Étude de cas sur le plaidoyer

HAÏTI : DES LOGEMENTS POUR LES
RÉFUGIÉS
PAYS :

Haïti

THÈMES :

Terres et propriété ; migrations et réfugiés ;
stigmatisation et discrimination

APPROCHES DE PLAIDOYER :

Mobiliser les gens et faire campagne ; utiliser les
médias ; travailler dans des alliances et des coalitions

Le jour où, en République dominicaine, un tribunal a fait passer une loi rétroactive signifiant que tous
les citoyens dominicains qui n’avaient pas au moins un parent de sang dominicain étaient déchus de
leur citoyenneté, les conséquences ont été dévastatrices pour des milliers de personnes. Cela voulait
dire que tous les gens qui étaient arrivés dans le pays après 1929 n’étaient plus considérés comme
dominicains, ce qui mettait en péril le statut de nombreuses personnes d’origine haïtienne.
Deux ans plus tard, les effets de cette nouvelle loi ont commencé à se faire sentir quand les autorités
ont décidé de déporter les Haïtiens qui avaient été déchus de leur nationalité dominicaine, en les
reconduisant de l’autre côté de la frontière en Haïti. Les familles ont été forcées de laisser derrière
elles aussi bien leurs possessions que leurs moyens de subsistance. La plupart de ces gens avaient
vécu toute leur vie en République dominicaine, ce qui fait qu’ils ne se sentaient pas chez eux en Haïti.
Ils sont tout simplement devenus apatrides : ils n’étaient plus dominicains et ils ne se sentaient pas
haïtiens. Nombre de familles n’ont eu d’autre choix que de s’installer dans des camps de réfugiés
improvisés le long de la frontière haïtiano-dominicaine. Déjà vulnérables, leur situation s’est
aggravée à cause d’une grave sécheresse et de la pénurie alimentaire qui s’en est suivie en Haïti.
En réponse à la crise, Tearfund s’est associée avec l’ONG World Concern pour répondre aux besoins
de ces réfugiés. Ensemble, elles leur ont apporté une aide humanitaire immédiate en fournissant de
la nourriture, des kits d’hygiène et d’autres produits de première nécessité. Elles leur ont également
proposé des formations en génération de revenus et ont alloué des subventions à des familles pour
leur permettre de monter leur propre petite entreprise.
En plus de répondre aux besoins immédiats des réfugiés, Tearfund et World Concern ont voulu veiller
à ce qu’il y ait une solution à long terme concernant l’endroit où les réfugiés pourraient habiter. Elles
ont mené une campagne de plaidoyer en faveur de leur relogement dans des habitations
permanentes, en utilisant les médias et la diaspora haïtienne partout à travers le monde pour attirer
l’attention sur le problème, en réalisant une vidéo et en communiquant sur les réseaux sociaux. Elles
ont également largement médiatisé les statistiques de l’immigration afin d’éveiller les consciences
sur l’ampleur du problème. Leur campagne a porté ses fruits et mené à l’établissement d’un
partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations, qui a accordé une subvention
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contribuant à reloger des familles de réfugiés dans des habitations de long terme. Des centaines de
familles ont pu ainsi bénéficier d’un logement.
Tearfund et World Concern continuent de faire campagne afin d’alerter l’opinion publique sur la
situation des réfugiés en Haïti.
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