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Droits de l'homme et État de droit en Haïti :
Principaux développements récents
Mars à octobre 2020

L'insécurité généralisée s'est emparée d'Haïti 1 depuis notre mise à jour de février 2020 sur les droits
de l'homme et l'État de droit en Haïti. 2 Les organisations locales de défense des droits de l'homme qui
enquêtent sur la montée de la violence ont documenté l'implication de policiers et de fonctionnaires
dans de nombreuses attaques contre des communautés marginalisées et ont exprimé des inquiétudes
crédibles quant au déploiement de la violence des gangs comme outil de répression politique. 3 Au
minimum, le gouvernement n'a pas réussi à contrôler la violence qui touche certaines des communautés
les plus marginalisées d'Haïti. 4 En outre, de nombreux incidents de violence gouvernementale contre
les manifestants et la presse ont été signalés ; 5 l'impunité pour ces violations et d'autres violations des
droits de l'homme, due au moins en partie à la politisation du système judiciaire, est omniprésente. 6
Cette impunité laisse les victimes sans recours et enhardit les auteurs. 7 Malgré cette situation et la
pandémie mondiale, la société civile haïtienne a continué à réclamer que le gouvernement rende des
comptes et apporte une réponse claire à la corruption, à l'insécurité et à d'autres abus. 8
Les préoccupations concernant la gouvernance démocratique persistent, ponctuées aujourd'hui par de
graves différends concernant un certain nombre de questions électorales. Le recours continu du
président Moïse aux décrets pour gouverner 9 a suscité des réprimandes officielles de la part de la
communauté juridique haïtienne et de larges pans de la société civile, et a ajouté l'incertitude politique
et électorale à un climat déjà instable 10 Le 3 mars, par exemple, Moïse a nommé un Premier ministre
et a formé un cabinet exécutif d'une manière que les observateurs estiment contraire à la procédure
constitutionnelle et aux négociations politiques en cours avec l'opposition. 11 En juillet, l'absence
d'élections a entraîné l'expiration des mandats des maires des 141 municipalités d'Haïti et, le 9 juillet,
le président Moïse a utilisé un décret pour se donner le pouvoir de nommer les commissions
municipales, enlevant ainsi le contrôle électoral local. 12 En juillet, les membres du Conseil électoral
provisoire (CEP) d'Haïti ont démissionné, appelant le pouvoir exécutif à engager un dialogue sur les
élections. 13 Malgré cela, et malgré l'opposition de la société civile haïtienne, 14 le président Moïse a mis
en place un nouveau CEP le 18 septembre, peu après que le gouvernement américain ait publié une
déclaration mettant en garde contre les « conséquences » pour les acteurs de la société civile haïtienne
qui font obstacle au processus électoral. 15 Des membres clés de la société civile haïtienne ont rejeté le
nouveau CEP, arguant que tant le processus par lequel il a été installé que son mandat décrété, qui
inclut la tenue d'un référendum constitutionnel, sont inconstitutionnels. 16 La Cour suprême d'Haïti a
refusé de faire prêter serment au nouveau CEP. 17
Plus généralement, de nombreux membres de la société civile haïtienne ont demandé un gouvernement
de transition pour superviser tout processus électoral, arguant que l'administration Moïse n'a pas la
légitimité nécessaire pour présider des élections, notamment en raison de sa propre histoire électorale
contestée, des allégations selon lesquelles elle serait complice d'une grave corruption financière et de
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son incapacité à assurer la responsabilité et la sécurité de ses citoyens. 18 En plus de ces complexités
politiques, toute élection ou référendum constitutionnel serait également entravé par la situation
sécuritaire actuelle, l'effort incomplet et controversé du gouvernement pour faire passer Haïti à une
nouvelle forme de carte d'identité, 19 et la pandémie.
Insécurité généralisée et violence liée à la politique
•

•

•

•

•

•

Le Secrétaire général des Nations unies a fait état de 701 meurtres confirmés en Haïti de mars à
août, dont plus de 70 % dans des quartiers marginalisés de Port-au-Prince et des environs, où les
attaques de gangs sont fréquentes. 20 L'un des plus récents massacres dans le quartier de Bel-Air à
Port-au-Prince, qui a eu lieu le 31 août, a fait au moins 12 morts et de nombreux déplacés. 21 Une
autre a eu lieu dans le quartier de Pont Rouge en mai, avec sept maisons incendiées, trois personnes
kidnappées et six personnes tuées. 22 Le Secrétaire général a indiqué à la fin du mois de septembre
que les attaques des gangs ont provoqué le déplacement d'au moins 298 foyers; 23 les observateurs
locaux estiment que le nombre de personnes déplacées dépasse les 1 000. 24
Comme décrit ci-dessus, les observateurs locaux des droits de l'homme ont, dans de nombreux cas,
établi un lien direct entre l'insécurité et la violence des gangs et l'implication de la police et des
fonctionnaires de l'État. Ils signalent en outre que les zones les plus touchées sont souvent associées
aux opposants politiques de l'administration actuelle, ce qui, selon eux, aura de graves
conséquences sur la participation à toute élection. 25 Le modèle de violence des gangs liée au
gouvernement fait écho aux massacres de La Saline en 2018 et de Bel-Air en 2019, qui auraient
également impliqué la police et des acteurs étatiques. 26 Il convient de noter que les attaques
susmentionnées, ainsi que de nombreux autres cas de violence, sont également liés à une nouvelle
alliance de gangs, le G-9, dirigée par l'ancien policier devenu chef de gang Jimmy Chérizier, qui
reste libre malgré un mandat d'arrêt actif. 27
Monferrier Dorval, avocat, constitutionnaliste et bâtonnier du Barreau de Port-au-Prince, a été
assassiné devant son domicile en août. 28 M. Dorval avait auparavant signé une déclaration
s'opposant à l'utilisation de décrets par l'administration Moïse pour gouverner et avait donné une
interview à la radio plus tôt dans la soirée où il s'était opposé aux élections précipitées et avait
appelé au changement. 29 L'assassinat de M. Dorval n'est que l'un des nombreux assassinats qui
s'inscrivent dans le cadre d'une augmentation spectaculaire du nombre de meurtres tout au long de
l'année 2020. 30
Le Secrétaire général des Nations unies a indiqué qu'au cours du premier semestre 2020, Haïti a
connu une augmentation de 200 % des enlèvements. 31 Les groupes de la société civile haïtienne
ont rapporté 161 enlèvements en 2020, dont 21 pour le seul mois d'octobre. 32 Lors d'un incident
récent qui a déclenché des protestations de masse exigeant une action et une responsabilisation du
gouvernement, Evelyne Sincère, lycéenne, a été kidnappée et battue à mort alors que sa famille ne
pouvait pas payer la rançon exigée. 33
La violence sexiste à l'égard des femmes a augmenté, la pandémie de COVID augmentant les
risques de préjudice. 34 Les observateurs ont fait remarquer que le climat général d'insécurité laisse
également les femmes plus vulnérables au danger. 35
Un mouvement policier visant à se syndiquer pour de meilleures conditions de travail et à mettre
fin à la corruption interne a entraîné des actes de violence et des perturbations dans la sphère
publique. 36 En février, les protestations connexes des policiers ont dégénéré en une fusillade avec
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l'armée haïtienne, soulevant des questions sur l'autorité et l'objectif des forces armées haïtiennes
nouvellement reconstituées. 37
Les violentes manifestations du groupe « Fantom 509 », une faction de policiers prétendant
représenter les policiers tués dans l'exercice de leurs fonctions et réclamant des arriérés de salaire
et de meilleures conditions de travail, ont encore contribué à créer un climat d'insécurité. 38 Le
groupe a mis le feu à des bureaux et à des biens du gouvernement, notamment au bureau
responsable des cartes d'identité nécessaires à la participation aux élections, et s'est violemment
agité pour obtenir la libération de policiers détenus en relation avec les manifestations violentes du
groupe fin avril. 39

Violence contre les manifestants
•

•

•
•

En octobre 2020, Grégory Saint-Hilaire, un étudiant qui protestait contre la politique d'éducation
du gouvernement, a été abattu. Les manifestants et les observateurs des droits de l'homme affirment
que l'Unité de sécurité générale du Palais national, une agence de police spécialisée, était
responsable. 40 Les manifestations étudiantes se sont intensifiées en réaction à ce meurtre et ont été
continuellement confrontées à la violence policière. 41
En juin et juillet, la police nationale haïtienne (PNH) a continué à utiliser la violence pour disperser
les personnes rassemblées pour protester contre la corruption et l'insécurité, en déployant des gaz
lacrymogènes et des balles réelles dans des attaques ciblées destinées à décourager les mouvements
sociaux pour la responsabilisation du gouvernement. 42
Un éminent militant politique des Gonaïves, Ti Tcho, connu pour son opposition à l'administration
actuelle, a été tué en juin. 43
En mai, la PNH a utilisé des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des balles réelles en réponse à
des assemblées civiles exigeant la démission du président Moïse. 44

Violence contre la presse
•

•
•
•

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a appelé le gouvernement haïtien à réagir aux
attaques et incendies criminels d'une station de radio fin février, qui ont peut-être été perpétrés par
des agents de police. Le CPJ a déclaré que cette attaque « devrait sonner l'alarme » sur les niveaux
élevés de violence auxquels les journalistes sont confrontés en Haïti. 45 Haïti a également perdu
vingt et une places dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans
frontières en raison des « conditions de travail dangereuses et précaires » des journalistes. 46 La
lettre du CPJ a noté l'impunité persistante de la violence contre la presse. 47 Bien que certaines
arrestations aient été effectuées, cette impunité persiste. 48
Le 28 août, le journaliste de radio Frantz Adrien Bony a été tué après avoir quitté un rassemblement
de collègues ; l'enquête sur le mobile est en cours. 49
Le 7 juin, la police a frappé deux journalistes haïtiens à la tête avec des bombes lacrymogènes alors
qu'ils couvraient une manifestation contre la corruption de l'administration. 50
En avril, des assaillants inconnus ont attaqué un groupe de journalistes qui enquêtaient pour savoir
si le bureau de la carte d'identité nationale violait les protocoles Covid-19, et le journaliste Georges
Emmanuel Allen de Radio-Television Caribbean a été battu par la police alors qu'il faisait un
reportage. 51
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Le 8 avril, une semaine après avoir été arrêté par le gouvernement pour avoir fait des déclarations
controversées sur la pandémie de coronavirus, le commentateur politique Lucko Désir a été abattu
dans sa voiture par des inconnus. 52

Impunité généralisée pour les graves violations des droits de l'homme et la violence permanente
•

•

•

•

En juin et septembre, le Secrétaire général des Nations Unies a pris note de la manière dont
l'impunité pour le massacre de Bel-Air en 2019, le massacre de La Saline en 2018 et le massacre
de Grand Ravin en 2017 « créait un environnement propice à de nouvelles violences ». 53
Les hauts fonctionnaires du gouvernement directement impliqués dans les massacres de ces trois
dernières années restent libres et certains occupent encore des fonctions officielles dans
l'administration. 54 Les organisations de défense des droits de l'homme ont identifié l'ancien policier
Jimmy Chérizier comme un exemple frappant d'impunité. 55
Le colonel Jean-Robert Gabriel, qui a été condamné pour son rôle dans le massacre de Raboteau
en 1994 dans le cadre des mêmes procédures que le chef des escadrons de la mort Emmanuel
« Toto » Constant, continue d'occuper une position de haut niveau dans les forces armées
reconstituées d'Haïti. 56 Gabriel occupe exactement le même type de poste dont il a été condamné
pour abus lorsqu'il était secrétaire de l'état-major général de l'armée et porte-parole public du
régime de facto responsable du massacre de Raboteau et d'innombrables autres atrocités de 1991 à
1994. 57 En juillet, les victimes survivantes du massacre de Raboteau ont manifesté contre cet
exemple d'impunité flagrant et continu en organisant un sit-in au bureau du procureur général des
Gonaïves. 58 Constant lui-même est détenu depuis son expulsion en juin, mais aucune procédure
n'a été engagée, les avocats représentant les victimes en tant que parties civiles à l'affaire initiale,
y compris le BAI, notant les manquements du gouvernement à communiquer officiellement avec
les victimes. 59
Le gouvernement n'a pris aucune mesure pour poursuivre les responsables de graves violations des
droits de l'homme sous l'administration de Jean-Claude Duvalier ou pour récupérer plus de 120
millions de dollars que la famille Duvalier a volés sur les fonds publics d'Haïti. 60

Corruption et manque de responsabilité
•

•

En août, la Cour supérieure des comptes et des litiges administratifs d'Haïti (CSCCA) a publié son
troisième et dernier rapport sur l'utilisation abusive par des fonctionnaires du gouvernement de
plus de 1,7 milliard de dollars de prêts au développement national provenant d'un fonds de prêt
pétrolier vénézuélien (appelé PetroCaribe). 61 Parmi les personnes impliquées dans les rapports les
plus récents figurent l'ancien Premier ministre Pierre Guy Lafontant et l'ancien secrétaire d'État au
Plan, Michel Présumé ; 62 les rapports précédents impliquent le président Moïse, entre autres. 63 Le
troisième rapport de la CSCCA recommande en outre que le parlement haïtien conçoive des
mécanismes pour récupérer les fonds détournés et réformer la manière dont les marchés publics
sont gérés. 64 Les Haïtiens ont continué à demander des comptes pour la corruption du
gouvernement en ce qui concerne les fonds de PetroCaribe, malgré l'insécurité généralisée et la
répression policière. 65
En septembre, le ministre des Travaux publics a visité les locaux de la CSCCA avec des agents
armés et cagoulés dans ce que le président de la CSCCA a appelé « une menace pour empêcher le
tribunal de faire son travail », bien que le ministre ait nié que ses actions aient été destinées à
intimider. 66
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Le 6 septembre, le président Moïse a annoncé son intention de modifier la loi régissant la CSCCA
par décret. 67 Le Président a cherché à limiter la capacité de la CSCCA à bloquer les contrats
gouvernementaux après qu'elle l'ait fait avec un contrat sans appel d'offres de 57 millions de dollars
de General Electric en août. 68 Le président de la CSCCA s'est publiquement opposé à ce plan et a
souligné l'autorité constitutionnelle de la Cour. 69 Le président Moïse a néanmoins publié un décret
(publié en novembre, mais apparemment signé en septembre) rendant les avis de la Cour sur les
projets de contrats de marchés publics consultatifs et non contraignants, permettant ainsi à
l'administration d'attribuer des contrats d'État sans l'approbation préalable de la Cour. 70
L'administration Moïse continue de nommer des personnes impliquées dans le scandale de
corruption de PetroCaribe à de puissantes fonctions publiques ; parmi elles, Michel Présumé (voir
ci-dessus), qui a été nommé directeur de l'entité gouvernementale responsable de l'électricité en
Haïti cette année. 71
Aucun des ministres ou des fonctionnaires impliqués dans la corruption de PetroCaribe n'a été tenu
responsable à ce jour, 72 la seule poursuite engagée à ce sujet visant un rival politique de
l'administration. 73 En dépit de preuves accablantes et de l'énorme préoccupation du public, il n'y a
pas eu d'inculpation pénale, de gel des avoirs ou d'autres mesures provisoires contre les
fonctionnaires impliqués. 74

Menaces sur l'efficacité et l'indépendance du système judiciaire
•

•

•

•

•

Les tribunaux à différents niveaux ont été contraints de fermer tout au long de l'année 2020 en
raison de l'insécurité généralisée, ce qui a entraîné des plaintes constantes de la part des juges et
des avocats. 75
Des grèves récurrentes des professionnels du droit dans l'ensemble du système judiciaire, portant
sur les conditions de travail et d'autres préoccupations, ont également conduit à des fermetures. Les
juges haïtiens et leurs diverses associations professionnelles ont par exemple commencé à faire
grève le 8 juin, afin d'obtenir un soutien budgétaire accru pour le pouvoir judiciaire et ses
travailleurs. 76 Juges de Paix, fonctionnaires judiciaires habilités à délivrer des mandats ou à juger
des affaires mineures, ont lancé une grève le 1er juin en raison du manque de soutien à leur travail
et à l'ensemble du pouvoir judiciaire. 77 En outre, les greffiers de la Cour d'Haïti se sont mis en
grève pour obtenir de meilleures conditions de travail du 28 juillet à la mi-octobre, date à laquelle
une trêve de deux mois a été conclue avec le ministère de la justice. 78 Comme les conditions sousjacentes n'ont pas changé, des perturbations continues du fonctionnement du secteur de la justice
restent probables. 79
Le rapport du Département d'Etat américain de 2019 sur les pratiques des droits de l'homme en
Haïti, publié en mars, a constaté que « les hauts fonctionnaires des pouvoirs exécutif et législatif
ont exercé une influence significative sur le pouvoir judiciaire et l'application des lois. » 80
L'assassinat de M. Dorval dont il est question ci-dessus est considéré par la communauté juridique
et la société civile haïtiennes comme mettant en évidence les menaces permanentes à la sécurité et
à l'indépendance du système judiciaire. 81
En septembre, le juge Wendell Coq, membre de la plus haute cour d'appel d'Haïti, a reçu des
menaces de mort. L'Association nationale des magistrats haïtiens a spéculé que ces menaces
visaient à punir le tribunal pour s'être opposé aux efforts du président pour faire siéger un conseil
électoral. 82

Détérioration du paysage des droits sociaux et économiques
5
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Le rapport de septembre du Bureau intégré des Nations unies en Haïti (BINUH) au Conseil de
sécurité des Nations unies a montré que l'insécurité généralisée a gravement compromis les
conditions sociales et économiques déjà désastreuses en Haïti. 83
L'inflation a continué à réduire le pouvoir d'achat local, l'Institut haïtien de statistique et
d'informatique ayant constaté en juillet que le prix moyen des biens et des services avait augmenté
de 25,7 % par rapport à l'année précédente, 84 certains articles clés comme les médicaments et le riz
ayant augmenté bien davantage (48,5 et 33,6 %, respectivement). 85
En juin, l'Agence de coordination pour la sécurité alimentaire d'Haïti a estimé que 4,1 millions
d'Haïtiens étaient menacés d'insécurité alimentaire entre mars et juin 2020. 86 Selon l'ONU et le
gouvernement haïtien, plus de 4 millions de personnes en Haïti avaient besoin d'une aide
humanitaire en septembre, et on prévoit que 4,5 millions de personnes seront en situation
d'insécurité alimentaire aiguë en 2021. 87
La gourde s'est fortement appréciée par rapport au dollar américain en août ; les effets ont continué
à se faire sentir au moment où nous écrivons ces lignes. 88
Le Département d'épidémiologie, des laboratoires et de la recherche d'Haïti a fait état de 8 000 cas
confirmés de COVID-19 et de plus de 200 décès liés à cette maladie. 89 En outre, l'impact de
COVID-19 sur l'économie mondiale s'est répercuté en Haïti, affectant les moyens de subsistance,
l'accès à l'éducation et l'accès à la nourriture. 90

Renouvellement du mandat du BINUH
Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé le mandat du BINUH le 15 octobre, en lui redisant de
« conseiller le gouvernement d'Haïti dans la promotion et le renforcement de la stabilité politique et de
la bonne gouvernance ». 91 Cependant, le bilan de l'ONU en Haïti a été profondément entaché par
l'épidémie de choléra qu'elle a provoquée et son incapacité à fournir des remèdes adéquats aux
victimes. 92 Quatorze des propres experts des droits de l'homme de l'ONU ont catalogué les échecs de
l'ONU dans une lettre d'avril au Secrétaire général. 93 L'ONU n'a pas non plus été à la hauteur de ses
responsabilités en ce qui concerne l'héritage des préjudices résultant de l'exploitation et des abus
sexuels commis par les soldats de la paix de l'ONU. 94
Alors que l'ONU entre dans sa seizième année de présence continue en Haïti, elle doit mieux soutenir
les efforts du peuple haïtien pour jouir et faire progresser les droits de l'homme et la démocratie. Elle
doit faire tout son possible pour soutenir la société civile haïtienne en (i) exigeant que tous les points
de vue, y compris en particulier ceux des plus pauvres et des plus marginalisés, aient un siège
significatif à la table politique ; (ii) en dénonçant et en s'abstenant de toute pression extérieure pour
des élections précipitées qui ne sont pas conformes à la constitution haïtienne ; et (iii) en assurant une
participation significative de tous les citoyens haïtiens à leur gouvernement. En outre, il est essentiel
que les Nations unies veillent à ce que leurs enquêtes rendent compte de manière complète et précise
de la situation des droits de l'homme sur le terrain et tiennent compte des nombreux rapports de la
société civile sur la complicité de la police et de l'État dans la violence des gangs. 95 Enfin, pour
contribuer de manière crédible à la lutte contre l'impunité généralisée en Haïti, l'ONU doit remédier à
son propre manque de responsabilité en ce qui concerne l'épidémie de choléra et les abus des soldats
de la paix de l'ONU.
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