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Présentation du numéro
moun ki pi pòv yo, pri pwodui premye nesesite
yo monte bwa, 120 goud pou yon grenn dola
ameriken epi yon enflasyon ki depase 20%.
Kidonk, pèp la rive nan yon moman kote definitivman li paka respire. Aloske pandemi kowonaviris la kontinye vale teren anndan peyi. Soti
me pou rive jen 2020 : 8184 moun enfekte
ak 151 moun mouri daprè enfomasyon ofisyèl
Ministè Sante Piblik. Men nou konnen Leta pa
menm kapab denonbre kantite moun ki deja
viktim ak maladi a.

Zanmi lektè ak lektèz,

P

ou kòmanse, POHDH wete chapo devan
tout kanmarad ak òganizasyon konsekan
k ap pote yon kontribisyon nan yon fason
oubyen yon lòt nan gwo batay pou n rive nan yon
sosyete san fòs kote, ki chita sou respè dwa ak
diyite tout moun. Nou kontan prezante w twazyèm
nimewo Bilten « Se Mèt Kò, ki Veye Kò » pou
lane 2020 an nan objektif pou enfòme w sou travay Platfòm nan sou divès kesyon kap brase bil
sosyete ayisyèn nan.

Yon lòt kote, ensekirite, kriminalite ak banditis vle tounen larèg nan peyi a. Soti mwa me
rive mwa jen 2020 an plis pase 54 moun tonbe
anba bal bandi, san konte kay ki boule. Moun
k ap viv nan katye popilè yo tankou Site Solèy,
Ba Delma, Pon wouj, elt. pa konn ki sen pou yo
rele anba men gang. Gang yo tèlman alèz yo
mete yo an federasyon (G9 fanmi ak alye) yon
fason pou yo kontwole katye popilè yo. Pouvwa
a pa fè anyen serye pou frennen ensekirite a,
men li itilize lapolis pou fè vyolans, represyon
sou jèn kap oganize sitin kont ensekirite, kont
lamizè, kont koripsyon. Anpil obsèvatè lonje
dwèt sou atitid konplis pouvwa a pa rapò ak
gang yo ki sanble yon estrateji pou rejim PHTK
a pou renouvle tèt li nan eleksyon yo.

N ap prezante w nimewo sa nan yon kontèks kote
peyi a ap fè fas ak yon kriz ki gen plizyè dimansyon, ki agrave pi plis sitiyasyon dwa moun yo
nan peyi a. Sou plan politik, deba yo plis chita sou
divès ajanda rejim PHTK ta genyen tankou: chanje Konstitisyon an, reyalize eleksyon chanpwèl ak
kat Demalòg la tout sektè pa sispann denonse.
Nan mitan tou sa, prensipal deba se sou finisman manda prezidan repiblik la Jovenel Moise ki
ta divize sosyete a: 7 fevriye 2021 ? ou 7 fevriye
2022? Antouka, daprè atik 134.1 ak 134.2 nan
Konstitisyon Ayisyen 1987 amande a kise manman lwa peyi a manda prezidan ap fini 7 fevriye
2021. Sitiyasyon sa fè parèt nesesite pou mete
kanpe Lakou Konstitisyonèl la.
Nan kontèks kriz kovid-19 la, gouvènman defakto
a pibliye plizyè dekrè gwoponyèt. Pami dekrè sa
yo, nou jwenn: dekrè sou idantite, dekrè sou novo
kòd penal elt.. Anpil vwa leve nan sosyete a pou
denonse jan dekrè yo epi sa ki nan dekrè yo ki pa
kadre ak reyalite peyi a. Kesyon anpil moun ap
poze poukisa prezidan an gen tout mache prese
sa jounen jodi a pou ap pibliye dekrè sou dekrè
alòske li te gen majorite nan palman an ki te ka
analize epi vote yo kòm lwa?

Boutofen, peyi a nan yon sitiyasyon kote dwa
sosyal ak ekonomik yo pase anba pye. Ak ajisman pouvwa PHTK a gen gwo menas ki pandye sou dwa sivil ak politik yo. Nan sans sa a,
nou bezwen plis konsètasyon nan mitan òganizasyon yo nan sosyete sivil la pou ranfòse
travay vijilans pou respè prensip demokratik ak
dwa pèp ayisyen an.

Sou plan sosyal ak ekonomik, kondisyon lavi popilasyon an pa sispann degrade chak jou ki jou;
lavi chè a ap toupizi popilasyon an sitou kategori

Roosevelt JEAN FELIX
Responsable programme

Nou swete w bon lekti!
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La POHDH dénonce le Décret arbitraire
et inconstitutionnel du président Jovenel
Moïse sous prétexte de limiter la propagation du coronavirus dans le pays.

L

a Plateforme des Organisations Haïtiennes
des Droits Humains (POHDH) condamne les
velléités dictatoriales exprimées par le président Jovenel Moïse à travers le décret fixant les
règles générales de protection de la population
en cas de Pandémie/Épidémie, publié dans le
journal officiel Le Moniteur du jeudi 21 mai 2020.
Déconnecté de la réalité du pays, ce décret porte
atteintes aux libertés, aux droits fondamentaux
du peuple haïtien et menace les acquis démocratiques obtenus au prix de lourds sacrifices des
secteurs progressistes. Une décision qui montre
à clair que le gouvernement de facto dirigé par le
premier ministre Joseph Jouthe fait une gestion
politicienne de la pandémie du nouveau Coronavirus plutôt que de protéger la population face à la
propagation accélérée du virus.
La POHDH croit que, l’Etat a l’impérieuse obligation d’adopter des mesures efficientes et efficaces pour protéger sa population en toute circonstance, particulièrement celle de la crise sanitaire
actuelle. Cependant, le gouvernement n’est pas
autorisé à se donner plus de pouvoirs que ceux
conférés par la loi et la Constitution.
Considérant les diverses mesures de protection
de la population annoncées par l’ Administration
Moïse/Jouthe, lesquelles sont restées à date au
stade de vœux et de promesses, notamment l’envoi d’argent aux couches les plus vulnérables, la
distribution de masque et le renforcement de capacités des centres hospitaliers, la POHDH retient
qu’avec le décret du 21 mai 2020, le président
Jovenel Moïse utilise un stratagème pour frayer
un passage en force afin de limiter les actions de

concertation au niveau des masses populaires
et de ses opposants politiques contre son pouvoir.
En prenant ce décret, l’Administration Moïse/
Jouthe semble déterminer à exploiter le contexte du nouveau Coronavirus pour instituer
un pouvoir dictatorial en piétinant l’intérêt
supérieur de la nation, les droits et libertés fondamentaux de la population haïtienne.
Réaffirmant son attachement au respect des
normes et acquis démocratiques, la POHDH
demande au gouvernement Jouthe de faire
preuve de transparence dans la gestion de la
crise sanitaire liée à la Covid-19 et lance une
mise en garde au pouvoir contre toutes formes
non-avouées de l’utilisation de la Covid-19 au
profit d’un clan politique à des fins électoralistes.
La POHDH salue les positions exprimées par
différents acteurs de la société condamnant
les agissements anti-démocratiques du pouvoir et appelle la population à la vigilance, notamment pour ce qui concerne la gestion de la
pandémie Covid-19 par le gouvernement et la
protection des acquis démocratiques.
Port-au-Prince, le 2 Juin 2020

BULLETIN BIMENSUEL DE LA POHDH

5

Mai-Juin 2020

Mai-Juin 2020

POHDH denonse epi mande jistis pou ti
Peyizan ki pèdi tè yo nan zak dappiyanp
pouvwa Tèt kale a

P

patman nodès espesyalman nan Twoudinò
kote gwo chabrak nan pouvwa a pouse do plis
pase 800 fanmi sou anviwon 1,000 ekta pou
tabli “Agritrans S.A” ki se pwopriyete Jovenel
Moïse, prezidan aktyèl peyi a, epi mete plizyè
santèn lòt fanmi deyò sou plis pase 500 ekta
nan Karakòl pou tabli konpayi “REPLADA S.A”.

latfòm Òganizasyon Ayisyen Dwa Moun
yo (POHDH), gen gwo kè sote devan ajisman gwo potanta nan rejim Tèt Kale a k ap
pwofite pouvwa yo pou fè panzou sou tè ti peyizan nan divès rakwen nan peyi a. POHDH sezi lè
li konstate enstans ki kreye pou regle pwoblèm
ki konsène tè andan peyi a, ak otorite lajistis yo
fèmen je yo sou zak k ap fèt sou tè peyizan yo.
Depi nan mwa Mas 2020, anplis kriz sosyopolitik ak ekonomik ki te deja ap boulvèse sosyete a,
peyi Dayiti ap fè fas kare ak yon gwo kriz sanitè
(Kowonaviris) san parèy. Men Leta peyi Dayiti pa
montre l gen kapasite pou jere kriz la.Epoutan, se
nan menm moman sa a zanmi ak otorite nan pouvwa a, ap jwe mannigans pou fè dappiyanp sou tè
ti peyizan ki te deja ap goumen ak bout zong yo,
pou pwodwi manje pou bay popilasyon an.

Sitiyasyon sa a vin pran yon lòt vitès
ak prezidan Jovenel Moise nan tèt pouvva a,
ki li menm se yonn nan gran benefisyè kesyon dappiyanp ki te fèt sou tè peyizan depi
sou administrasyon prezidan Joseph Michel
Mately. Sou administrasyon Jovenel Moise la,
se preske chak jou peyizan ap rele anmwey
dèyè gwo zotobre nan pouvwa a ki itilize la
fòs pou tchoule yo mete deyò sou pwopriyete
yo. Daprè te- mwayaj plizyè reprezantan òganizasyon peyi-zan nan depatman sa yo, Nò,
Nòdès, Nòdwès, Sid elatriye…, operasyon
dappiyanp sou tè a pa fèt sèlman sou tè peyizan yo, men gwo potanta sa yo pwofite akapare tou, anpil tè Leta nan rejyon sa a. Tankou sa
fèt nan Pistè/Limonad, Karakòl, Otwou, Tèrye

POHDH ap fè remake depi rejim Tèt Kale a
rive nan tèt peyi Dayiti nan lane 2011 ak prezidan
Joseph Michel Mately, peyizan nan divès rakwen sou tout tèritwa a peyizan k ap travay latè
ap moute yon maswife pa do, yo pa janm sispann
sibi gwo pèsekisyon sou tè yo. Tankou nan de-
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Wouj, elt…Peyizan sa yo lonje dwèt dirèkteman
sou madan prezidan repiblik la, Martine Moise ak
lòt gwo chabrak nan pouvwa Tèt Kale a ki nan tèt
operasyon dappiyanp sou tè pe-yizan yo, ki deja
lage plis pase 10 mil peyizan nan chomaj, san
tè, alòske se moso tè a ki tout lavi peyizan yo ki
pèmèt yo pran swen fanmiy yo.
Atik 248 konstitisyon 1987 la, di aklè : « Lalwa mete kanpe yon biwo espesyal ki rele « Enstiti
Nasyonal pou Refòm Agrè ». Biwo sa a kreye pou
korije tout dezòd ki t ap fèt nan peyi a nan koze
pran tè, achte tè, separe tè sou do peyizan yo, ki
reyèlman ap travay latè. Biwo espesyal sa a, dwe
mete kanpe yon politik pou ogmante kantite prodwi agrikol yo, atravè mwayen esfrastrikti efikas
nan avantaj peyizan yo, ak pou pwoteksyon tè
a». pwovèb kreyòl la di : « Bourik pap travay bay
chwal garyonnen. Nan menm sans sa a, POHDH
estime s : « Se abitan k ap travay latè, ki dwe jwi
fwi travay yo, an premye.
Platfòm òganizasyon dwa moun yo, gen
gwo kè sote lè l konnen depi avan KOVID-19 la
te rantre nan peyi a, popilasyon Ayisyèn nan te
deja ap fè fas ak yon gwo kriz grangou. Depi nan
mwa janvye 2020, plizyè òganizasyon k ap travay sou kesyon sekirite alimantè tankou Òganizasyon Nasyonzini pou Alimantasyon ak Agrikilti
(FAO), Kowòdinasyon Nasyonal pou sekirite Alimantè (CNSA), elt..te anonse gen plis pase 4,1
milyon moun sou bout tè peyi dayiti ki sou menas
ensekirite alimantè(1). Sa ki ta vle di kowonaviris
la vin agrave yon kriz grangou ki te deja egziste
andan peyi a. Kidonk, nan kontèks Kowonaviris
la, kote majorite peyi fèmen fwontyè yo pou lòt
peyi, se yon okazyon pou Gouvènman Ayisyen
an ta pwofite relanse agrikilti peyi Dayiti, nan ede
peyizan yo jwenn tè pou yo travay, semans, zouti, bonjan akonpayman teknik, elatriye yon fason
pou ogmante kantite pwodwi pou tout pitit peyi a
jwenn bonjan manje pou yo manje an kantite epi
an kalite jan sa prevwa nan Atik 249 Kons- titisyon
1987 la.

POHDH ap fè sonje, otorite nan Leta a
gen obligasyon pou garanti dwa tout sitwayen
ak sitwayèn jan sa prevwa nan manman lwa
peyi a ak nan enstriman entènasyonal peyi
Dayiti ratifye yo. Nan sans sa a, zanmi pouvwa
tèt kale a ak otorite nan Leta a pa gen ankenn
dwa pou pwofite relasyon zanmitay ak pouvwa
a oswa fonksyon yo nan Leta a pou pèsekite
peyizan sou tè y ap travay.
POHDH renouvle solidarite l ak tout
peyizan viktim nan kat kwen peyi Dayiti ki lage
2 bra balanse, san yon moso tè pou travay
pou pran swen fanmiy yo, ki pèdi tout rekòt yo,
lakòz yon Leta ki ap administre anfavè yon tigwoup moun padan otorite nan pouvwa a mete
enterè mas peyizan yo sou kote. Yon Leta ki
pa pwoteje dwa popilasyon an espesyalman
peyizan yo.
Pou tout ka vyolasyon dwa peyizan yo
ak tout zak vyolans ki fèt nan kad operasyon
chase peyizan sou tè yo, POHDH mande :
•
Pou Leta a, mete yon fren nan dezòd sa
a, kote zanmi ak otorite nan pouvwa ap mache
pouse do peyizan yo sou tè yo ;
•
Pou Leta a, retabli viktim yo nan dwa
yo, repare ak dedomaje tout peyizan, espesyalman nan depatman Nò ak Nòdès, ki viktim
abi gwo ponyèt nan men gwo potanta pouvwa
a;
•
Pou enstans rejyonal ak entènasyonal
yo, reyalize yon ankèt sou dwa pwopriyete
ak sou zak ekspilsyon fòse otorite ak zanmi
pouvva Tèt Kale a fè sou ti Peyizan epi aplike
sanksyon kont Leta sa a.
Pòtoprens, 10 Jen 2020

1-https://lenouvelliste.com/article/211555/41-millions-de-personnes-menacees-dinsecurite-alimentaire-en-haiti
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Dispersion d’un sit-in devant le Ministère
de la Justice et de la Sécurité Publique :
Le RNDDH condamne l’usage abusif de la
force par les agents de la PNH

CP: Alter Press

L

environ dix (10) tubes de gaz lacrymogène ont
été lancés en direction des manifestants-tes.

e Réseau National de Défense des Droits
Humains (RNDDH) a appris avec consternation qu’un sit-in organisé le 29 juin 2020,
devant les locaux du Ministère de la Justice et de
la Sécurité Publique, par Nou Pap Dòmi (NPD), a
été dispersé avec violence par des agents de la
Police Nationale d’Haïti (PNH).

Le RNDDH rappelle que ce sit-in avait
été lancé par Nou Pap Dòmi (NPD) pour dénoncer la banalisation de la vie en Haïti, compte
tenu de la situation sécuritaire précaire. En
effet, les mois de mai et de juin 2020 ont été
des plus éprouvants pour la population haïtienne, avec des assassinats enregistrés un peu
partout dans le pays. Les cas suivants peuvent
être cités en exemple :

Le RNDDH, qui est arrivé sur les lieux
quelque temps après que des tubes de gaz lacrymogène eurent été lancés en direction des manifestants-tes, a pu constater la présence de pas
moins de trois (3) unités spécialisées de la PNH,
savoir l’Unité Départementale de Maintien d’Ordre (UDMO), le Corps d’Intervention pour le Maintien de l’Ordre (CIMO) et la Brigade d’Opération
et d’Intervention Départementale (BOID).

•
Maxo SAUVEUR, un cadre de la Direction Générale des Impôts (DGI) a été assassiné le 8 mai 2020, à la rue Rivière, à Port-auPrince ;
•
Uberman LUBIN alias Biggy, a été assassiné dans la soirée du 13 mai 2020 à la rue
Capois, à Port au Prince. Il était un rappeur ;

Selon des informations recueillies sur place
et relayées sur les ondes de plusieurs médias,
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•
Jean Gana JOSEPH a été assassiné le 16
mai 2020 à Cité Soleil. Il était un militant politique
;
•
Daniel JOSEPH a été assassiné le 20 mai
2020 non loin de l’ancienne piste de l’aviation. Il
était inspecteur principal de police ;
•
Trente-quatre (34) personnes ont été assassinées les 23, 24, 25, 26 et 27 mai 2020, à
Cité Soleil, La Saline, Nan Tokyo et Chancerelles,
avec la complicité des autorités au pouvoir ;
•
Wismick ARISTIL a été assassiné le 31
mai 2020 à Cité Soleil. Il était un agent de la PNH
;
•
Quatre (4) personnes ont été assassinées
dans la soirée du 6 juin 2020 à Boden, Péguy-ville,
dont trois (3) femmes ;
•
Joseph LAROUSSE a été enlevé puis
assassiné au Cap-Haïtien. Son cadavre a été
découvert le 10 juin 2020 sur la chaussée. Joseph
LAROUSSE était un agent de la PNH ;
•
Farah Martine LHERISSON et Lavoisier
LAMOTHE, deux (2) conjoints ont été assassinés
le 15 juin 2020 à Péguy-ville dans leur résidence,
par des individus armés ; Farah Martine LHERISSON était directrice du Collège Saint Léonard ;
•
Manoune REGI, une mineure de quatorze
(14) ans, qui vivait dans les rues au Cap-Haïtien,
a été assassinée le 19 juin 2020. Elle a été assassinée par un agent de sécurité;
•
Fritzgérald CERISIER a été assassiné
dans le quartier de Sans Fil le 19 juin 2020. Il était
substitut commissaire du gouvernement près le
Tribunal de première instance de Port-au-Prince ;
•
Sébastien PETIT et Nancy DORLEANS,
deux (2) danseurs sont portés disparus le 23 juin
2020. Leurs corps calcinés ont été découverts
deux (2) jours plus tard, soit le 25 juin 2020, sur
une pile d’immondices, non loin de La Fourchette
Restaurant, sis au Boulevard 15 octobre, Tabarre;
•
Blackson EXIME, a été assassiné dans la
nuit du 26 au 27 juin 2020, au centre ville des Gonaïves, alors qu’il participait à une ambiance Atè
Plat. Il était un disc-jockey connu sous le nom de
DJ Kabwa ;

•
Norvella BELLAMY et Daphney FILSAIME, deux (2) conjoints ont été assassinés
dans leur résidence, dans la nuit du 27 au 28
juin 2020, à Delmas 75 ;
•
Richma ainsi connu a été assassiné
dans la soirée du 28 juin 2020 à Canapé-vert.
Ainsi, cinquante-quatre (54) personnes
au moins ont été assassinées durant les seuls
mois de mai et de juin 2020. Il s’agit là d’une
situation préoccupante qui exige l’organisation
de mouvements de protestation par la population haïtienne, victime chaque jour d’actes
attentatoires à sa vie. Sit-in, marches, manifestations, rapports de dénonciation sont autant d’outils de protestation à la portée des
cito-yens-nes pour exiger le respect de leurs
droits fondamentaux.
Le RNDDH constate que de jour en jour,
les velléités totalitaires de ce gouvernement de
facto se précisent : entraver la jouissance des
libertés d’expression et de réunion, c’est prouver si besoin en était, que le pays a basculé
irrémédiablement dans la dictature. Or, alors
que le pouvoir en place empêche à la population de manifester pacifiquement, des bandits
armés, bénéficiant de sa bénédiction, défilent
partout dans le pays et attaquent des quartiers défavorisés, alourdissant encore plus les
pertes en vies humaines.
Le RNDDH rappelle que les libertés
d’expression et de réunion sont garanties par
la Constitution Haïtienne en ses 28 et 31 qui
stipulent respectivement « Tout haïtien a le
droit d’exprimer librement ses opinions, en
toute matière par la voie qu’il choisit » ; « La
liberté d’association et de réunion sans armes
à des fins politiques, économiques, sociales,
culturelles ou à toutes autres fins pacifiques,
est garantie ». Ces libertés constituent des acquis et ne peuvent être foulées au pied par des
apprentis dictateurs qui tiennent à tout prix à
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peut pas s’en servir pour faire taire les dirigeants
du RNDDH qui ne cessent de dénoncer l’inertie
de l’appareil judiciaire, l’impunité dont bénéficie le
régime en place et la corruption qui constitue la
source de richesse pour les partisans de ce régime

instrumentaliser l’institution policière.
Le RNDDH condamne l’usage abusif de la
force par les agents de la PNH et encourage le
Conseil Supérieur de la Police Nationale (CSPN)
à passer les instructions formelles pour le rétablissement d’un climat sécuritaire dans le pays.
De plus, le RNDDH recommande aux autorités
étatiques de tout mettre en œuvre pour le respect
des droits et libertés fondamentaux du peuple
haïtien, consacrés par la Constitution du pays.

Enfin, la POHDH exhorte le Directeur de l’ULCC,
Me. Rockfeller VINCENT, à agir avec impartialité
pour ne pas détourner l’institution de sa vraie mission ni pas la transformer en un espace de persécution. Il existe de grands dossiers de corruption
pour lesquels la nation haïtienne toute entière exige des comptes mais qui, jusque-là, ne sont pas
inscrits dans son agenda de travail.

Port-au-Prince, le 29 juin 2020

Port-au-Prince, le 11 mai 2020

Note de solidarité avec le Réseau National de Défense des Droits Humains
(RNDDH)

L

a Plate-forme haïtienne des Organisations
Haïtiennes des Droits Humains (POHDH)
constate avec stupéfaction, la circulation
sur les réseaux sociaux numériques d’un avis
de recherche émané de l’ULCC, qui a été lancé
à l’endroit d’un membre du Réseau National de
Défense des Droits Humains, autour du dossier
de subvention qui lui a été octroyée par le Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au
Développement(BMPAD) en 2016 conformément
aux règlements internes de l’organisation.
La POHDH, à un moment où la situation générale
des droits humains se dégrade chaque jour, apporte sa pleine solidarité avec le RNDDH qui effectue depuis plus d’une trentaine d’années un
travail de titan dans la société haïtienne sur les
questions des droits humains en dénonçant les
dérives, les violations de droits humains, les cas
de corruption orchestrés par les autorités des
pouvoirs publics dont celles du régime TET KALE.

En effet, La POHDH condamne pleinement
la corruption d’où quelle vienne, quel que soit
la forme qu’elle revêt. Car, elle représente un
cancer, un obstacle majeur au progrès et au
développement social. En ce sens, la Plateforme salue le dynamisme du RNDDH d’avoir,
en signe de collaboration avec les autorités
judiciaires, acheminé à la Cour Supérieur
des Comptes et du Contentieux Administratif
(CSCA) les rapports relatifs à cette subvention
en date du 7 aout 2018 après audit institutionnel et à la direction de l’ULCC, en date du 27
avril 2020, une copie du rapport détaillé sur
l’utilisation de cette subvention.
Par ailleurs, tout en dénonçant l’attaque armée
contre le RNDDH dans la nuit du 10 mai 2020,
met en garde les autorités gouvernementales
contre toute utilisation de ce dossier a des fins
de persécutions politiques. Cela dit, l’ULCC ne
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Pledwaye pou devlopman yon jistis altènatif pou sosyete ayisyen an
Depi nan lane 1986 popilasyon an pa sispann
mennen gwo batay pou yo gen yon jistis . Nan
moman gen yon ijans pou lajistis akonpaye chak
grenn moun epi pèmèt patisipasyon tout kolektivite lokal yo fas ak ijans sa nan sistèm jistis la an
Ayiti, Fondasyon Gwoup Altènatif ak Jistis (FGAJ)
deside tannmen pwomosyon yon lòt fòm jistis ki
fèt pou tout moun ak patisipasyon tout moun anndan sosyete ayisyen an .
SE MÈT KÒ KI VEYE KÒ: Kisa ki yon Jistis Altènatif ?
Roland Wasembeck: Tèm Altènatif la deziye anpil fwa yon chwa ant de ou plizyè opsyon oubyen
rekou ak yon bagay ki ta kapab diferan ak yon
pratik oubyen yon prensip aksyon k ap domine ou
nòmal. Li sòti nan mouvaman altènatif la Diskisyon
Rezolisyon , nan lang fransè li se yon Mòd Altènatif pou Rezolisyon konfli (MARK). Jistis Altènatif
defann avèk rigè prensip pou yon jistis orizontal

e menm ekstra-jidisyè fas ak yon jistis vètikal
ki lou, ki lan epi ki chè kote se tribinal ki bay li.
SE MÈT KÒ KI VEYE KÒ: Ki objektif jistis
altènatif la ?
Roland Wasembeck: Nan fondman jistis Altènatif la ,li konstui pou l ka opoze ak jistis ki
la pou pini an, jistis altènatif la chita sou yon
filozofi jistis sosyal ak reparatris, ki enskri nan
yon konpleman transfòmasyon fas ak sistèm
penal ki gen kounye a .
SE MÈT KÒ KI VEYE KÒ: Poukisa pwomosyon pou yon jistis altènatif an Ayiti ?
Roland Wasembeck: Sosyete ayisyen an
jounen jodi a divize anpil epi kouch sosyal la
dechire. Sitiyasyon sa pa ka bay lòt bagay ki
se vyolans jeneral, krim epi konfli vire tounen.
Jistis altènatif la se yon pledwaye pou inite ak
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inyon sosyal. Nesesite pou gen yon jistis altènatif jodia an Ayiti akoz karateristik sistèm jidisyè
ki la kounye a makonnen ak koripsyon, yon jistis k ap vann tankou machadiz, yon jistis pouvwa
ap kontwole epi se yon jistis ki gen enpinite kòm
mak fabrik. Nou dwe mansyone Jistis kounye a li
fasilite moun ale nan prizon san yo pa janm jije,
li patisipe nan kreye plis vyolans ak plis konfli. Li
pouse sosyete a bay tèt li jistis, paske popilasyon
an pa fè sistèm jidisyè ki la a konfyans.
SE MÈT KÒ KI VEYE KÒ: Ki rapò ant jistis altènatif la ak eleman kiltirèl yo ?
Roland Wasembeck: Nou kapab di gen eleman
kiltirèl yo oubyen kèk pwovèb nan lang kreyòl la
ki tradui bezwen oubyen nesesite pou yon jistis
altènatif. Ekzanp gen yon pawòl popilè ki di « yon
bon antant pi bon pase yon gwo pwosè». Oubyen
souvan anpil moun di « depi yon moun rele m
nan tribinal se lennmi m li ye ». Sa se refleksyon
ki tradui pèsepsyon oubyen bon konprann ak
pozisyon popilasyon an fas ak fonksyònman
sistèm jidisyè nou an .
SE MÈT KÒ KI VEYE KÒ: Eske jistis altènatif la
se yon repons fas ak sistèm jidisyè penal la ?
Roland Wasembeck: Sistèm jidisyè penal la
mete an aplikasyon jitis penal tradisyonèl la, yo
rele l tou jistis kap kondane. Lalwa chita sou kondanasyon zak yon kriminèl fè epi wè krim nan
tankou yon ofans kont repons ak yon krim se
swa entimidasyon (Kote yo tande moun nan ) ou
netralizasyon (Kote yo pa bay aksè ak libète) kriminèl la. Se yon jistis ki patisipe nan kreye plis
konfli kote li pouse sosyete a pou l bay tèt li jistis.
Nou kapab di nou rive nan yon moman kote popilasyon an pa gen konfyans nan sistèm jidisyè nou
an ankò.
Men jistis reparatris la enskri nan yon chanjman
pèspektiv, kote li gade rezolisyon konfli a sou
domaj ki koze aprè krim nan. N ap swiv prensip

sa kote krim nan se yon ofans ak yon moun
(viktim) epi ak kouch sosyal kominote a men sa
pa gen pou wè ak lwa penal yo.
Jistis altènatif la ki se yon jistis reparatris pwopoze pou otè krim nan patisipe nan reparasyon
domaj li responsab yo. « Domaj sa yo atenn
kat dimansyon e ki dwe repare: Viktim nan ,
delenkan, relasyon ant viktim nan ak delenkan
epi kominote a ». Chak dimansyon sa yo dwe
repare. Jistis altènatif la ankouraje pou entegre
yo nan pwosesis rezolisyon konfli.
SE MÈT KÒ KI VEYE KÒ: Ki mekanis ki fè
baz jistis altènatif la ?
Roland Wasembeck: Gen 4 eleman ki sèvi
gwo pillye anndan jistis altènatif la: Negosyasyon, se mòd rezolisyon ki pi ba. Prezans
yon moun pa nesesè, se chak pati yo oubyen
reprezantan yo ki mèt demach la.
Konsilyasyon, se yon mòd règleman kote pati
ki prezan yo ap tande lòt pou mete fen ak litij
yo, oubyen ak bezwen yon lòt moun ki se konsilyatè. Yo pral fòse pou rapwoche opinion yo,
pafwa menm abandone yon pati nan lide yo
te gen deja. Lè yo jwenn yon antant, tèm lan
ap antre nan yon dokiman ki se « pwosè vèbal
konsilyasyon » ou « non-konsilyasyon » si ta
gen echèk.
Medyasyon, se yon pwosesis ki pèmèt otè ak
viktim yon krim jwenn ansanm nan yon espas
pawòl lib epi konfyan, nan objektif pou jwenn
solisyon ki ka pote satisfaksyon ak konsekans
krim nan. Si yo dakò ak medyasyon an, yon
medyatè ap gide yo nan dyalòg sila a, san li
pa pwopoze yo pyès solisyon avan. Sa sipoze
otè krim nan rekonèt sa ki te pase a. Objektif
la se pou bay yon kad ak diskisyon epi pèmèt
aktè yo jwenn yon solisyon ki sòti nan mitan yo.
Swa: Gen yon medyatè ki sou tab la epi k ap
ede chak pati yo pou tande youn lòt .
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Abitraj, se yon fòm règleman ki gen plizyè modalite ki antre an aplikasyon. Pati yo gen posibilite
pou chwazi pwòp « jij yo » (abit) ki gen responsabilite pou l tranche nan konfli a. Nou ka konprann
sa ki gen pou wè ak koze Leta, administrasyon ak
Etablisman piblik timoun yo ak granmoun yo.
Gen yon konvansyon nan mitan pati k ap chwazi
yon fòmil pou etabli youn ou twa abit. Yo antann
yo sou tout fòm ak etap pwosesis la ki pa ka depase 6 mwa. Lè santans lan bay ,tout oubyen 2
abit yo siyen. Aprè yo remèt desizyon jidisyè a
bay jij ki nan TPI ki konpetan pou l aplike menm
moman an. N ap ajoute pou n di kèlkeswa metòd
ki itilize pou jistis altènativ la, se pa yon jij ki pral di
men kisa ki pou fèt, men se ansanm chak pati yo
pral chita pou diskite antre yo.
SE MÈT KÒ KI VEYE KÒ: Ki modèl gouvènans
ki mache ak yon jistis altènatif ?
Roland Wasembeck: Jistis altènatif se yon repons parapò ak popilasyon ki pa gen aksè ak jistis. Se t ap meyè pou se Leta menm ki ta dwe
mete yon sistèm jistis ki reyèlman la pou sèvi popilasyon an. Nou dakò sistèm jistis ki la pa reponn
ak bezwen popilasyon an se yon sistèm jistis ki
anfas popilasyon an. Nou bezwen yon modèl gouvènans ki kapab mete mekanis yo chita pou popilasyon an gen aksè ak yon jistis ki la pou li tout
bon vre an menm tan li enpòtan pou popilasyon
an batay pou gen yon Leta k ap ba li jistis olye li
metel nan yon chemen pou l al fè tèt li jistis.
SE MÈT KÒ KI VEYE KÒ: Kòman jistis altènatif
la kapab ranfòse sistèm jidisyè nou an ?
Roland Wasembeck: Konsèp jistis altènatif la se
yon repons ak sistèm jidisyè aktyèl la. Youn nan
fason pou jistis altènatif la ranfòse sistèm jidisyè
ki la nou kapab kòmanse ak tribinal jistis lapè yo
kote gen fòmasyon ki fèt pou jij yo nan objektif
pou yo konprann lè gen kèk ka ki parèt devan yo

se pa aplike otomatikman sanksyon, men anvizaje posibilite pou mete moun yo chita pou
gade kòman jij la kapab jwe yon wòl negosyatè ak konsilyatè. Nan sans sa olye tou 2
pati yo ale fache youn ak lòt, yon kote sa ap
pèmèt ou jwenn yon espas pou moun ki koupab la rekonèt li koze tò ak yon lòt nan objektif
pou li pran konsyans. Yon lòt kote aprè viktim
nan fin tande gen desizyon k ap pran pou yo
repare tò li sibi a, lè sa vin gen yon espas ki
kreye pou se pa de lenmi ki sòti nan tribinal la.
SE MÈT KÒ KI VEYE KÒ: Kisa GAJ rele sant
medyasyon an ?
Roland Wasembeck: Sant medyasyon an , se
yon sant oubyen plizyè sant ki la kapab pèmèt
lè gen yon pwoblèm ki poze, an fonksyon nati
pwoblèm nan diferan pati yo kapab vini nan
sant medyasyon an kote y ap jwenn moun ki
fòme kap disponib pou tande pwoblèm nan epi
ede yo jwenn yon solisyon parapò ak konfli y
ap fè fas la. Nou dwe di, nan GAJ nou konte mete kanpe « école moyenne juridique’’ sa
ki vle di lekòl ki la pou fòme grefye, asistan
legal ak lòt moun nan sistèm jidisyè a. Avèk
fòmasyon sa, aktè sa yo ap rive ede nan mete
kanpe demach pou jistis altènatif la.
SE MÈT KÒ KI VEYE KÒ: Eske jistis altènatif la mande yon lòt kalite Leta ?
Roland Wasembeck: Gen anpil baryè ak gwo
defi ki anpeche jistis altènatif la pran pye anndan sosyete a paske Leta pagen volonte mete
jistis sa an kesyon anplis li se yon obstak pou
anpeche jistis altènatif la fonksyone. Leta kontantel pou l bay bourad ak enpinite, koripsyon
ki se baryè kont jistis altènatif la. Nou kapab di
jistis altenatif se yon batay non sèlman anndan
sistèm ki la men tou se yon batay pou chanje
sistèm ki anplas la ki se yon defi pou jistis altènatif la.
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SE MÈT KÒ KI VEYE KÒ: Kòman mete jistis
altènatif chita anndan peyi a ?
Roland Wasembeck: Jistis altèmatif se yon
demach ki enplike yon ansanm aksyon ki pral
enplike yon ansanm desizyon anndan yon batay.
Mete jistis altènatif la kanpe nan sosyete a se yon
demach ki dwe fèt gradyèl pou n atenn objektif
la. Se yon objektif k ap atenn premyeman nan
yon travay konsyantizasyon, dezyèmman kreye
mekanis ki kapab bay popilasyon an yon altènatif
pou rezoud yon ansanm konfli, twazyèmman, se
pèmet popilasyon an konprann ansanm baryè ak
defi ki anpeche jistis altènatif la.
Frandy JASMIN
AP. communication et plaidoyer

Position de l’Organisation de
Défense des Droits Humains
Sant Karl Lévêque (SKL) sur
les violations des droits des
prisonniers dans les centres
carcéraux

L

’Organisation de Défense des Droits Humains Sant Karl Lévêque (SKL) tient à attirer
l’attention de toute la société haïtienne sur ce
qui se passe dans les centres carcéraux du pays

où les détenus en manque de rations alimentaires équilibrées et des soins de santé appropriés sont devenus tellement maigrichons qu’il
nous arrive à pouvoir compter les os qui leurs
percent la peau.
Certaines photos, qui tournaient en boucle sur
les réseaux sociaux et dont la SKL parvient à
en confirmer l’authenticité montre une fois de
plus comment les autorités de la République
d’Haïti ne cessent de violer systématiquement
les droits inaliénables des prisonniers à longueur de journée.
Cette réalité témoigne de l’indifférence des autorités vis-à-vis des détenus considérés comme des déshérités du sort, d’autant plus que
la majorité de ces prisonniers issus des classes défavorisées de la société sont en situation
de détention préventive prolongée et souvent
arbitraire. En temps normal, les conditions de
détention en Haïti ne respectent pas les prescrits de l’article 12 du « Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels », encore moins en cette période de
crise sanitaire mondiale due au Coronavirus,
pour ainsi dire, l’Etat haïtien ne crée pas les
conditions pour que les prisonniers puissent
jouir du meilleur état de santé physique et
mentale qu’ils sont capables d’atteindre. L’Etat
viole une fois de trop les droits fondamentaux
de ces concitoyens.
L’écrivain anglo-irlandais Jonathan Swift eut
à dire : « les lois sont semblables aux toiles
d’araignées, qui attrapent les petites mouches, mais laissent passer guêpes et frelons »,
et oui, sur la terre de Jean-Jacques Dessalines
et de Toussaint Louverture cette citation vieille
de près de trois siècles reste vivante et trouve
son application la plus tangible dans le traitement des individus en fonction de leur classe
sociale.
Dans ce pays, lorsqu’il s’agit d’un citoyen puis-
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sant du secteur privé impliqué dans des trafics de
stupéfiants, la justice fonctionne avec une lenteur
qui s’inscrit dans l’éternité administrative. Il en
est de même pour tout homme politique corrompu, dilapidateur qui s’arroge le droit d’utiliser les
deniers publics à des fins personnelles, l’affaire
Petro Caribe en est la preuve tangible. Malgré les
demandes incessantes de la population qui exige
que lumière soit faite sur cette vague de corruption, jusqu’à date la justice n’a pas pipé mot. Tout
porte à croire que des manœuvres sont en train
d’être effectuées pour que le dossier Petro Caribe
soit classé sans suite.

tion préventive prolongée. Nous demandons
aussi à la communauté internationale de
se prononcer sur les conditions inhumaines
dans lesquelles vivent les prisonniers dans
les centres carcéraux, leurs droits sont entrain d’être violés par l’Etat haïtien. Il est de
notre Responsabilité d’agir vite pour éviter que
les prisons en Haïti deviennent des foyers où
circulent la CoViD-19 et qui mettra en péril la
vie de milliers d’innocents qui pourraient être
épargnée, l’indifférence en est de trop !

La société haïtienne se porte témoin de l’inertie
avec laquelle la justice du pays traite le dossier
du massacre de La Saline survenu dans les nuits du 13 et 14 novembre 2018. Sous la pression
de l’ONU et du Haut-Commissariat aux droits de
l’homme, la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) a été obligée de publier un rapport dans lequel elle a demandé de procéder à
l’arrestation des personnes impliquées, et, puisqu’il s’agit d’un massacre perpétré par des gangs
opérant à la solde du pouvoir en place, jusqu’à
cette présente minute aucune arrestation n’a été
effectuée.

15 juin 2020

Rév : Père Gardy MAISONNEUVE
Directeur Exécutif

Alors que l’Etat esquive des personnes impliquées dans des dossiers de trafic de drogues, de
crimes, de corruption et de dilapidation de deniers
publics, nombreux sont les gens démunis qui
croupissent dans les différentes prisons civiles du
pays pour le simple fait de manifester leurs mécontentements dans les rues lors des mobilisations populaires qu’a connues ce pays.
Au regard de tout cela, l’Organisation de Défense
des Droits Humains Sant Karl Lévêque (SKL)
profite de la présente note pour condamner avec
sa plus grande fermeté les violations inégalées
des droits des prisonniers et demande aux autorités judiciaires de mettre sur pied un tribunal
spécial dans le but de se prononcer sur le cas
des prisonniers se trouvant en situation de déten-
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Lansman Inisyativ Vijilans ak Solidarite Sitwayen

N

ou salye laprès ak tout sitwayen ayisyen,
fanm kou gason,nan kat kwen peyi a ak
nan dyaspora a . Nou sezi okazyon sa pou
voye senpati nou bay tout fanmi, tout moun ak
tout enstitisyon ki viktim anba maladi Kowonaviris
la ki pote ale nan peyi san chapo 20 konpatriyòt
dapre chif ofisyèl yo.
Nan moman konfizyon ak enkyetid peyi a ap
travèse la a, sou envitasyon NOUPAPDOMI, yon
gwoup sitwayen Ayisyen ak òganizasyon nan sosyete sivil la, mete ansanm pou kanpe yon mouvman tèt kole ki pote non Inisyativ Vijilans ak Solidarite Sitwayen. Inisyativ sa a kreye nan lide pou
aji, veye, epi pwopoze, nan moman peyi a ap fè
fas kare ak kriz pandemi Kowonaviris k ap sakaje
mond lan.
Nou soti nòt sa pou anonse ofisyèlman lansman
inisyativ sila a, ki kanpe akoz kè sote nou genyen
sou jesyon kriz Kowonaviris la nan peyi a, avèk
volonte nou genyen pou nou pa ret chita pandan
kriz la ap vin pi grav chak jou.
Inisyativ Vijilans ak Solidarite Sitwayen an bay tèt
li objektif sa yo :
1.
Pote kole nan kad jefò ki ap fèt pou sansibilize sitwayen yo pou diminye dega ak lapèn
pandemi Kowona riske pote nan peyi a.
2.
Founi je gade tout sa ki gen pou wè ak respè dwa moun nan tout aksyon k ap pran pou jere
pandemi kowona a;
3.
Veye fason Leta ap depanse lajan ak lòt resous ki la pou jesyon kriz la, epi veye kijan otorite
yo pral aji pou byen peyi a pandan ak aprè kriz
pandemi Kowonaviris la
4.
Mete sou pye yon mouvman solidarite ak
patisipasyon nan mitan pitit peyi a pou rive akouche yon repons sitwayen anfas kriz Kowonaviris la

MONITORING

Inisyativ la kite pòt li tou louvri pou tout Sitwayen, enstitisyon ak lòt sektè ki vle mete men ansanm ak nou pou atenn objektif ki site yo. N ap
itilize kanal Laprès ak paj òganizasyon patnè
yo pou nou kominike sou aksyon inisyativ la
gen pou antreprann.
Pou otantifikasyon: inisyativsitwayen@gmail.
com
Velina ÉLYSÉE CHARLIER
Emmanuela DOUYON
Ralph E. FRANCOIS
Pascale SOLAGES
Lis manb Inisyativ la:
Don Cliff ADRIEN, ASIRE
Wenchel JEAN-BAPTISTE
John Miller BEAUVOIR
Waldème JOSEPH, KOBAKO
James BELTIS, NOUPAPDOMI
Ludwy JEAN PAUL
Steven BENOIT
Obed LAMY
Nixon BOUMBA
Diery MARCELIN, KOBAKO
Daphné Valmond BOURGOIN,NOUPAPDOMI
Louibert MEYER
Velina ÉLYSÉE CHARLIER, NOUPAPDOMI
Kerry NORBRUN
Rosy Auguste DUCENA, RNDDH
Alermy PIERVILUS, POHDH
James OSNE
Widlyn DORNEVIL
Jeffsky POINCY
Emmanuela DOUYON, NOUPAPDOMI
Louino ROBILLARD
Jean Rollet ETIENNE, NOUPAPDOMI
Yvens RUMBOLD
Sylvain Fred EVENS, NOUPAPDOMI
Pascale SOLAGES, NOUPAPDOMI
Ralph Emmanuel FRANCOIS
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Monitoring pour les mois Mai et Juin 2020
Justice
06 mai: Le Premier Ministre haïtien, Joseph
Jouthe déplore les brutalités policières à l’encontre de M. Patrick Benoît. Il a demandé au ministre de la justice à diligenter une enquête sur ce
dossier.
09 mai: Joseph Jean Denis, alias Chien méchant,
chef de gang du village de Dieu, a été appréhendé
par les forces de l’ordre à Camp Perin (sud). Atteint de plusieurs projectiles lors d’affrontements
avec des unités de la PNH, M. Denis avait fui dans
le sud pour éviter l’étau des forces de l’ordre.
11 mai: Le président de la Fédération Haïtienne
de Football (FHF), Yves Jean Bart, a formellement déposé une plainte au Parquet du tribunal
de première instance de la Croix des Bouquets
contre plusieurs personnalités qui l’ont accusé
d’avoir violé des jeunes footballeuses.
25 mai 2020: Moins d’un mois après la publication dans le journal anglais « The Guardian » relative à des accusations d’abus sexuels sur des
joueuses haïtiennes mineures, portées contre le
Président de la Fédération Haïtienne de Football (FHF), Yves Jean –Bart, selon la chambre
d’investigation de la Commission d’éthique de la
Fédération Internationale de Football Association
(FIFA) , Yves Jean-Bart est interdit de toutes les
activités liées au football pendant une période de
90 jours.
25 mai 2020: Le collectif de petro Challengers «
nou pap dòmi » a dénoncé le silence de la cour
supérieur des comptes et du contentieux administratifs CSC/CA, sur la troisième partie du rapport
relatif à la gestion des fonds du programme petro
caribe.
26 mai 2020: L’Association professionnelle des
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Magistrats (APM) a adressé une lettre ouverte
au président de la République, Jovenel Moïse,
autour des difficultés auxquelles fait face le
système judiciaire. Dans cette lettre, l’Association professionnelle des Magistrats (APM)
dit constater que, le président Jovenel Moïse,
depuis son arrivée au pouvoir, n’a posé aucun
acte tendant à renforcer le système judiciaire
haïtien en dépit des promesses faites lors de
sa campagne électorale, sur la tribune des Nations-Unies et en maintes occasions.
26 mai 2020: Selon, Eddy Jackson Alexy,
secrétaire d’Etat à la communication, Emmanuel Constant dit (Toto Constant), responsable
du massacre de Raboteau (Gonaives) ne figure pas parmi les 30 personnes déportées
par les autorités américaines. Il informe que,
de concert avec le gouvernement haïtien, le
gouvernement américain n’a pas déporté le
nommé Emmanuel Constant
Covid-19
11 mai: Les autorités gouvernementales et
municipales ont renforcé la législation pour exiger le port du masque. Les Maires de Pétion
ville et Delmas, les deux communes les plus
touchées par le covid 19, ont par arrêté rendu
le port du masque obligatoire.
13 mai: La Ministre de la Santé publique et
de la population, Dr Marie Gréta Roy Clément
accompagnée du Directeur général du MSPP,
Dr Lauré Adrien a reçu la 2ème cargaison
de matériels et équipements médicaux commandés par le gouvernement.
20 mai: Les autorités locales de Cornillon
Grand Bois (Ouest) ont alerté sur le décès d’un
ressortissant dominicain suspectés d’être atteint du corona virus. L’identité du dominicain
n’est pas connu, a indiqué Berteau Balaguer,
le Maire de Cornillon.
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20 mai: Les services de l’hôpital de l’Université
d’État d’Haïti (HUEH) ont été dysfonctionnels en
raison des préoccupations des médecins résidents sur une contamination au corona virus. Au
moins 6 médecins résidents du service d’orthopédie sont dans l’attente des résultats de tests du
Laboratoire National, indique le docteur Philippe
Démangle, chef de ce service.
21 mai: Le gouvernement haïtien a publié un
décret mettant un terme aux autorisations de
fonctionnement pour les journalistes durant la
période de l’état d’urgence. Dans ce décret,
adopté lors d’un conseil des ministres spécial, le
gouvernement a indiqué que les journalistes ainsi
que d’autres professionnels dont les membres du
système sanitaire et les pompiers peuvent exercer leur fonction durant les heures de couvre feu
22 mai: Les autorités haïtiennes ont prolongé
pour deux mois supplémentaires l’état d’urgence
sanitaire. Cette décision, adoptée en conseil
des ministres, était attendue en raison de la forte
hausse des cas confirmés de coronavirus.
26 mai 2020: Le Directeur Général a.i de la PNH
ainsi qu’un autre haut gradé du grand corps sont
testés positifs au CoronaVirus. Le chef de cabinet du DG, Frantz Sébastien Jean-Charles a été
touché par la COVID19. Tous deux (2) placés en
isolement.
27 mai 2020: La direction générale de l’hôpital
Saint-Damien (Nos petits frères et soeurs) a annoncé la fermeture temporaire du service maternité, en raison de son incapacité de protéger les
femmes enceintes exposées à la Covid 19.
27 mai 2020: Selon les responsables de la UNIBANK, environ 10 succursales de la Unibank
au niveau de la zone métropolitaine de Port-auPrince sont fermées en vue de prévenir la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19).

27 mai 2020: Selon un avis de la direction de
la BNC, trois (3) succursales de la Banque nationale de Crédit (BNC) sont fermées à cause
des cas suspects de coronavirus chez les employés.
27 mai 2020: La Direction générale de la Radio télévision Kiskeya a décidé de suspendre
provisoirement ses émissions. Cette décision
a été prise après que des personnes travaillant
pour l’institution ayant des symptômes liés au
Coronavirus ont été détectées.
28 mai: L’Organisation des Citoyens /nes pour
une Nouvelle Haiti – OCNH a déploré la mort
d’un détenu au pénitencier National suites des
symptômes liés au coronavirus. Mise sous respiration artificielle, une coupure d’électricité a
provoqué sa mort.
29 mai: Selon DR Bénèche Martial, directeur
départemental sanitaire de l’Ouest, l’épicentre du coronavirus en Haïti est toujours dans
la région métropolitaine de Port-au-Prince.
Les communes de Delmas, Port-au-Prince et
Pétion Ville comptent plus de 60℅ des cas de
contamination.
30 mai: Pour le mois de mai les autorités sanitaires ont recensé 2124 cas confirmés de coronavirus, 24 personnes rétablies et 44 décès.
Mobilisation /Protestation
11 mai: M. Lucmane Delille affirme que les
membres du groupe fantôme 509 ne seraient
pas des policiers. Le ministre croit qu’il s’agit
en fait d’anciens policiers qui ont lancé des attaques contre les ministères des finances et de
la justice.
25 mai: Le président de l’Association des Magistrats Haïtiens (ANAMAH), Jean Wilner Mo-
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rin, a fait savoir que le décret sur l’état d’urgence
est inapplicable. Il a mentionné l’interdiction
de rassemblement de plus de 5 personnes, en
soulignant que le juge de paix ne pourra siéger
en raison de l’impossibilité de réunir outre le magistrat, des huissiers et greffiers, les accusés et
leurs avocats.
28 mai: Les employés de la compagnie haitiano-vietnamienne de télécommunications NATCOM ont déclenché un mouvement de grève à
cause des mauvais traitements et les salaires «
misérables ». Ils ont exigé la fin des disparités
salariales existant entre les employés d’origine
vietnamienne et les employés locaux.
27 mai 2020: Les journalistes du journal l’Union
qui sont au nombre d’une vingtaine réclament
leurs salaires depuis octobre 2019 et leur nomination comme fonctionnaire de l’Etat.
Insécurité
04 mai: 11 personnes auraient été tuées dans le
cadre des affrontements entre les gangs de Martissant. Parmi les victimes figurent 3 membres du
gang de Village de Dieu et de Base Pilate.
25 mai: Les affrontements entre gangs armés
de Cité Soleil ont fait au moins 5 morts hier dans
le quartier de Bois Neuf. Plusieurs maisons ont
été incendiées lors de l’attaque lancée par des
groupes armés de Brooklyn.
25 mai 2020: Selon les informations venant des
habitants de Tokyo, des individus armés formant
une coalition dirigée par l’ancien policier Jimmy
Chérisier alias « Barbecue », Mikanor ainsi connu
et « Ti Junior » ont attaqué, en début de soirée
(24 mai), d’autres individus armés dont «Pablo »
« Lolo» et Yvon opérant respectivement à «Tokyo», Fort-Dimanche et Pont-Rouge.
Environnement

31 mai: Selon les autorités, un séisme de magnitude 4,7 a été signalé dans le nord d’Haiti.
L’épicentre est situé à 19 km de la commune
de l’Anse à Foleur, située dans le département
du Nord’Ouest. La secousse a également été
ressentie dans le département du Nord.
Juin
COVID-19.
01 juin 2020: Dans le quartier de Lamentin 52
à Carrefour, un citoyen suspecté d’être atteint
du covid-19 et qui vivait seul dans son domicile a été brulé vif à l’intérieur de son domicile
par les habitants de ce quartier, a fait savoir
les membres de la victime.
02 juin 2020: Selon les responsables de la
Police Nationale d’Haïti (PNH), le responsable
du Corps d’intervention et de maintien d’ordre
(CIMO), Joël Gentillon est décédé à Port-auPrince suite à des symptômes de COVID-19.
02 juin 2020 : Le responsable du service juridique des Archives nationales d’Haïti, Me Salnave Exantus, qui présentait des symptômes
de coronavirus est décédé dans un hôpital de
la zone métropolitaine de Port-au-Prince.
03 juin 2020: Suite au décès du greffier Jean
Lesly Antoine qui souffrait de détresse respiratoire, un symptôme lié à la maladie du nouveau
Coronavirus. Le doyen du tribunal première
instance de Port-au-Prince, Bernard Saint-Vil
a décidé de fermer provisoirement le tribunal
en prenant des mesures pour interdire au personnel de fréquenter les lieux afin d’éviter que
d’autres personnes soient contaminées.
03 juin 2020: Les policiers haïtiens sont
préoccupés par la propagation de la pandémie
du coronavirus et un fonctionnement régulier
de l’institution policière. Sous le couvert de

BULLETIN BIMENSUEL DE LA POHDH

21

Mai-Juin 2020

Mai-Juin 2020

l’anonymat, des policiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince, confient qu’ils sont plus
que jamais stressés. L’angoisse des policiers est
liée notamment à la convalescence ou la mort de
certains collègues.
04 juin 2020: En vue de combattre le nouveau
coronavirus au pénitencier national, le ministère
de la santé publique et de la population a distribué, le jeudi 4 juin 2020, des équipements
médicaux aux responsables de l’administration
pénitentiaire.
09 juin: Le secrétaire d’État aux affaires sociales,
Emmanuel Cantave, est décédé du coronavirus
dans un centre hospitalier de la capitale, a fait
savoir le secrétaire d’État à la communication,
Eddy Jackson Alexis.
30 Juin: Pour le moi de juin, le bilan officiel de
COVID-19 est estimé à 6040 cas confirmés, 107
décès et 1032 guéris.
Politique
16 juin: Le magistrat de la commune de SaintMarc, Nicolas Dorvilus, a adressé une correspondance au ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, Audain Fils Bernadel, pour lui
faire part de sa décision de partir à la fin de son
mandat de 4 ans soit le 1er juillet 2020 prochain
conformément à la constitution. Par conséquent,
il ne souhaite pas liquider les affaires courantes.
18 juin: Le président de la République Jovenel
Moise a entamé les discussions devant aboutir
à la formation de l’assemblée constituante qui
aura pour mission d’amender la constitution du
29 mars 1987. Un projet déjà très contesté par la
classe politique notamment.
22 juin: L’aéroport international Toussaint Louverture pourrait recommencer à fonctionner à partir

du 30 juin prochain, selon une annonce faite
par le chef de l’Etat lors d’une visite d’inspection.
23 juin: Le chef de l’état haïtien, Jovenel
Moïse, et plusieurs officiels ont dénoncé des
complots de certains entrepreneurs en vue
de déstabiliser le gouvernement. Le président
Moïse a indiqué que les réformes qu’il a entreprises dans le secteur énergétique ont provoqué une réaction violente de certains entrepreneurs.
28 juin: Le ministre de l’intérieur et des collectivités territoriales, Audin Fils Bernadel a déclaré que tous les maires qui veulent rester à
leur poste après la fin de leur mandant doivent
accepter de travailler en tant qu’agent intérimaire de l’exécutif.
29 juin: Plusieurs maires de différentes communes du pays ont signifié la fin de leur mandat au Ministère de l’intérieur et des collectivités territoriales (MICT) ainsi qu’à la Cour
supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSC/CA).
Il s’agit notamment de :
•
Ralph Youri Chevry (Maire principal/
Port-au-Prince) ;
•
Rony Colin (Maire principal/Croix-desBouquets) ;
•
Jean Jonas Saint-Juste (maire assesseur/Croix-des-Bouquets) ;
•
Jean Junior Auguste (Maire principal/La
Victoire – Nord) ;
•
Succès Witny (maire assesseur/Bainet
– Sud’Est) ;
•
Louise Marie Médor (mairesse assesseure de Mirebalais – Centre) ;
•
Ocxama Moise (maire assesseur/Mirebalais – Centre) ;
•
Naczius Joseph (maire assesseur/Belladère – Centre) ;
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•
Rosemila Sainvil Petit-Frère (Mairesse
principale/ Archaie )

noncé des mesures en vue de pallier ce problème qui a trop longtemps duré.

Justice
09 juin: L’Association Nationale des Magistrats
Haïtiens (ANAMAH) a lancé un appel à la grève
pour exiger de meilleures allocations dans le budget national 2019-2020. Le président de l’Anamah, Jean Wilner Morin, s’indigne que moins de
1% du budget soit alloué à la justice. Selon ce
dernier, la justice ne doit pas être à la remorque
de la politique en plaidant pour que les ressources financières et humaines soient gérées par le
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ).

25 juin: Le dirigeant du Mouvement des Paysans de Papaye (MPP) Chavannes Jean-Baptiste Baptiste souhaite que l’ancien milicien
Emmanuel « Toto » Constant, qui vient d’être
extradé en Haïti, soit écroué pour les nombreux crimes que le groupe paramilitaire
FRAPH (Fronts Révolutionnaire pour l’Avancement et le Progrès d’Haïti), dont il était l’un des
dirigeants, avait commis durant la période du
coup d’état contre l’ancien président Jean-Bertrand Aristide.

10 juin: Le ministre haïtien de la justice et de la
sécurité publique, M. Lucmane Delille, appelle
au démantèlement du groupe 509 Fantôme, regroupant des policiers syndiqués de la PNH. M.
Delille presse le chef de la police à limoger les
policiers membres de ce groupe responsables de
nombreux actes de violence.

25 juin: Selon le substitut du commissaire du
gouvernement, Me Adisson Dirogène, l’ex
leader paramilitaire du Front pour l’avancement et le progrès des Haïtiens (FRAPH), Emmanuel Toto Constant a été auditionné au Parquet des Gonaïves ensuite envoyer à la prison
civile de Saint-Marc, dans le département de
l’Artibonite.

13 juin: Le Président de l’Association Nationale
des Magistrats Haïtiens(ANAMAH), le juge Jean
Wilner Morin, a annoncé le décès de Mimose
Janvier, juge affectée à la Cour d’appel de Portau-Prince. Selon Me Morin, la magistrate qui
souffrait d’hypertension, est décédée des suites
de problèmes respiratoires à l’hôpital Saint Luc.
15 juin: Le Parquet de la Juridiction des Cayes,
avec le support de celui de Port-au-Prince et
de l’Unité Départementale du Maintien d’Ordre
(UDMO), a procédé lundi à l’arrestation du puissant chef de gang sévissant dans le département
du Sud, Judenor Saint Cyr alias Kamelo.
25 juin: Le ministre de la justice et de la sécurité
publique, Me Lucmane Delile entend rétablir de
l’ordre dans les conflits terriens qui ne cessent de
faire des victimes dans le pays. Le ministre a an-

26 juin: L’inspecteur divisionnaire, Jean Elder
Lundi, a pris les commandes du syndicat de la
Police Haïtienne(SPNH). Jean Edler Lundi a
fait savoir qu’il va continuer la bataille syndicale et aussi s’engager à structurer le syndicat afin qu’il puisse remplir sa mission.
Insécurité
03 juin 2020: Selon le rapport publié par la
Commission Épiscopale Justice et Paix (CE/
JLAP) au moins 161 personnes sont mortes
violemment dans la zone métropolitaine de
Port-au-Prince au cours du premier trimestre de l’année. Parmi les victimes, 137 sont
mortes par balles, principalement dans le centre-ville et dans des zones défavorisées comme La Saline, qui a été le théâtre en 2018 de
l’un des plus grands massacres de civils de
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l’histoire récente en Haïti, resté encore impuni et
sans suite légale. Jocelyne Colas Noël, directrice
exécutive de la Commission, a fait savoir que
dans le bidonville de Cité Soleil, 25 décès ont été
enregistrés, elle a souligné qu’à l’origine de ces
crimes se trouvaient des groupes armés prenant
en otage certains quartiers de la capitale.
05 juin 2020: Suite à un accord entre des notables de Cité Soleil notamment Tokio, Warf Jérémie,
t Carrefour aviation et les groupes armés, les
activités ont repris dans la zone de carrefour aviation. Les habitants, qui avaient fui le quartier de
Tokio en raison des affrontements, sont revenus
dans leurs domiciles.
15 juin: Richet Auguste, chef de file du mouvement anti-Jovenel Moise aux Gonaïves, a été atteint de deux projectiles à la tête. Le combattant
politique a été assassiné au centre-ville de la Cité
de l’Indépendance.
16 juin: Des hommes armés ont lâchement assassiné dans leur résidence, la poétesse Farah
Martine Lherisson et son compagnon, l’ingénieur
Lamothe Lavoisier, à Peguy-Ville.
17 juin: Des unités de la Police nationale d’Haïti
(PNH) avaient mené conjointement une opération
dans le quartier de Shadda 1et 2 laquelle a couté
la vie à plusieurs personnes dont, Larousse Joseph, un policier de la 27e promotion et qui faisait
partie de l’Unité départementale de maintien d’ordre (UDMO). Cette opération visait à déloger les
bandits de leur fief.
18 juin: selon le porte-parole de la PNH dans le
Nord, Anacé Dorival ,pas moins de 40 personnes
membres du groupe armé Ajivit operant dans la
ville de Cap-Haitien ont été arrêtées pare la PNH
lors des opérations . il promet de garantir la sécurité des vies et des biens de la population vivant
dans ce département.

24 juin: Jean Rebel Dorcenat, membre de la
commission nationale de désarmement, démobilisation et Réinsertion (CNDDR). a fait savoir
que les activités des gangs armés ont diminué
au cours des derniers mois. Il a informé que
plusieurs grandes familles impliquées dans
la vente d’armes et de munitions ont cessé
leurs activités. Certains ont fui le pays, a dit
M. Dorcenat saluant la détermination des autorités à combattre les groupes armés.
25 juin: Une fusillade dans la commune de
Ganthier par un jeune homme non identifié a
fait 7 morts et 4 blessés graves. Suite à cette
fusillade, l’auteur présumé a été lynché par
des membres de la population, a informé Jean
Bridkens Aristil , porte - parole de la mairie .
26 juin: Selon les responsables de la PNH ,
Nancy Dorléans et Sébastien Petit, portés disparus, le 23 juin 2020, ont été retrouvés morts
dans la commune de Tabarre . Selon les responsables, les corps sans vie de ces deux (2)
jeunes ont été calcinés non loin d’un restaurant
situé dans cette commune.
27 juin: Novela Belamy , un cadre de la Banque de la République d’Haïti , a reçu plusieurs
projectiles lors qu’ une dispute qui a éclaté
au moment de la rencontre du parti politique
Regroupement Patriote Responsable (RPR)
qui a été organisé à l’intérieur de son domicile
, situé à Franguivile , Delmas 75 , à rapporté le
commissaire du gouvernement a.i de Port-auPrince , Jacques Lafontant . Plus loin, le commissaire a expliqué, que la femme du défunt,
Dapheney Fils-Aimé , a été elle aussi tuée par
balles , alors qu’elle s’approchait de la réunion
, un peu de temps après la dispute.
28 juin: En date du 23 au 27 mai 2020 , 34
personnes ont été tuées dont 3 mineurs et
6 femmes . 10 personnes ont été blesses par
balles. 98 maisons ont été vandalisées et/ou
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incendiées à pont rouge, Nan Brooklyn , Nan
Tokyo Chancerelles , Fort Dimanche et au camp
accueillant les personnes à mobilité réduite , situé
sur l’ancienne piste de l’aviation, a fait savoir le
RNDDH dans un rapport de 23 pages . Dans
ce rapport , le RNNDH a indexé le chef de gang
Jimmy Cherizier alias Babercue qui opere de
connivence avec des policiers de l’UDMO, de
l’USGPN , de CIMO et de BOID.
Protestation /Dénonciation
04 juin 2020: Le commissaire du gouvernement
près du tribunal de Première Instance de Portau-Prince, Jacques Lafontant, a déclaré qu’il est
contre la relance des manifestations de l’opposition prévue à partir du week end afin d’éviter une
forte propagation de la pandémie de coronavirus.
05 juin 2020 : Les responsables du Syndicat de la
Police Nationale d’Haïti (PNH) ont dénoncé des
représailles de la hiérarchie policière. M. Abdonel
Groneg, porte parole du SPNH révèle que des
tractations sont en cours en vue de transférer des
responsables du syndicat dans des régions reculées. Par ailleurs il a dénoncé la mesure d’interdiction de départ à l’encontre de la coordinatrice
du Syndicat, Yanique Joseph.
16 juin: Des centaines de professeurs nommés dans le département de la Grand-Anse ont
protesté dans le souci de réclamer le paiement
de plusieurs mois de salaire.
16 juin: Dans une note de presse, l’organisation
de Défense des Droits humains Sant Karl Lévêque
(SKL) a attiré l’attention de toute la société haïtienne sur ce qui se passe dans les prisons. Selon le directeur exécutif de SKL, le Révèrent père
Gardy Maisonneuve, les détenus font face à une
carence excessive de rations alimentaires équilibrées et de soins de santé appropriée.
29 juin: Des femmes travaillant au parc industriel de Caracol, dans le département du Nord’Est,

ont dénoncé des actes d’agression sexuelle
dont elles ont subies de la part de quelques
superviseurs et/ou employeurs de nationalité
étrangère.
Climat/environnement
01 juin 2020: Dans le cadre de la saison cyclonique pour l’annee 2020 , selon Marcelin
Esterlin, coordonateur de l’Unité
Hydrométéorologique d’Haiti ( UHM) a informé
que le pays est sous la trajectoire de 13 à
19 systèmes nommés, 12 ouragans et 3 à 6
majeurs. Ils seront de catégories 3, 4 et 5 sur
l’échelle Saphir.
Energie
17 juin: Le directeur du Bureau de Monétisation de l’Aide Publique au Développement
(BMPAD), M. Paul Ignace Saint Fleur, a accusé des compagnies pétrolières haïtiennes
d’avoir provoqué une pénurie artificielle de carburant. Il révèle que le tanker transportant 250
000 barils d’hydrocarbures n’a pu livrer sa marchandise hier mardi 16 juin 2020 en raison de
problème de stockage.
Economie
05 juin: 198 700 000 000 gourdes c’est le
montant total du nouveau budget de la république d’Haïti qui a été adopté en conseil des
ministres. Le budget enregistre une hausse de
36℅ par rapport au précédent budget rectificatif 2017- 2018 toujours en exercice.
17 juin: Les autorités monétaires haïtiennes
ont lancé une offensive contre les maisons de
transfert dans le cadre des efforts pour stabiliser le taux de change de la gourde par rapport
au dollar. Le gouverneur de la Banque de la
République d’Haïti (BRH), Jean Baden Dubois
se réjouit de la publication hier du décret modifiant le décret de 1989 sur le fonctionnement
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12 me 1984 : Lanmò Maurice Sixto, yon
poto mitan nan pwezi ak teyat popilè.

des maisons de transfert.
24 juin: Les autorités monétaires haïtiennes ont
accordé un sursis aux bureaux de transfert pour
se conformer à la circulaire 114-1. Cette circulaire fait injonction aux maisons de transfert de
payer les transferts en gourde suivant le taux de
référence de la BRH. La circulaire prendra effet le
3 août 2020, a indiqué le gouverneur de la BRH,
M. Jean Baden Dubois.

07 me 1999 :Gouvènman Preval la vann
siman dAyiti ak yon gwo konpayi miltinasyonal.
28 me 2015 : Seremoni antre ofisyèl
Dany Laferriere nan akademi fransè.

24 juin: Les autorités haïtiennes ont alerté sur
les dangers de la brume de sable qui s’est abattue
sur Haïti au cours des dernières 72 heures. Le ministre de l’environnement, M. Abner Septembre, a
mis en garde sur les conséquences néfastes de

27 me 2020 : Lanmò Goerges Floyd ki
se yon afro ameriken peyi Etazini lokalite Miniyapolis nan yon vyolans entèpelasyon polisyè.

DAT NOU PA DWE BLIYE
Me
20 me 1746 : Dat nesans Toussaint
Louverture sou abitasyon Breda tou
prè vil Okap.
18 me 1803 : Kongrè nan vil Akayè
kote drapo ble ak wouj la te ofisyèman
adopte.
6 me 1826 : Prezidan Jean Pierre Boyer
siyen kòd rural ayisyen an.
24 me 1877 : Lanmò Michel Domingue
nan vil Kingston, nan peyi Jamayik
14 me 1885 : Yon gwo dife boule rapyetè yon pati nan vil Okay.

Jen

nan vil Gonayiv.

03 jen 1770 : Yon tranbleman tè ravaje
Pòtoprens, kote te gen plis pase 300
viktim.

19 me 1920 : Asasinay Benoît Batraville, sa ki mete yon bout ak ensireksyon kako yo nan Latibonit .

11 jen 1802 : Tousen Louvèti te arete e
yo te anbakel sou yon bato ki rele “le
créole”.

10 me 1950 : Lame bay prezidan Dumarsais Estimé koudeta aprè li te
tante revize konstitisyon nan objektif
poul retounen prezidan

02 jen 1811 : Christophe kouwone kòm
wa nan wayom nò a sou non Henry 1er .

15 me 1956 : Etidyan yo nan pòtoprens tanmen gwo pwotestatasyon
pou mande Paul Eugène Magloire kite
pouvwa a.
25 me 1964 : Palman ayisyen an
vote yon nouvo konstitisyon ki bay
François Duvalier tit prezidan avi.

23 me 1919 : Dat Nesans Maurixe Sixto
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tit samedi soir ‘’.
22 jen 1987 : Grèv sendika CATH kont
rejim Henri Namphy an.
20 jen 1988 : Ranvèsman prezidan
Leslie François Manigat sou pouvwa
a.
18 jen 2000 : Militè dominiken ouvè
kout zam sou yon kamyon ki t
ap transpote Ayisyen nan lokalite
Guayubin kote sis ayisyen te rive
mouri asasine.
23 jen 2004 : Jou MINUSTHA te pran
kontwol operasyon pou l mete lapè
nan peyi Dayiti.
26 jen 2018 : Henri Namphy ansyen jeneral FADH mouri nan Repiblik
dominikèn.
29 jen 2020: Plizyè fanm k ap travay nan pak endistriyèl Caracol nan
nodes denonse zak agreyon seksyèl
y ap sibi .

10 jen 1817 : Eksplozyon yon poudriyè
nan bèlè kote plizyè solda te disparèt
21jen 1964 :François Duvalier pwoklame
tèt li prezidan pout tout tan.
08 jen n1967: Ekzekisyon 19 ofisye nan
lame dAyiti anba lòd François Duvalier.
1er jen 1976 : Asasina jounalis Gasner
Raymond ki t ap travay nan jounal ‘’PeBULLETIN BIMENSUEL DE LA POHDH
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INSTITUTIONS MEMBRES
Centre de Recherches Sociales et de Formation Economique pour le Développement
CRESFED
Commission Episcopale Nationale Justice et Paix
CE-JILAP
Groupe d’Assistance Juridique
GAJ
Institut Culturel Karl Lévêque
ICKL
Programme pour une Alternative de Justice
PAJ
Réseau National de Défense des Droits Humains
RNDDH
Sant Karl Lévêque
SKL

Ce bulletin est supporté par:

American-Jewish World Service (AJWS)
Broedderlijk Delen (BD)
Fondasyon Konesans Ak Libète (FOKAL)
Grass Roots International (GRI)

Adresse de la POHDH
1, rue Mont Joli, Turgeau, Port-au-Prince, Haïti W.I, / BP19181
Tels: 2940-5010 / 2940-4569
E-mail: pohdh@yahoo.fr
Site web: www.pohdh-ht.org

