrices
de
Séances
de revenus
formations
en
gestion de petites
entreprises
au
profit
des
bénéficiaires

Cornillon.

Geomoun
Fondation
Caritas
Luxembourg

Les bénéficiaires sont de
Cornillon,
d’Anse-àPitres, de Ganthier, de
Fonds-Verrettes et de
Belladère

Christian
Aid/UE

Octroi de l’appui
financier
(2) Rencontres avec les Deux MUSO crées Fondation
bénéficiaires
et fonctionnelles à Caritas

Ces entreprises
créées
suite
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sont
aux

transfrontaliers, des
familles rapatriées
vulnérables
bénéficiaires
des
AGR ont amélioré
leurs compétences
professionnelles ou
les conditions de
travail à travers la
création de deux
entreprises
d’économie sociale
et solidaire dans
deux
zones
d’intervention à la
frontière
120 membres de la
population locale
planifient
et
réalisent au moins 6
initiatives locales de
développement
communautaire en
lien avec le droit à
un travail décent,
suivant l’approche
fondée sur les droits
avec la participation
d’environ
500
personnes.

des entreprises
d’économie
sociale
et
solidaire

d’économie
sociale et solidaire
(MUSO) ont été
constituées avec
55 membres dont
31 femmes et 24
hommes.

d’AGR

Ganthier
Cornillon

Rencontres pour
planifier
la
réalisation des
initiatives
locales

168 membres de la
population locale
dont 89 femmes et
79 hommes ont
planifié et réalisé 6
initiatives locales
de développement
communautaire en
lien avec le droit à
un travail décent,
suivant l’approche
fondée sur les
droits.
641
personnes
dont
334 femmes et 265
hommes, 24 filles
mineures et 18

Planification
et
réalisation
des
rencontres
communautaires
devant conduire à
la réalisation des
initiatives

et

à Luxembourg

différentes séances de
formation reçues par
leurs membres.

Plus
de
700 Fondation
résident-e-s de trois Caritas
communautés à la Luxembourg
frontière
ont
participé à des
initiatives
de
développement en
lien avec le travail
et décent.
des

36
rencontres
communautaires ont été
réalisées avant d’arriver
aux initiatives au niveau
des communautés de
Fonds-Verrettes,
Ganthier et Cornillon.

Réalisation
de
formation sur la
gestion de MUSO
au
profit
des
bénéficiaires

Planification
réalisation
initiatives
communautaires
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Les
populations
haïtiennes des zones
frontalières
manifestent de la
solidarité envers les
rapatriés et les
retournés spontanés

Réalisation
d’activités
de
sensibilisation et
des formations
sur les droits des
migrants dans
les
zones
frontalières

garçons mineurs y
ont pris part.
Les
populations Rencontres avec les
autorités dans des
des
zones
communes
d’interventions du d’intervention à la
frontière autour des
GARR
à
la
droits des migrants,
frontière sont plus notamment
des
rapatriés
conscientes
des

Diffusion
de droits
des Séances
de
spots
de
sensibilisation et de
personnes
sensibilisation
formations
au
sur les droits des migrantes
et profit des acteurs
migrants
locaux
(leaders
entreprennent des
communautaires, et
gestes de solidarité religieux, groupes
de jeunes et autres)
envers les rapatriés
sur
les
droits
et les retournés humains de base,
les
droits
des
spontanés.
migrants, les droits
des enfants...

Un

groupe Fondation
Caritas
WhatsApp
créé
Luxembourg
avec les autorités de
Geomoun
la
commune
d’Anse-à-Pitre.

A AJWS

travers ce forum,
des

échanges

se

Les maires, le délégué
départemental,
les
représentants d’ASEC,
de
CASEC,
des
Policiers, des agents de
la
Croix
Rouge
haïtiennes,
des
représentants
de
l’IBESR sont membres
de groupe WhatsApp.

font régulièrement
sur la situation des
enfants au niveau
de la commune sans
oublier

des

informations
relatives aux droits
de

groupe

vulnérable.
Diffusion de spot
de sensibilisation
sur les droits des
333 personnes (189
migrants à travers
les médias à la hommes et 144
frontière.
femmes)
sensibilisées
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directement sur les
droits des enfants
suite aux séances de
formations
dispensées
niveau

au
de

la

commune d’Anseà-Pître
298 personnes (156
hommes

et

142

femmes)
sensibilisées
directement sur les
droits des migrants
suite aux séances de
formations
dispensées
niveau

au
de

la

commune d’Anseà-Pître
.
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957 personnes (395
hommes

et

562

femmes)
sensibilisées
directement sur les
droits humains de
base au niveau de la
commune d’Anseà-Pître

412 (128 hommes
et

284

femmes)

sensibilisés
directement

sur

l’équité de genre et
les

droits

des

femmes migrantes
au niveau de la
commune d’Anseà-Pître
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.
Plus de 20 000
personnes
sensibilisées

à

travers des spots sur
les

droits

rapatriés
solidarité

des

et

la

envers

ces derniers
Au moins 50 jeunes
issus de familles
rapatriées
vulnérables, avec
une
attention
particulière pour les
femmes
monoparentales
sont renforcés au
niveau de leurs
capacités psychosociales
et
économiques
sont
formés
professionnellement
à
des
métiers
porteurs pour la

Sélection
des 60
jeunes
(8
bénéficiaires
hommes et 52
femmes sont en
Réalisation des train de suivre des
cours
cours de coupe et
de couture au
niveau de deux
centres, l’un à
Mare-Rouge et au
centre-ville
d’Anse-à-Pitres

Rencontres avec les 100 jeunes formés Geomoun
bénéficiaires
en
plomberie,
coupe et couture
Sélection
des
bénéficiaires
Recrutement
formateurs

des

Réalisation
cours

des

Les bénéficiaires se
trouvent au niveau de la
commune
d’Anse-àPitres

40 jeunes (39
hommes et (1) une
femme) sont en
train de suivre des
cours en Plomberie
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communauté

au niveau de la
commune

Des clubs de jeunes Démarrage des 4 clubs ont été
qui organisent des clubs
créés
et
sont
activités citoyennes,
fonctionnels avec
récréatives,
...
la participation de
(camp
d'été,
100 jeunes et
activités sportives,
enfants (47 filles et
culturelles, …) sont
53 garçons).
mis sur pied.
En plus de cela, un
club de football
composé
uniquement de 25
jeunes filles a reçu
un
accompagnement
Les femmes et les
filles victimes de
violence (ffvv) à la
frontière ont accès à
un
service
de
protection
multidisciplinaire
de
qualité
et
amélioré

Accueil
femmes
fillettes
violence

Rencontre
avec
leaders
communautaires et
religieux,
des
directeurs pour la
sélection des jeunes
et enfants

125 jeunes/enfants Geomoun
organisent
des
activités récréatives
et sportives au
niveau
de
la
commune

Les bénéficiaires se
trouvent au niveau de la
commune
d’Anse-àPitres

Rencontres avec les
jeunes et enfants
Recrutement
formateurs

des

Fonctionnement
des clubs
des Un
Accueil
et 20
ffvv Christian/UE
et accompagnement
accompagnement
accompagnées sur
de psychosocial,
aux ffvv
le
plan AJWS
médical et légal a
psychosocial,
été fourni à 20
médical et légal.
femmes et filles
victimes
de
violence (ffvv) au
niveau
des
communautés
frontalières.

A noter que suite à
l’accompagnement
fourni aux ffvv, deux
jugements
ont
été
prononcés : l’un a requis
une peine de 15 années
de
prison
pour
l’agresseur et dans
l’autre cas, l’agresseur a
été
condamné
à
perpétuité.
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Les organisations Rencontres avec
féminines et les les organisations
associations
de et associations
femmes ciblées sont
les gardiennes de la
lutte
contre
la
violence
et
encouragent
les
actions de paix

Quatre
(4)
organisations de
femmes renforcées
au niveau de la
frontière,
entreprennent des
actions
communautaires
pour promouvoir
la paix dans leur
communauté.
Réalisation
Six cent dix (610)
d’activités
de personnes,
dont
sensibilisation
cinq cent quinze
(515) femmes et
quatre-vingtquinze
(95)
hommes
ont
participé à la
commémoration,
dans
quatre
communes à la
frontière, de la
Journée
internationale
contre la violence
faite aux femmes,
le 25 novembre
2020.

Rencontres
de
discussions avec
les
responsables
d’organisations et
d’associations de
femmes ciblées

4 organisations de Christian
femmes
Aid/UE
promouvant
et
conduisant
des
actions de paix dans
les
communes
ciblées par le projet

Il
s’agit
des
organisations au niveau
des
communes
frontalières
de
Thomassique,
Lascahobas et Cornillon

Une
campagne
d’informations,
d’éducation
et
communication et
d’activités
de
sensibilisation
mettant l'accent sur
les violences faites
aux femmes et aux
filles
dans
le
contexte
de
COVID-19
est
réalisée
à
la
frontière

Rencontres
avec
des responsables
d’organisations à la
frontière
pour
planifier
les
activités.

Plus
de
600 Christian
personnes
Aid/UE
sensibilisées contre
les violences faites
aux femmes et aux
filles.

Les activités ont été
réalisées au niveau des
communes frontalières
de
Belladère,
Lascahobas,
Thomassique et de
Cornillon autour du
thème :
Travaillons
ensemble pour mettre fin
à la violence contre les
femmes et les filles.

Réalisation
d’activités
de
sensibilisation au
niveau de certaines
communes
frontalières
à
l’occasion de la
Journée
internationale
contre la violence
faite aux femmes,
le 25 novembre
2020.

Au cours de ces
activités, des femmes
ont
exprimé
leur
frustration
contre
l’injustice et l’impunité
qui règnent dans le pays.
Selon elles, la violence
faite aux femmes restera
et demeurera si rien
n’est fait pour déraciner
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Les communautés
frontalières
sont
sensibilisées contre
le COVID-19 et
entreprennent des
mesures pour se
protéger

Réalisation
d’activités
de
sensibilisation
contre
le
COVID-19

Un
spot
de
sensibilisation sur le
COVID-19 a été
diffusé dans des
communes
frontalières dont de
Thomassique,
Cerca-La-Source,
Lascahobas,
Belladère, Anse-àPitre,
FondsVerrettes, Ganthier,
Cornillon,
Thomonde.à travers
des
radios
communautaires,
des .Sound Truck,
des motos.

Diffusion de spot
de sensibilisation
Rencontre
et
formation
pour
sensibiliser les gens

l’injustice et l’impunité.
Plus de 50 000 Christian Aid Les
activités
de
personnes
/UE
sensibilisation et de
sensibilisées
à
prévention sont menées
travers la diffusion AJWS
en accord avec les
du
spot
de
autorités locales, les
sensibilisation
Fondation
membres d’OCBs, les
Caritas
Cellules
d’actions
Luxembourg
communautaires,
les
citoyen-ne-s engagés et
Plus de 10 000 Geomoun
les membres de MUSO.
personnes
sensibilisées
UNICEF
directement lors des
séances
de
formations et des
rencontres

Une
trentaine
séances
de
sensibilisation sur le
COVID-19 ont été
tenues dans les
communes
d’intervention.

Des matériels et
produits
de
protection
sont
distribués dans des
communautés à la
frontière

Achat
distribution
matériels et
produits et
matériels
protection

et
de
de
de
de

1535 seaux d’eau
avec
robinets
distribués à des
familles
vulnérables
au
niveau
des
communes

familles
Achat de matériels 1535
vulnérables
et produits de
reçoivent
des
protection
matériels
et
Distribution
de produits pour se
du
matériels
et protéger
COVID-19

Christian Aid
/UE
AJWS
Fondation
Caritas
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d’intervention.

Un comité constitué
des membres des
cellules et citoyens
engagés
de
la
communauté
est
créé pour assurer le
suivi
de
sensibilisation et le
bon fonctionnement
de chaque centre de
lavage des mains.

1535
kits
de
protection
(masque, savon,
chlore,
gel
alcoolique)
distribués.
Mise en place du 10 comités de
comité
quartier ont été mis
en place pour gérer
les
points
de
lavage de mains
installés
à
la
frontière.
Ces
comités
sont
composés
des
membres
des
cellules et des
citoyens engagés
de la communauté
afin d’assurer le
suivi de l’action.

produits
protection

de

Luxembourg
Geomoun
UNICEF

Rencontres
niveau
de
communauté

au 10 comités sont Fondation
la fonctionnels
et Caritas
assurent la gestion Luxembourg
des points de lavage
Mise en place des de mains
comités

Les points de lavage de
mains ont été installés à
Cornillon au niveau des
quartiers de
K-Eli,
Zoranje, Latoison, St
Pierre, les Palmes et
Savane-Bombe.
Des points de lavage de
mains ont été aussi
installés au niveau de la
commune de FondsVerrettes notamment au
Centre-ville, à Troismarres, Bois-Négresse,
Boulaille et à FondsMéril.
Signalons que des kits
de produits contenant
des caisses de savons, du
chlore ont été remis aux
responsables
des
comités afin d’alimenter
les points de lavage de
12

Une
assistance
alimentaire
est
fournie
aux
personnes
migrants/tes
et
habitants/tes
vulnérables
des
communautés dans
le cadre de la
pandémie
de
COVID-19

Sélection
des 382 cheffes/chefs
bénéficiaires
de familles dont
214 femmes et 168
Achat
et hommes au niveau
distribution de des communes de
kits alimentaires Cornillon
et
Fonds-Verrettes
ont reçu chacun un
kit de produits
alimentaires
contenant du riz,
de l’huile et du
pois
afin de
nourrir
leurs
familles suites aux
effets de la crise du
COVID-19.

Sélection
bénéficiaires

des 382
kits Fondation
alimentaires
Caritas
distribués
dans Luxembourg
deux
communes
Achat de produits frontalières
alimentaires
Un
stock
de
Constitution
et produits
distribution de kits alimentaires donné
alimentaires
au profit de 1125
personnes
représentant
445
ménages.

mains.
Les bénéficiaires du
camp de déplacés de
Solino sont des résidents
du quartier de Bel Air à
Port-au-Prince qui ont
été contraints de fuir
leurs domiciles suite aux
attaques armés perpétrés
à leur encontre
par des gangs armés, le
31 août 2020. Lors de
cette attaque, plusieurs
maisons
ont
été
incendiées et plus de
deux morts ont été
constatés.

1125
personnes
représentant 445
ménages
qui
vivent dans un
camp de déplacés
internes au niveau
des locaux des
pères spiritains à
Solino,
communauté de la
commune
de
Delmas, ont reçu
un
stock
de
produits
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Les
différents
acteurs incluant les
Officiers de l’Etat
Civile (OEC), le
personnel de santé
& matrones, les
personnels de santé
communautaires
acquièrent
de
bonnes
connaissances
en
matière
d’enregistrement
des naissances

Réalisation de
séances
de
formation
au
profit des OEC
et des clercs au
niveau
du
département du
Centre

alimentaires
composé de riz,
pois et huile par le
biais du comité de
gestion du site
Deux sessions de
au
profit
des
acteurs d’état civil
du département du
centre
sur « la
pérennisation des
bonnes pratiques
du code civil
haïtien
et
les
instruments
internationaux »
avec
la
participation de 23
personnes. Parmi
elles, il y avait 13
Clercs (3 femmes
et 10 hommes), 3
Officiers
d’Etat
Civil
(tous
hommes),
5
animatrices et 2
animateurs GARR
personnels
du
projet.
12 journées de
formation ont été

Planification
réalisation
sessions
formation

et 17 sur les 18 clercs UNICEF
des (3 femmes et 14
de hommes) et 4 OEC
(tous des hommes)
ont été renforcés sur
les
bonnes
pratiques du code
civil haïtien.
108 personnes ont
participé sur les 4
communes dont 55
hommes et 53
femmes.
Parmi
elles 47 membres
d’Organisations
Communautaires de
Base (OCB), 29
représentants des
Clubs de Jeunes, 9
pairs- éducateurs et
23
représentants
des Comités de
Droits Humains.

Le seul Clerc non formé
est celui de Cerca-laSource parce qu’il était
malade au moment de la
formation.
Dans les sessions de
formation, on a abordé
entre autres les droits
humains avec un focus
sur le droit à l’identité et
sur les thématiques liées
à l’exercice de la
fonction d’officier d’état
civil: Les conditions
pour devenir officiers
article 13 (l. 20 aout
1974), secrétaires ou
clercs de l'état civil et
leur fonction article 9
(l.20 aout 1974). La
responsabilité pénale et
civile, article 15 (L. 20
aout 1974)

126 femmes venant
de 56 organisations
différentes ont été
14

réalisées sur le
droit à l'identité et
l'état
civil,
l’enregistrement
des naissances au
niveau
des
communes
de
Belladère,
Thomonde,
Thomassique
et
Cerca-La-Source
en raison de 3
journées
par
commune au profit
des membres des
comités de Droits
Humains,
des
clubs d'enfants et
de jeunes de pairs
éducateurs et des
organisations de
femmes.
Trois séances de
formation ont été
réalisées au profit
d’un groupe de
personnels
de
santé (Agents de
santé
communautaires,
matrones,
etc.
autour du parcours

formées
sur
l’enregistrement
des naissances.
Un groupe de 20
personnels de santé
(16 femmes et 14
hommes) dont 9
infirmières,
11
agents santé, 10
matrones), a été
formé sur le droit à
l’identité et le
parcours intégré de
l’enregistrement
des naissances
Un groupe de 50
personnels de santé
dont 26 femmes et
24 hommes a été
formé sur le droit à
l’identité
et
l’enregistrement
des naissances.
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intégré
de
l’enregistrement
des naissances.
Les populations des Réalisation de Des messages de Préparation
des 3318
personnes UNICEF
4
communes séances
de sensibilisation ont messages
de dont 2116 femmes
frontalières et leurs sensibilisation
été diffusés.
sensibilisation
et 1202 hommes ont
leaders
été
directement
communautaires
L’équipe du projet Déploiement
de sensibilisées
au
sont informés et
a été déployée l’équipe du projet niveau
de
4
mobilisés
en
pour faire du au niveau des communes
du
matière
porte-à-porte au sections
département
du
d’enregistrement
niveau des sections communales
Centre en matière
des
naissances
communales afin concernées en vue d’enregistrement
(l’importance, cadre
de
sensibiliser. de sensibiliser les des
naissances
normatif, processus
directement
les gens
(l’importance,
à
suivre)
et
ménages
cadre
normatif,
s’engagent dans sa
processus à suivre)
promotion.
.
afin
qu’elles
puissent s’engager
dans sa promotion

Belladère :
911
personnes sensibilisées
dont 587 femmes et 324
hommes ;
Thomonde :
800
personnes sensibilisées
dont 482 femmes et 318
hommes ;
Thomassique :
807
personnes sensibilisées
dont 571 femmes et 236
hommes ;
Cerca-La-Source : 800
personnes sensibilisées
dont 476 femmes et 324
hommes.
Les
personnes
sensibilisées sont toutes
âgés entre 16 et 70 ans.
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Des
personnes Réalisation des
âgées d’au moins 15 séances
de
ans qui connaissent sensibilisation
l’importance
de
l’enregistrement des
naissances (droit à
l’identité), le lieu
approprié pour les
déclarations
de
naissances et sont
informées de la
gratuité des actes de
naissance

Des séances de
sensibilisation ont
été réalisées au
profit des résidente-s des communes
du Plateau central :
Belladère,
Thomonde,
Thomassique
et
Cerca-la-Source

Préparation
des 4251
personnes UNICEF
messages
de dont 2645 femmes
sensibilisation
et 1606 hommes
connaissent
Planification
et l’importance
de
réalisation
des l’enregistrement
séances
de des naissances, le
sensibilisations
lieu approprié pour
les déclarations de
naissances et sont
informées de la
gratuité des actes de
naissance.

Ces personnes sont
toutes
celles
ayant
participé soit dans une
formation soit dans les
ateliers de lancement du
projet, soit dans la
sensibilisation
des
ménages
sur
l’enregistrement
des
naissances, soit dans des
rencontres ou dialogues
communautaires.

Les décideurs et
leaders
communautaires
sont sensibilisés et
engagés dans la
promotion
de
l’enregistrement des
naissances

Deux ateliers et
deux rencontres
ont été réalisés
avec
la
participation des
décideurs
et
leaders
communautaires

Rencontres avec les 50 décideurs et UNICEF
décideurs et leaders leaders
communautaires
communautaires
dont 30 leaders
Réalisation
de communautaires et
séances
de religieux,
20
formation en leur ASEC/CASEC sont
faveur
formés
et/ou
informés au niveau
de 4 communes du
Plateau
central :
Belladère,
Thomonde,
Thomassique
et
Cerca-la-Source

Les décideurs et leaders
communautaires formés
se sont engagés dans la
promotion
de
l’enregistrement
des
naissances lors des
ateliers de lancement du
projet et dans d’autres
rencontres. Pour ce
faire,
ils
ont
exprimé leur
volonté
d’encourager
les
membres
de
la
communauté de diverses
manières : lors des

Réalisations
d’activités
au
profit
des
décideurs
et
leaders
communautaires
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Des femmes/filles Réalisation des
parmi les points séances
de
focaux des réseaux sensibilisation
de
veille
communautaire sont
sensibilisés
et
engagés dans la
promotion
de
l’enregistrement des
naissances

10 séances de
formation
et
rencontres ont été
réalisées afin de
sensibiliser
les
femmes/filles
parmi les points
focaux des réseaux
de
veille
communautaire

Planification
et 109 personnes (45 UNICEF
Réalisation
des femmes
et
64
séances
de hommes) membres
sensibilisation
des réseaux de
veille
communautaire ou
comite
de
notification, en tout
12 comités de
notification
des
nouvelles
naissances dans les
12
sections

cultes dans les églises et
dans les péristyles. Pour
les autorités locales,
elles se sont engagées
pour
continuer
à
collaborer avec les
Officiers d’Etat Civil et
d’autres acteurs locaux
dans les campagnes
d’enregistrement
et
toute autre action visant
à
faciliter
l’enregistrement
des
naissances comme par
exemple remettre les
liste des personnes
préenregistrées dans les
bureaux des CASEC
dans les différentes
sections.
Parmi eux, 26 matrones,
8
Agents
Santé
Communautaire
Polyvalent, 16 Pasteurs,
6 infirmières, 7 hougans,
17
CASEC,
12
ASEC, 11 représentants
d’OCB.
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communales de 4
communes
du
Plateau
central :
Belladère,
Thomonde,
Thomassique
et
Cerca-la-Source.
Les
femmes
sensibilisées
représentent
41.28%
des
personnes
sensibilisées.
Le
système
d’enregistrement
des
naissances
bénéficie
d’un
accompagnement et
d’un
appui
institutionnel
qui
renforcent
ses
capacités
opérationnelles

Livraison
de
matériels
aux
Bureaux d’Etat
civil (BEC) de 4
communes
frontalières

4 lots de matériels
ont été livrés au
BEC de de 4
communes
frontalières

Rencontres avec les
UNICEF
4
Bureaux
d’Etat
Officiers
d’Etat
civil (BEC) de 4
civil (OEC)
communes
Achat et livraison frontalières ont reçu
des matériels au chacun un lot de
matériels de bureau.
BEC
en vue de faciliter
l’enregistrement
des enfants nés dans
leur service de
maternité.

Cet appui est donné au
niveau de 4 communes
du Plateau central :
Belladère, Thomonde,
Thomassique et Cercala-Source

Types de matériels
reçus
par
ces
structures:
Desk
metal, Office chair,
exécutive
chair
swivel,
kubic
plastic & steel
folding
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chair/chaises
pliantes, classeur,
standing
fans,
multiprises longues
forza
surge
protector,
UPS,
metal cabinet.
Porter les Officiers Rencontre avec
d’Etat
civil
à les
Officiers
développer
des d’Etat civil
activités
de
dialogue/
communication
autour de l'état civil
au
niveau
des
communes
frontalières
du
Centre

Une
rencontre
avait été organisée
avec les Officiers
d’Etat civil afin de
préparer
les
dialogues
communautaires

Planification
et 4 OEC des 4 UNICEF
réalisation
de communes
Rencontres
les frontalières
Officiers
d’Etat conscients
de
civil
l’importance
des
dialogues
communautaires les
ont réalisé des
dialogues
communautés avec
la participation de
199 personnes dont
91 femmes et 108
hommes

Cerca-La-Source
(section Saltader) : 46
participant-e-s dont 31
hommes et 15 femmes
(1 infirmière, 1 agent
sante,
1
dentiste/médecin,
1
mère leader, 13 OCB, 4
pasteurs, 2 matronnes, 5
enseignants, 1 casec, 1
ASEC, 2 policiers, 2
hougans, 1 clerc, 1 OEC,
1
commerçante,
3
cultivateurs).
Thomonde (section la
Hoye) : 50 participant-es : 30 hommes et 20
femmes (6 matrones, 7
agents
sante,
13
représentants OCB, 2
ASEC, 4 pasteurs, 2
leaders
communautaires,
2
commerçantes,
4
cultivateurs, 1 mambo, 2
20

professeurs, 2 clercs, 1
OEC).
Belladère
(Colora/3e
section) : 50 participante-s dont 29 femmes et 21
hommes.

Environ
6000
personnes incluant,
des migrants, des
enfants et autres
personnes
vulnérables
dans
des
communes
frontalières
bénéficient
d’un
accompagnement
approprié à leurs
besoins pour leur
enregistrement
à
l’Etat civil

Recherche
niveau
archives
nationales

au Des
personnes
des dépourvues d’acte
de naissance sont
détentrices de ce
précieux
Réalisation des document.
actes
de
naissances

Rencontres avec les 8094
personnes
potentiels
(enfants, migrants
bénéficiaires
et autres personnes
vulnérables)
Sélections
des enregistrés dont un
bénéficiaires
groupe de 445
migrants et un autre
Recherches
au groupe
composé
niveau des archives 3734 filles et 3915
nationales
garçons ont été
enregistrés à l’état
Rencontres
avec civil.
des officiers d’état
civil
pour
la
réalisation
des
actes de naissances

Geomoun

Thomassique :
53
participant-e-s dont 27
femmes et 26 hommes
(23 représentants OCB,
12
représentants
d’églises, 3 matrones, 1
patronne, 2 vodouisants,
1 OEC et 2 clercs).
Belladère : 2673 enfants
dont 1426 garçons et
1247 filles.

Fondation
Caritas
Luxembourg

Cerca la Source : 1498
enfants dont 761 filles et
737 garçons ;

UNICEF

Thomonde :
3380
enfants
dont
1724
garçons et 1656) Filles ;
Thomassique :
98
enfants
ont
été
enregistrés 52 garçons et
46 filles.
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Séance
de
sensibilisation sur
l’importance des
documents
d’identité et la
façon
de
les
conserver.

Anse-à-Pître : 232 dont
132 filles et 100 garçons
Cornillon :
213
personnes enregistrées
dont 113 femmes et 100
hommes
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Conclusion
En dépit des différentes difficultés rencontrées au cours de l’année 2020, le GARR a pu mener
d’importantes activités ayant abouti à de très bons résultats. Bien d’autres activités prévues n’ont
pas été, certes, possibles en raison des difficultés financières et du contexte difficile qui caractérise
le travail des institutions de la société civile en Haïti. Cependant, les populations bénéficiaires ont
témoigné de leur satisfaction par rapport aux interventions réalisées dans les communes
frontalières.
Pour l’année 2021 qui marquera les trente ans d’existence du GARR, il compte poursuivre ses
actions, voire renforcer ses acquis tout en espérant que le contexte lui sera favorable pour la
poursuite de son travail et le développement des programmes/projets au profit des migrant-e-s et
des communautés des frontalière.
Le GARR tient à remercier l’ensemble de ses partenaires et donateurs qui ont soutenu son travail
afin de faciliter ses actions en faveur de la protection des groupes cibles notamment les migrantes
et migrants rapatriés.
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