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1.

Une crise politique et institutionnelle qui s’aggrave en 2020

1.1.

La caducité du pouvoir législatif

L’absence de consensus sur un programme politique commun en 2020 et la polarisation extrême
de la scène politique plonge le pays dans une véritable impasse politique.
En raison du report sine die des élections parlementaires et municipales prévues le 27 octobre
2019, le pays ne dispose plus de Parlement à partir du 13 janvier 2020. Le président Jovenel
Moïse constate alors la caducité du Parlement, c’est-à-dire la fin du mandat des députés et de
deux tiers des sénateurs (le mandat du tiers restant arrive à terme en 2023) 1. Dès lors, face à ce vide
institutionnel, Jovenel Moïse va s’appuyer sur l’autorité que lui confère la Constitution pour assurer le
bon fonctionnement des institutions et la continuité de l’Etat. L’adoption de réformes par décrets
présidentiels, en l’absence d’un pouvoir législatif en état de fonctionnement, suscite de vives
critiques au sein de l’opposition et de la société civile qui dénoncent une absence de contrôle
de l’action présidentielle et une dérive dictatoriale 2.
Le 16 janvier, Jovenel Moïse annonce son intention de procéder à une révision de la Constitution
haïtienne dans le but de mettre un terme « à un cycle de décennies de crises politiques », le nouveau
texte devant être définitivement adopté par voie référendaire 3.
L’absence de corps législatif, le manque de clarté entourant le calendrier électoral et le flou
concernant le calendrier des réformes constitutionnelles et structurelles expliquent la
persistance d’une grande incertitude politique et d’une forte polarisation. Le président Moïse En
février 2020, les efforts du président haïtien pour parvenir à un consensus sur un accord politique et
remédier au vide institutionnel après le 13 janvier n’ont pas abouti, l’opposition repoussant toutes les
offres de discussion arguant qu’elle ne participera à un dialogue qu’après la démission de Jovenel
Moïse 4.
Le 2 mars, Jovenel Moïse nomme par décret au poste de Premier ministre Joseph Jouthe. Cedernier succède officiellement à Jean-Michel Lapin, resté Premier ministre en dépit de sa démission le
22 juillet 2019, la nomination de Fritz William Michel n’ayant jamais été entérinée par les deux chambres
du Parlement haïtien. La nomination de Joseph Jouthe intervient toutefois en dehors du cadre
constitutionnel, car le Parlement, qui doit être consulté et doit approuver la déclaration de politique
générale de tout Premier ministre, est caduc depuis le début d’année 5.

1.2.

L’opposition appelle au départ du président Moïse à la date du 7 février 2021

A la fin du mois de juin, les appels de l’opposition au départ du président Jovenel Moïse en
février 2021 et à la formation d’un gouvernement de transition tendent davantage le climat
politique 6.
Un vif débat agite la société haïtienne concernant la date de fin du mandat présidentiel. Pour
rappel, en Haïti, le mandat présidentiel est de cinq ans et la Constitution dispose qu'il débute le 7 février
suivant les élections. Jovenel Moïse a été élu au premier tour de l’élection présidentielle d’octobre 2015
mais ce scrutin a été annulé en raison de fraudes constatées. Déclaré vainqueur au second tour de
l'élection organisée un an plus tard, Jovenel Moïse a finalement prêté serment le 7 février 2017. Ses
partisans estiment, en conséquence, que son mandat ne s'achèvera qu’en date du 7 février 2022, ce
que contestent vigoureusement l’opposition qui retient, quant à elle, pour fin du mandat présidentiel, la
date du 7 février 2021 7. L’opposition souligne que le président Moïse n’a pas adopté cette même lecture
de la Constitution quand, en janvier 2020, il a lui-même publiquement constaté la fin des mandats de
parlementaires élus lors de la même élection de 2015 8.

1

Le Nouvelliste, 13/01/2020. url
Nations Unies, Conseil de sécurité, 13/02/2020. url ; RFI, 13/01/2020. url
3
Le Nouvelliste, 17/01/2020. url
4
Nations Unies, Conseil de sécurité, 13/02/2020. url ; Nations Unies, Conseil de sécurité, S/2020/537, 15/06/2020. url
5
Le Nouvelliste, 14/04/2021. url
6
Nations Unies, Conseil de sécurité, 25/09/2020. url
7
Le Nouvelliste, 15/01/2021. url
8
RFI, 06/02/2021. url
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Le 21 août, plusieurs centaines de responsables politiques, d’organisations paysannes et syndicales,
de membres de mouvements de la société civile ou encore d’intellectuels signent une résolution
exigeant le départ du président Moïse, condition indispensable pour les signataires à l’organisation de
toute nouvelle élection 9.

1.3.

Des craintes d’une dérive autoritaire

Ces craintes sont accrues avec la nomination par décret, le 9 juillet, de commissions municipales
pour les 140 localités dont le conseil municipal élu arrivait en fin de mandat entre le 23 mai et le 30
juillet. L’incertitude prévaut également sur le plan électoral faute d’un consensus sur des aspects clefs
de la préparation des élections, y compris le calendrier électoral et la composition du nouveau Conseil
électoral provisoire (CEP), dont les neuf membres ont présenté leur démission collective en juillet
2020 10.
Neuf nouveaux membres du CEP sont nommés par le président le 18 septembre. L’opposition
dénonce une désignation réalisée en l’absence de tout accord politique, d’autant que la nouvelle équipe
entame ses travaux sans prêter serment devant la Cour de cassation, rompant ainsi avec une tradition
républicaine vieille de plusieurs décennies 11.
Fin octobre 2020, le Président Moïse met en place un comité consultatif indépendant chargé de
l’élaboration du projet de la nouvelle Constitution. Le comité, composé de cinq membres, est dirigé
par l’ancien président de la République par intérim entre 2004 et 2006, Boniface Alexandre (84 ans) 12.
De même, la création, par décret du 26 novembre 2020, d’une agence de renseignement, l’Agence
nationale d’intelligence (ANI), rattachée directement au pouvoir exécutif, rappelle les pires heures de
la dictature des Duvalier père et fils 13. En effet, les agents de l’ANI pourront mener des perquisitions et
des arrestations sans avoir à solliciter l’autorisation d’un juge. De même, leur anonymat sera garanti et
ils ne pourront être poursuivis en justice que si le président donne son accord 14.

2.

Une recrudescence de la violence

2.1.
Le mouvement de contestation au sein de la Police nationale haïtienne (PNH) et
la formation du groupe Fantom 509
Les premiers mois de 2020 sont marqués par une hausse générale de la criminalité et de l’activité
des gangs sur fond d’instabilité politique. Alors qu’en 2019, les mouvements de protestation ont
entrainé une dégradation de la situation sécuritaire, le pays connaît, en ce début d’année 2020, une
relative accalmie sur le front de la contestation sociale 15.
Des violences se produisent toutefois dans le cadre du mouvement de protestation des agents
de la Police nationale haïtienne (PNH), lesquels réclament de meilleures conditions de travail et la
reconnaissance officielle d’un syndicat au sein de l’institution. Le 18 février, le Conseil supérieur de la
police nationale (CSPN) annonce la révocation de cinq meneurs du mouvement. Cette décision suscite
dès le lendemain 19 février de vives tensions dans les rues de la capitale, où de nombreux policiers
expriment violemment leur mécontentement 16.

9

Le Nouvelliste, 21/08/2020. url
Nations Unies, Conseil de sécurité, 25/09/2020. url
11
Le Nouvelliste, 18/09/2020. url
12
Le Nouvelliste, 30/10/2020. url
13
Les Duvalier père et fils, « Papa Doc » et « Baby Doc », ont gouverné Haïti d’une main de fer entre 1957 et 1986, le fils
succédant à son père à sa mort en 1971.
14
Le Nouvelliste, 04/12/2020. url ; RFI, 17/12/2020. url
15
Nations Unies, Conseil de sécurité, 15/06/2020. url
16
Le Nouvelliste, 19/02/2020. url
10

DIDR – OFPRA

4

16/09/2021

Haïti : Situation politique et sécuritaire depuis janvier 2020

Le 23 février, des affrontements opposent plusieurs centaines de policiers, en uniformes ou en tenue
civile, qui manifestent dans les rues de la capitale, à des militaires en faction devant le quartier général
des Forces armées d’Haïti (FADH) au niveau du Champ de Mars 17.
Une nouvelle journée de mobilisation d’agents de la PNH est émaillée de violences le 10 mars. Plusieurs
dizaines de policiers manifestent pour réclamer de meilleures conditions de travail, la reconnaissance
de leur syndicat et la réintégration de leurs collègues révoqués le 18 février 2020 18.
C’est dans ce contexte très tendu de contestation policière qu’apparaît le groupe Fantom 509,
composé de policiers en activité, en instance de révocation, mais aussi de policiers révoqués. Fantom
509 défraye la chronique en menant des actions de protestation entachées d’actes de violence et de
vandalisme sur les véhicules et bâtiments publics. Le groupe est notamment à l’origine de l’annulation
du carnaval national de 2020 suite à l’incendie des stands au Champ de Mars. Les manifestations
violentes du groupe font plier les autorités haïtiennes, lesquelles reconnaissent aux policiers le
droit de se syndiquer et acceptent de réintégrer des policiers révoqués pour leur participation au
mouvement de protestation 19.
L’incarcération de cinq policiers chargés de la protection de Montferrier Dorval, bâtonnier de l’Ordre des
avocats de Port-au-Prince, assassiné à son domicile le 28 août, vient exacerber le mécontentent de
nombreux agents de la PNH. Le 12 septembre, plusieurs dizaines de policiers en colère manifestent
violemment dans les rues de la capitale 20.

2.2.

Une forte augmentation de la criminalité

2.2.1.

Compétitivité accrue entre les gangs

Selon le Bureau Intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), la fin du Peyi lòk (« pays bloqué » en
créole haïtien 21), période au cours de laquelle l’impasse politique prolongée et le ralentissement
économique ont créé un environnement propice à la violence et aux activités prédatrices des gangs, a
contraint les bandes organisées à rechercher d’autres sources de revenus, ce qui a entraîné une
compétitivité accrue entre gangs. Ce phénomène a touché plus particulièrement, en janvier et février,
les localités de Cité Soleil, Croix-des-Bouquets, Martissant et Village-de-Dieu dans la zone
métropolitaine de Port-au-Prince où les gangs se sont affrontés afin d’accroître leurs zones de contrôle
respectives. Cette violence atteint son paroxysme au cours des mois d’avril et de mai avec des
affrontements entre bandes, ainsi qu’avec les forces de la PNH dans les quartiers du Bicentenaire, de
Grand-Ravine, Martissant, Pont Rouge et Village-de-Dieu 22. Ces affrontements meurtriers, notamment
à Cité-Soleil et Bel-Air, provoquent le déplacement de plusieurs milliers de personnes 23.
Entre le 1er janvier et le 31 mai, la PNH enregistre une augmentation du nombre d’homicides
volontaires de plus de 30% (616 victimes) 24. Sur l’ensemble de l’année 2020, cette augmentation, par
rapport à l’année précédente, est de 20% (1 380 cas). 75% des homicides volontaires se produisent
dans le département de l’Ouest où le niveau de criminalité est traditionnellement plus élevé en raison
de l’activité des bandes organisées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince 25.
2.2.2.

Une augmentation de 200% des enlèvements sur l’année 2020

Avec 92 cas recensés entre le 1er janvier et le 31 mai, le début de l’année 2020 connaît également une
recrudescence du nombre d’enlèvements, avec un pic en février (50 cas) 26. 70 enlèvements sont
17

Le Nouvelliste, 27/02/2020. url
Alterpresse, 10/03/2020. url
19
Le Nouvelliste, 06/02/2021. url
20
Le Nouvelliste, 29/08/2020. url ; Haïti Liberté, 16/09/2020. url
21
NDLR : Verrouillage forcé du pays décrété par l’opposition entre septembre et novembre 2019 pour pousser le Président
Jovenel Moïse à la démission. Le pays a connu pendant plusieurs semaines une situation de très forte instabilité avec des
violences quasi-quotidiennes.
22
Nations Unies, Conseil de sécurité, 15/06/2020. url ; Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH), 23/06/2020.
url
23
Nations Unies, Conseil de sécurité, 25/09/2020. url
24
Nations Unies, Conseil de sécurité, 15/06/2020. url
25
Nations Unies, Conseil de sécurité, 11/02/2021. url
26
Nations Unies, Conseil de sécurité, 15/06/2020. url
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enregistrés entre les mois de septembre et décembre. Sur l’ensemble de l’année 2020, le nombre
d’enlèvements recensé s’élève à 234 contre 78 en 2019, soit une augmentation de 200% 27.
Cette hausse spectaculaire des enlèvements crapuleux, engendre un véritable climat de psychose
dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. En outre, dans la plupart des cas, les familles
préfèrent ne pas solliciter la police par crainte de voir la vie de leurs proches enlevés menacée et
négocient directement avec les gangs la libération contre une rançon, dont les montants s’élèvent
souvent à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Toutes les couches de la société haïtienne sont
touchées par le phénomène. La population dénonce l’incapacité de la police à agir efficacement contre
l’insécurité. En outre, le fait que du matériel appartenant à la police ait été utilisé dans certains cas
d’enlèvements soulève de nombreuses interrogations. Des victimes ont, en effet, témoigné avoir été
transportées dans des véhicules de la police par des ravisseurs portant des uniformes officiels 28.
Cette multiplication des enlèvements et l’impunité dont jouissent leurs auteurs suscitent une
vague de colère au sein de la population. Au cours du premier semestre, la PNH mène des opérations
de grande envergure contre les bandes criminelles. 169 membres de gangs sont arrêtés en janvierfévrier et 232 en mars-avril. Ces opérations entraînent une baisse notable du nombre
d’enlèvements à partir du mois de mars 29.
Le nombre d’enlèvements repart cependant à la hausse en juillet, en raison, notamment, du
recentrage des gangs vers des activités plus lucratives après plusieurs semaines d’affrontements et de
négociations. Cette hausse semble avoir été cependant contenue par les efforts de la PNH et
l’arrestation de plusieurs dizaines d’individus dans le cadre de l’opération Terminator lancée en août
pour lutter contre la mainmise des gangs dans certaines zones sensibles 30.

2.3.

Interpénétration entre violence des gangs et actualité politique

2.3.1.

Une instrumentalisation politique de la violence des gangs

Dans un rapport paru en juin 2020, le Réseau national de défense des droits humains (RNDDH 31)
accuse le régime du président Jovenel Moïse d’apporter son soutien et sa protection à certaines
bandes criminelles, de plus en plus puissantes, devenues les supplétifs du pouvoir en
s’attaquant aux gangs des quartiers défavorisés réputés proches de l’opposition 32.
La Fondasyon Je Klere (FJK 33) dénonce, également dans un rapport paru en juin 2020, « une stratégie
électorale macabre » du régime haïtien qui orchestre une polarisation croissante entre les
quartiers contrôlés par des gangs pro-gouvernementaux et ceux réputés pro-opposition/antiJovenel 34.
La coalition des gangs pro-Jovenel Moïse rassemble alors les gangs de Base Pilate (Ezekiel Alexandre),
de Base Delmas 2-24 (Jimmy Cherizier alias Barbecue), Base Nan Chabon (Serge Alectis alias Ti
Junior), de Base rue Porcelaine/rue Saint-Martin (James Alexander alias Sonsonn). Les gangs de Pont
Rouge (Ti Yvon), de Wharf Jérémie (Jean Monel Felix alias Micanor, lequel trahit ses anciens alliés
pour rejoindre le camp gouvernemental début mai 2020), de Fort Dimanche (Lolo et Ernso), de Nan
Brooklyn (Gabriel Jean-Pierre alias Ti Gabriel) et enfin de Nan Tokyo (dirigé par Pablo) vont s’unir pour
faire face à cette alliance. Dans un contexte où près d’un tiers du territoire national est contrôlé
par les gangs, leur poids politique à l’approche d’importantes échéances électorales est devenu
un véritable enjeu pour le régime de Jovenel Moïse 35.
27

Nations Unies, Conseil de sécurité, 11/02/2021. url
RFI, 01/12/2020. url
29
Nations Unies, Conseil de sécurité, 15/06/2020. url
30
Nations Unies, Conseil de sécurité, 25/09/2020. url ; Le Nouvelliste, 24/08/2020. url
31
NDLR : le Réseau National de Défense des Droits de l'Homme (RNDDH) est une organisation de promotion et défense des
droits humains basée à Port-au-Prince. Le RNDDH suit notamment les actions des principales institutions de l'État au regard de
leurs obligations en matière de protection des droits humains et de défense de l'État de droit.
32
Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH), 23/06/2020. url
33
NDLR : la Fondasyon Je Klere (FJKL) se définit comme étant une organisation de vigie citoyenne, à but non lucratif, engagée
pour la transformation d’un État failli en un État moderne, démocratique et populaire, respectueux des droits humains et des
règles de la bonne gouvernance.
34
Fondasyon Je Klere, 22/06/2020. url
35
Fondasyon Je Klere, 22/06/2020. url
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Du 23 au 27 mai, au moins 34 personnes perdent la vie dans des attaques menées par des gangs
proches du pouvoir visant les quartiers de Pont Rouge, Chancerelles, Fort Dimanche, Nan Brooklyn
(quartiers rattachés à la commune de Cité Soleil) et Nan Tokyo (Delmas 2). Le RNDDH appelle les
autorités à mettre fin à la protection des gangs et à enquêter sur les liens existants entre des
membres de la PNH et les bandes armées, notamment avec le chef de gang Jimmy Cherizier alias
Barbecue (infra) 36. Entre les mois de mai et juillet, le quartier de Nan Brooklyn, dont le gang dirigé par
Gabriel Jean Pierre alias Ti Gabriel refuse de rallier le G-9 (infra), est littéralement assiégé et toutes les
voies d’accès y menant sont coupées par les bandes armées des quartiers de Nan Belekou et Nan
Boston dirigées respectivement par Iscard Andrice et Mathias Saintil. Au cours de cette période, 145
personnes perdent la vie dans les violences 37.
Dans un autre rapport paru en août 2020, le RNDDH accuse les autorités haïtiennes de complicité
dans le retour de la violence des gangs dans la commune de Cité Soleil depuis la fin du mois de
mai. Entre le 1er juin et le 28 juillet, 111 assassinats, 48 disparitions et 18 viols y ont ainsi été recensés.
Le RNDDH souligne le sous-équipement des forces de police présentes à Cité Soleil, lesquelles se
trouvent dans l’incapacité totale de remettre en question le contrôle des bandes armées. Selon l’ONG,
les efforts de la puissante coalition de gangs G-9 pour s’emparer de tous les quartiers de Cité Soleil se
font avec la bénédiction et sous la protection des autorités en place à des fins politiques et
électoralistes 38.
2.3.2.

Formation de l’alliance de gangs G-9 an fanmi

Les rivalités entre gangs s’intensifient à l’approche des élections (prévues en 2021) entraînant des
changements dans la constellation des bandes armées à Port-au-Prince. Le 10 juin, neuf gangs de
Cité-Soleil, La Saline et du Bas-Delmas s’unissent au sein de l’alliance G-9 an fanmi (G-9 en
famille). Une vingtaine d’autres gangs de moindre importance et issus d’autres quartiers rejoignent la
coalition pour former le G-9 an fanmi e alye (G-9 en famille et alliés). Les neuf chefs de gangs réunis
au sein du G-9 sont Jimmy Cherizier alias Barbecue (Delmas 6), Iscar Andrice (Cité Soleil – Nan
Belekou), Christ-Roi Chery alias Chrisla (Nan Tibwa), Serge Alectis alias Ti Junior (La Saline), Wilson
Pierre alias Sonson (Rue St Martin – Bel-Air), Micanor Altes connu également sous le nom de Monel
Felix alias Roi Mikano (Wharf Jérémie – Cité Soleil), Jouma Albert alias Zouma (Simon Pelé), Ezeckiel
Alxandre (Base Pilate) et Matias Saintil (Nan Boston - Cité Soleil) 39.
Jimmy Cherizier alias Barbecue, un ancien policier soupçonné d’être impliqué dans les massacres
de Grand Ravine (2017), de La Saline (2018) et de Bel-Air (2019), est à l’initiative de la formation de
cette coalition criminelle, dont l’influence s’étend sur une partie importante de l’agglomération de Portau-Prince 40. Au moment de la formation du G-9, le RNDDH présente Jimmy Cherizier comme « un
homme puissant, craint par le secteur privé des affaires, bras armé du président Jovenel Moïse, protégé
par l’institution policière qui facilite ses déplacements, l’assiste dans ses différentes actions et fait
souvent appel à lui ». Le mouvement de défense des droits humains se dit alors particulièrement
préoccupé par la mise en place du G-9 41.
Le renforcement du contrôle du G-9 sur certaines parties de l’agglomération de Port-au-Prince
s’accompagne d’une diminution des violences criminelles, notamment des homicides (328 entre
le 1er juin et le 31 août contre 373 au cours des trois mois précédents). Pourtant, c’est en juin, au
moment où naît cette alliance, que les raids les plus meurtriers se produisent contre le quartier
de Pont Rouge et la commune de Cité Soleil. D’autres régions du pays sont également touchées par
une augmentation notable de la violence des gangs, notamment au Cap-Haïtien (département du Nord)
et à Petite-Rivière-de-l’Artibonite (département de l’Artibonite) 42.
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La signature, le 22 août 2020, d’une trêve entre plusieurs chefs de gangs membres du G-9 et leurs
rivaux de Cité Soleil, ainsi que des informations faisant état de tensions au sein de l’alliance interrogent
cependant sur la réelle cohésion de ce regroupement 43.

3.

Une crise politique majeure et inextricable

3.1.

Une aggravation des tensions

Le début de l’année 2021 est marqué par la détérioration du climat politique 44. Le Président Moïse
continue de gouverner par décrets, tandis que certains mouvements politiques d’opposition et de
la société civile maintiennent la pression en appelant à sa démission au plus tard le 7 février
2021, jour qu’ils estiment être le dernier du mandat présidentiel 45.
Le 7 janvier 2021, le CEP publie le calendrier électoral pour l’année 2021, au cours de laquelle
d’importantes échéances électorales doivent se tenir. Le référendum constitutionnel est prévu le 25
avril, le premier tour des élections législatives et présidentielles le 19 septembre, quant aux élections
municipales et locales et le second tour des législatives et de la présidentielle, ils se tiendront le 21
novembre 46. L’opposition rejette ce calendrier électoral et publie en réponse un calendrier de la
mobilisation qui se conclut le 7 février avec le départ du président Moïse. Ce calendrier prévoit, à partir
du 22 janvier, le début des manifestations spontanées et de la mobilisation sous toutes ses formes dans
le pays. L’opposition appelle ensuite au soulèvement général de la population à partir du 1er février 47.
Le 15 janvier, plusieurs centaines de personnes manifestent dans les rues de la capitale, ainsi que dans
plusieurs villes du pays, pour exiger le départ de Jovenel Moïse 48. Le 20 janvier, une nouvelle
manifestation de l’opposition, rassemblant plusieurs centaines de personnes, est violemment dispersée
à coups de gaz lacrymogènes par la PNH alors que le cortège se dirige vers l’ambassade américaine à
Tabarre (municipalité du Nord-Est de la capitale) 49. Le 29 janvier, plusieurs dizaines de personnes
manifestent dans les rues de Léogâne (département de l’Ouest). De brefs heurts sont signalés 50.
Le 1er février, la plupart des activités économiques et sociales du pays sont paralysées au premier jour
d’une grève générale de deux jours lancée par les organisations syndicales de transports en commun
pour protester contre le président Jovenel Moise et la flambée de la criminalité 51. Le 5 février, plusieurs
centaines de personnes de différentes communes du Plateau central manifestent pour réclamer le
départ du président Moïse 52. Le même jour, la PNH disperse une manifestation aux Cayes (département
du Sud) 53.
Le blocage institutionnel concernant la date de fin du mandat présidentiel est aggravé par le fait
qu’aucune institution nationale ne dispose de l’autorité légale pour statuer définitivement sur ce
conflit 54.

3.2.

La journée du 7 février 2021

Le pays connaît une situation de grande confusion le 7 février. Le gouvernement annonce avoir
déjoué une tentative de coup d’Etat au cours de laquelle des individus auraient tenté
d’assassiner le président Jovenel Moïse. Les autorités haïtiennes font état de l’arrestation de 23
personnes, dont le juge à la Cour de Cassation Yvickel Dabrésil, l’inspectrice générale de la police Marie
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Louise Gauthier, l’ingénieur agronome Louis Buteau ou encore la Dre. Marie Antoinette Gauthier.
L’opposition conteste la version gouvernementale et dénonce la répression politique 55.
Par deux arrêtés rendus les 8 et 11 février, le Président Moïse révoque trois juges de la Cour de
Cassation (dont Yvickel Dabrésil) et nomme leurs remplaçants sans respecter les procédures légales.
Quatre associations de juges lancent une grève, entre les 15 et 19 février, pour dénoncer le manque
d’indépendance du pouvoir judiciaire 56. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
se dit très préoccupé par ces attaques contre l’indépendance de la justice 57.
Le 10 février, des centaines de jeunes manifestants sont violemment dispersés par la police 58. Le juge
Yvickel Dabrésil reste en prison, sur décision des autorités pénitentiaires, malgré une ordonnance de
libération délivrée par le tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets 59. Il est finalement
libéré le 11 février 60.
Le 11 février, la situation demeure très tendue à travers le pays. Une manifestation est dispersée
aux Gonaïves (département de l’Artibonite) par des rafales de tirs en l’air. Dans la capitale, un véhicule
blindé de la police est incendié dans une zone contrôlée par des gangs. Dans plusieurs quartiers
populaires de la ville, des affrontements entre forces de l’ordre et bandes armées ou entre gangs
paralysent les activités et accentuent la panique chez les riverains 61.
Le 14 février, plusieurs milliers de manifestants défilent, à l’appel d’organisations de la société civile,
dans les rues de Port-au-Prince, Delmas et Pétion-Ville (département de l’Ouest) pour exiger le départ
du président Moïse. La marche est dispersée à deux reprises par la PNH 62. Une nouvelle manifestation
est dispersée par la police le 21 février 2021 à Port-au-Prince 63.
Le 28 février, plusieurs milliers de personnes défilent pacifiquement dans les rues de la capitale à l’appel
des églises protestantes et d’autres secteurs de la société civile et de l’opposition politique. Les
manifestants réclament le départ de Jovenel Moïse et l’accusent d’instaurer un pouvoir dictatorial 64.

3.3.

Le pouvoir maintient son projet de réforme constitutionnelle

En dépit de la situation, le gouvernement continue d’avancer sur son projet de nouvelle
Constitution qui divise pourtant profondément la société haïtienne. Le Comité consultatif
indépendant en charge de la rédaction du projet présente un premier texte le 2 février, plutôt mal
accueilli par de nombreux secteurs de la société. Une seconde version de l’avant-projet est rendue
publique le 19 mai 65.
En parallèle aux consultations sur l’avant-projet constitutionnel, le CEP modifie, fin février, le calendrier
électoral en prolongeant de deux mois (jusqu’au 26 avril) la période d’inscription pour le référendum
constitutionnel et en reportant le scrutin du 25 avril au 27 juin. Les élections présidentielles, législatives
et locales sont, quant à elles, reportées d’une semaine (au 26 septembre), avec un second tour prévu
le 21 novembre 66.
Le 28 mars, plusieurs milliers de personnes manifestent dans les rues de la capitale, à l’appel lancé par
des églises protestantes et des organisations de la société civile, contre le projet de réforme
constitutionnel 67.

55

Alterpresse, 07/02/2021. url
Nations Unies, Conseil de sécurité, 11/06/2021. url
57
RFI, 20/02/2021. url
58
RFI, 11/02/2021. url
59
Le Nouvelliste, 10/02/2021. url
60
RFI, 12/02/2021. url
61
RFI, 12/02/2021. url
62
Le Nouvelliste, 18/02/2021. url
63
Le Nouvelliste, 23/02/2021. url
64
Le Nouvelliste, 03/03/2021. url
65
Nations Unies, Conseil de sécurité, 11/06/2021. url
66
Nations Unies, Conseil de sécurité, 11/06/2021. url
67
RFI, 29/03/2021. url
56

DIDR – OFPRA
16/09/2021

9

Haïti : Situation politique et sécuritaire depuis janvier 2020

Le 14 avril, le Premier ministre Joseph Jouthe démissionne de ses fonctions à la tête du
gouvernement. Le Président Moïse nomme pour le remplacer Claude Joseph, jusqu’alors ministre
des Affaires étrangères, au poste de Premier ministre provisoire 68. Le président haïtien précise que ce
changement à la tête du gouvernement s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’insécurité, Joseph
Jouthe, pourtant président du Conseil supérieur de la Police nationale, s'étant révélé incapable de lutter
efficacement contre l'insécurité. Claude Joseph est le sixième Premier ministre en quatre ans de
présidence Moïse 69.
Le 7 juin, le CEP annonce un nouveau report du référendum prévu le 27 juin 70. Le 28 juin,
l’institution électorale publie un nouveau calendrier fixant les élections présidentielles, législatives et le
référendum au 26 septembre, le deuxième tour des élections législatives et présidentielles devant se
tenir le 21 novembre 71. L’absence de consensus politique minimal rend toutefois très hypothétique la
tenue de ces échéances électorales 72.
Le 5 juillet, le président Jovenel Moïse nomme le docteur Ariel Henry au poste de Premier
ministre, en remplacement de Claude Joseph. Le nouveau Premier ministre est chargé d’œuvrer au
règlement de la crise politique qui paralyse le pays depuis plusieurs mois, ainsi que de combattre
l’insécurité 73.

4.

La dégradation de la situation sécuritaire

4.1.

Une violence des bandes armées incontrôlable

A cette polarisation croissante de la vie politique s’ajoute une nouvelle dégradation de la
situation sécuritaire, avec notamment une forte hausse du nombre d’enlèvements. Les homicides
volontaires sont également en augmentation (525 entre janvier et avril 2021 contre 436 entre septembre
et décembre 2020). Fait notable, les policiers sont de plus en plus victimes des représailles des
bandes criminelles 74.
Les autorités haïtiennes se montrent incapables de lutter efficacement contre la criminalité et la
violence des bandes armées. Cette faiblesse de l’action des pouvoirs publics est particulièrement
mise en lumière par l’évasion massive de la prison de la Croix-des-Bouquets du 25 février, l’opération
de police ratée à Village-de-Dieu (12 mars) et les attaques menées par la coalition de gangs G-9 contre
le quartier Bel-Air (31 mars et 1er avril) à Port-au-Prince 75.
Après plusieurs semaines de fortes tensions entre le 28 août et le 20 décembre 2020, le quartier
de Bel-Air connaît une relative accalmie au début de l’année 2021. La situation sécuritaire se
dégrade cependant de nouveau à partir de la fin du mois de mars. Le bilan des attaques
enregistrées à Bel-Air entre août 2020 et mai 2021 est de 81 personnes assassinées, 24 personnes
portées disparues et plus de 160 maisons incendiées. Il en est de même pour Cité Soleil, théâtre de
violents affrontements tout au long de l’année 2020, où les rivalités entre bandes armées
entraînent de nouvelles violences à partir du 28 janvier 2021. Entre fin janvier et mai, le bilan de
ces attaques est d’au moins 44 personnes tuées. Les populations civiles de ces zones dénoncent
l’inertie coupable, voire la complicité, des autorités face aux attaques répétées dont elles sont victimes 76.
Le 25 février, plus de 400 détenus s’évadent de la prison civile de la Croix-des-Bouquets. 25
personnes, dont le directeur de la prison sont tués. Le puissant chef de gang de Village-de-Dieu, Arnel
Joseph, profite de la confusion pour s’enfuir 77. Le Premier ministre Joseph Jouthe accuse le
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puissant gang 400 Mawozo d’être responsable de la mutinerie à l’origine de cette évasion
spectaculaire et d’avoir aidé Arnel Joseph à quitter la Croix-des-Bouquets 78.
Fin mars, plusieurs journées de violences poussent environ 3 000 personnes à fuir le quartier de
Tabarre Issa dans la commune de Tabarre, une zone marquée par des violences entre gangs depuis
2020 79.
L’incapacité des autorités haïtiennes à apporter une réponse efficace à cette violence suscite la
colère de la population. Cette situation pousse les autorités à prendre des mesures énergiques pour
contrer l’emprise des bandes armées dans certaines zones. Le budget de la PNH est augmenté afin
d’accroître les moyens des forces de police. Les quartiers du Village-de-Dieu et de Bel-Air à Port-auPrince et les communes de Martissant et de Croix-des-Bouquets sont les premières zones concernées
par des opérations de pacification menées par des unités spécialisées de la PNH 80.

4.2.

Une nouvelle hausse des cas d’enlèvements

Cette dégradation de la situation sécuritaire début 2021 s’accompagne d’une nouvelle forte
hausse du nombre d’enlèvements (171 entre janvier et avril contre 110 pour les quatre derniers mois
de 2020) qui exacerbe le sentiment d’insécurité et alimente le mécontentement de la population 81.
Le 19 janvier, plusieurs actions sont menées dans les rues de la capitale pour dénoncer le phénomène
des enlèvements et l’inaction des autorités 82. Le 21 janvier, plusieurs centaines d’élèves issus des
différentes écoles de la commune de Carrefour (département de l’Ouest) manifestent. Le cortège est
dispersé à coups de gaz lacrymogène par la PNH 83. Le 28 février, des milliers de personnes manifestent
à Port-au-Prince et dans plusieurs villes du pays pour dénoncer à la fois la dérive dictatoriale du pouvoir
et l’explosion du nombre d’enlèvements 84.
Le 11 avril, l’enlèvement de sept religieux catholiques, dont deux Français, à la Croix-desBouquets par le gang 400 Mawazo défraye la chronique. Le gang réclame une rançon d’un million
de dollars 85. En l’espace de vingt-quatre heures, douze personnes sont enlevées dans la zone
métropolitaine 86. Le 15 avril, la Conférence des évêques haïtiens appelle les institutions haïtiennes
dépendant de l'Église catholique, comme les écoles, universités et hôpitaux à « observer un arrêt de
travail » pour protester contre l'insécurité 87. Trois des sept religieux enlevés sont finalement libérés le
23 avril 88. Les six derniers otages aux mains des ravisseurs sont libérés le 30 avril 89.
Début mai, le Centre d’analyse et de recherche en droits humains (CARDH 90) s’alarme d’une
augmentation de plus de 300% du nombre d’enlèvements entre les mois de mars (27 cas) et
d’avril (91 cas). 43 % des cas ont été recensés dans la municipalité de Port-au-Prince, 22% à la Croixdes-Bouquets, 19% à Carrefour et 16% à Delmas. Selon l’ONG de défense des droits humains, les
gangs de Gran Ravin (périphérie Sud-Est de Port-au-Prince, sur les hauteurs de Martissant), de Villagede-Dieu (centre-ville de Port-au-Prince), de 400 Mawozo (Croix-des-Bouquets) et de Savien (localité
située dans le département de l’Artibonite) sont les plus impliqués dans les actes de enlèvement 91.
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4.3.

L’opération de police ratée du 12 mars à Village-de-Dieu et ses conséquences

Le groupe Fantom 509 maintient la pression sur les autorités en multipliant les actions violentes
dans les rues de la capitale en défilant dans les rues de la capitale à moto et en tirant en l’air provoquant
des mouvements de panique au sein de la population 92. Le 5 février, des affrontements opposent
policiers et membres de Fantom 509 dans le quartier de Canapé Vert à Port-au-Prince au cours d’une
manifestation du groupe. Un policier et quatre membres de Fantom 509 sont tués. Ces violences
provoquent un mouvement de panique au sein de la population 93.
Le 12 mars, une opération de police menée dans le quartier de Village-de-Dieu, à Port-au-Prince,
tourne au fiasco, par manque de préparation et de moyens. Quatre policiers trouvent la mort, des
armes et un camion blindé de la PNH sont saisis par le gang 5 Segonn 94. Le 16 mars, les autorités
haïtiennes décrètent l'état d'urgence pour une durée d’un mois dans certains quartiers de la capitale,
dont celui de Village-de-Dieu, afin de « restaurer l'autorité de l'État » dans les zones contrôlées par des
gangs 95.
Cet échec sanglant du 12 mars provoque la colère des agents et de fortes tensions au sein de
l’institution policière entre le directeur général de la PNH, Léon Charles en poste depuis novembre
2020 96, et les membres du syndicat policier, le Syndicat de la Police Nationale d’Haïti (SPNH) 97. Fantom
509 profite de l’opération policière ratée du 12 mars pour tirer parti du mécontentement croissant
de nombreux agents de la PNH vis-à-vis de la direction de l’institution 98.
Le 22 mars, un policier est tué et un autre blessé au cours d’une manifestation violente de Fantom 509
à Delmas. Léon Charles réagit en annonçant le renvoi immédiat des policiers identifiés à Fantom
509 99. Le lendemain 23 mars, les noms et photos de sept agents de la PNH activement recherchés car
« membres du groupe terroriste Fantom 509 » sont dévoilés sur les pages officielles de la PNH sur les
réseaux sociaux. Parmi les agents recherchés figurent Jean Edler, le coordinateur du syndicat
policier 100. Plusieurs dizaines de membres du groupe sont activement recherchés 101.
Dans la nuit du 29 au 30 juin, une fusillade fait une quinzaine de victimes, dont le journaliste Diego
Charles et la militante de l’opposition Antoinette Duclair. Cette fusillade intervient quelques heures après
l’assassinat de Guerby Geffrard, porte-parole du syndicat policier dans le même quartier. Le directeur
de la PNH, Léon Charles, affirme que des proches de Guerby Geffrard, membres du syndicat, sont
responsables de la tuerie, affirmations jugées précipitées par le Réseau national de défense des droits
humains (RNDDH) 102. Les autorités haïtiennes dénoncent un « attentat terroriste » et accusent le
groupe Fantom 509 d’en être responsable 103.

5.

Une explosion des violences entre gangs en juin 2021
er

Le 1 juin, une brutale aggravation des affrontements entre gangs fait de nombreuses victimes
et poussent des milliers de personnes à fuir les quartiers de Martissant, Fontamara et BasDelmas. Les organisations de la société civile dénoncent l’inaction des autorités et l’abandon total des
populations civiles plongées dans une situation d'insécurité et de précarité totale 104. Cette forte hausse
de la violence dans la capitale s’accompagne d’une reconfiguration des alliances entre gangs pour
le contrôle du territoire 105.
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Ces violences paralysent une partie de la capitale, bloquent l’accès au Sud du pays et
provoquent le déplacement d’environ 10 000 civils dans la zone métropolitaine de Port-auPrince 106. Un gymnase de la commune voisine de Carrefour accueillent plusieurs centaines de
personnes déplacées 107.
Entre les 14 et 22 juin, de nouvelles violences entre bandes rivales génèrent une panique
généralisée et d’importants déplacements de population dans les zones de Bas-Delmas,
Martissant et Cité Soleil. Le contrôle territorial des gangs avait déjà conduit à la désertion du quartier
commercial du centre-ville de Port-au-Prince. Désormais, les gangs tentent de renforcer leur contrôle
sur un territoire couvrant des centaines d'hectares d'une zone industrielle, avec des entrepôts et des
usines, au cœur de la vie économique d'Haïti, notamment le long de la route menant à l'aéroport
international Toussaint Louverture, où se trouve une forte concentration de concessionnaires
automobiles, de succursales de banques commerciales et de commerces. Les groupes armés attaquent
les entreprises, volent de la nourriture et d'autres fournitures et les entrepôts sont la cible des pilleurs,
occasionnant des pertes estimées à plusieurs millions de dollars 108.
Entre le 22 et le 29 juin, les affrontements entre gangs dans la zone métropolitaine de Port-auPrince se poursuivent sans discontinuer. Selon les témoignages des populations locales et les
rapports préliminaires des organisations de défense des droits de l'homme, la situation est alors sans
précédent dans les quartiers de Martissant, Bas-Delmas, Cité Soleil et Croix-des-Bouquets 109.
Le 23 juin, pourtant réputé jusqu’alors proche du pouvoir, Jimmy Chérizier alias Barbecue déclare, dans
une vidéo où il apparaît à la tête de ses partisans, que la coalition de gangs du G-9 est désormais une
« force révolutionnaire » dont le but est de libérer le pays de l’opposition, du gouvernement et de la
bourgeoisie 110.

6.

L’assassinat du président Jovenel Moïse

Dans la nuit du 6 au 7 juillet, un commando lourdement armé, s’étant fait passer pour des agents
de l’Agence américaine antidrogue (DEA), investit la résidence du président haïtien, située dans le
quartier de Pèlerin 5 à Pétion-Ville, dans la banlieue de Port-au-Prince, et assassine Jovenel Moïse 111.
Claude Joseph, qui venait tout juste de quitter la primature, demeure de facto à la tête du
gouvernement et annonce, à la suite d’un Conseil des ministres extraordinaire, l’imposition de l’état de
siège sur l’ensemble du pays pour une durée de quinze jours 112. L’opposition l’accuse rapidement
d’accaparer le pouvoir au détriment d’Ariel Henry nommé Premier ministre par Jovenel Moïse juste
avant l’assassinat de ce-dernier. Le défenseur des droits humains Gédéon Jean estime « suspect »
l’empressement de Claude Joseph à déclarer l’état de siège, sachant que ce dispositif constitutionnel
lui octroie des pouvoirs renforcés 113. Les autorités haïtiennes réclament aux Etats-Unis et aux Nations
Unies l’envoi de forces militaires afin d’assurer la sécurisation de sites stratégiques, comme l’aéroport
ou les installations pétrolières 114.
De source policière, le commando responsable de la mort de Jovenel Moïse était composé de 28
hommes, 26 Colombiens, dont d’anciens militaires, et deux Américains originaires d’Haïti. Alors que la
tension est extrêmement forte à Port-au-Prince, Léon Charles, le directeur de la PNH, annonce le 8
juillet l’arrestation de 17 individus. La foule massée devant le commissariat de Pétion-Ville où sont
maintenus en détention les suspects est dispersée par la police 115.
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Dans le cadre de l’enquête judiciaire ouverte sur l’assassinat du président, le commissaire du
gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince émet des invitations à se
présenter au parquet le 12 juillet à destination de certains leaders politiques et hommes d'affaires du
pays. Ces personnalités sont visées en raison de « déclarations publiques » ou de l’existence
d’« indices » selon le commissaire du gouvernement 116.
Le 11 juillet, les autorités haïtiennes annoncent l’arrestation de l’un des cerveaux présumés de
l’assassinat du président, il s’agit d’un certain Christian Emmanuel Sanon, un médecin haïtien installé
en Floride depuis une vingtaine d’années et rentré en Haïti le mois précédent 117. Le 12 juillet, la
convocation par la justice de l’opposant Youri Latortue suscite la colère de ses partisans du quartier de
Raboteau aux Gonaïves, où des tirs nourris sont entendus et des barricades enflammées sont érigées
à l’entrée de plusieurs bâtiments publics, notamment la mairie ou le parquet 118.

7.
Les autorités provisoires à la recherche d’un accord politique avec
l’opposition
Le 18 juillet, Claude Joseph quitte ses fonctions de Premier ministre et laisse la place à Ariel
Henry. Cette annonce intervient au lendemain d’un communiqué du CORE Group, un groupe composé
d’ambassadeurs de différents pays et de représentants d’institutions internationales 119, appelant le
Premier Ministre désigné Ariel Henry à poursuivre la mission qui lui a été confiée par feu Jovenel Moïse
de former un gouvernement consensuel et inclusif 120.
Un nouveau gouvernement est formé le 20 juillet. Ariel Henry se fixe comme tâches prioritaires le
rétablissement de l’ordre et l’organisation d’élections crédibles. Claude Joseph, le premier ministre
sortant, conserve le ministère des Affaires étrangères et des Cultes 121.
Jovenel Moïse est inhumé au Cap-Haïtien le 23 juillet 122. Le 27 juillet, la PNH annonce l’arrestation
du coordinateur de la sécurité du président, le commissaire divisionnaire Jean Laguel Civil. Ce-dernier
est soupçonné d’avoir joué un rôle dans l’assassinat 123.
Le 26 juillet, des centaines de personnes rendent hommage au président assassiné à l’initiative du chef
de gang Jimmy Chérizier, alias Barbecue, lequel promet de venger la mort de Jovenel Moïse qu’il estime
avoir été victime d’une campagne de dénigrement et d’accusations calomnieuses concernant un rôle
qu’il aurait joué dans la formation du G9 124.
Le 9 août, le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le juge Bernard Saint-Vil,
désigne le juge d’instruction Mathieu Chanlatte pour mener l’enquête judiciaire sur l’assassinat du
président Jovenel Moïse 125.
Le 11 août, le CEP publie un nouveau calendrier électoral fixant les prochaines élections
présidentielles et législatives, ainsi que le référendum au 7 novembre 2021. Le second tour de ces
échéances est prévu le 23 janvier 2022 126.
Le 14 août, le Sud-Ouest du pays est frappé par un violent séisme de magnitude 7,2. Le Premier
ministre déclare l’état d’urgence pour une durée d’un mois. La catastrophe fait plus de 2 200 victimes

116

Le Nouvelliste, 09/07/2021. url
RFI, 12/07/2021. url
118
RFI, 13/07/2021. url
119
NDLR : le Core Group est composé des Ambassadeurs d’Allemagne, du Brésil, du Canada, d’Espagne, des États-Unis
d’Amérique, de France, de l’Union Européenne, du Représentant spécial de l’Organisation des États Américains et de la
Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies
120
RFI, 19/07/2021. url
121
France 24, 21/07/2021. url
122
Le Nouvelliste, 26/07/2021. url
123
RFI, 27/07/2021. url
124
Le Nouvelliste, 27/07/2021. url
125
Le Nouvelliste, 09/08/2021. url
126
Le Nouvelliste, 11/08/2021. url
117

DIDR – OFPRA

14

16/09/2021

Haïti : Situation politique et sécuritaire depuis janvier 2020

et environ 12 200 blessés. Les dégâts matériels sont considérables avec plus de 130 000 maisons
détruites ou endommagées 127.
Quelques jours après le tremblement de terre, le puissant chef de gang Jimmy Cherizier alias Barbecue
annonce une trêve entre les bandes armées rivales de Martissant 128. Le 1er septembre, les gangs (Granravine, Ti Bwa, Village-de-Dieu) de la troisième circonscription de Port-au-Prince (zone Sud de la
capitale) mettent fin à la trêve observée depuis le séisme et reprennent leur lutte pour prendre le contrôle
de certains secteurs de la commune de Martissant 129.
Le 11 septembre, le Premier ministre et des organisations politiques de l’opposition signent un
accord pour une « gouvernance apaisée et efficace ». La signature de cet accord doit être
rapidement suivie par la formation d’un gouvernement de consensus. Au cours de cette phase de
transition, aucun président provisoire ne va être désigné, le pays sera dirigé par le Conseil des ministres
sous la direction du Premier ministre 130. Parmi la vingtaine de mouvements de l’opposition signataires
de l’accord figurent notamment le Secteur démocratique et populaire (SDP), le MTVAyiti, la Fusion,
INITE, INIFOS, VERITE, Ansanm nou fò, la Force louverturienne réformiste, ou encore le Parti Haïtien
Tèt Kale (PHTK) de l’ancien président haïtien Michel Martelly 131.
Le 14 septembre, Bed-Ford Claude, le chef du parquet (commissaire du gouvernement) de Port-auPrince, demande au juge en charge de l’enquête sur l’assassinat du président Jovenel Moïse d’inculper
le Premier ministre Ariel Henry. Selon Bed-Ford Claude, le Premier ministre aurait eu des appels
téléphoniques avec Joseph Félix Badio, l’un des principaux suspects du meurtre activement recherché,
dans les heures qui suivirent la mort du président. Ariel Henry dénonce des accusations mensongères
et limoge dans la foulée le commissaire du gouvernement. Il change également son ministre de la
Justice Rockfeller Vincent et le remplace par l’actuel ministre de l’Intérieur Liszt Quitel qui reçoit la
gestion par intérim de ce portefeuille. Ces tensions illustre la forte politisation de la justice du pays
par les deux clans qui s’opposent au sein du gouvernement pour le contrôle du pouvoir
politique 132.
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