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Ce rapport a été élaboré par OCHA Haïti avec la contribution des agences, fonds et programmes des Nations Unies, des 
organisations non gouvernementales et des partenaires humanitaires. Il contient les dernières informations disponibles au 
26 mai 2022 et couvre la période du 24 avril au 26 mai 2022. 

POINTS SAILLANTS  

● La vague d’affrontements entre bandes armées dans la zone 
métropolitaine de Port-au-Prince semble s’être apaisée bien que 
la situation reste très volatile.  

● L’accès aux quartiers affectés par les violences reste très limité 
mais les partenaires humanitaires retrouvent une marge de 
manœuvre relative pour réaliser des évaluations et mettre en 
œuvre leur réponse. 

● Sur les 14 sites spontanés de personnes déplacées recensés au 
plus fort de la crise, seuls trois demeurent ouverts : Kay Castor 
(Tabarre), l’Eglise Adventiste de Eben-Ezer (Tabarre) et le 
Centre Classique de Terre Noire (Cité Soleil). Des mouvements 
de reflux ont été observés. 

● Selon les résultats de la dernière enquête nutritionnelle à Cité 
soleil, un enfant âgé de moins de cinq ans sur cinq souffre de 
malnutrition aiguë. 

Quartiers affectés par la violence dans la zone 

métropolitaine de Port-au-Prince 

 
 

BILAN PROVISOIRE DES VIOLENCES 

APERÇU DE LA SITUATION 

Depuis le 24 avril 2022, la zone métropolitaine de Port-au-Prince (ZMPAP) est le théâtre de violents affrontements entre 
gangs armés. Si les premiers affrontements ont opposé les gangs « 400 Mawozo » et « Chen Mechan » dans le cadre de 
luttes de territoire dans les communes de Croix-des-Bouquets, Cité Soleil et Tabarre, les violences armées initialement 
localisées dans les quartiers de Butte Boyer, Croix-des-Mission, Marin se sont intensifiées et propagées notamment vers 
les quartiers de Santo, Drouillard, Sarthes, Blanchard et plus récemment de Pernier dans la commune de Pétion-Ville. 
Selon les données de la Matrice de suivi des déplacements (DTM)1, entre le 24 avril et le 20 mai 20222, 61 quartiers ont 
été affectés par des violences généralisées (dont 15 quartiers de Croix-des-Bouquets, 12 de Cité Soleil et 11 de Pétion-
Ville) et 41 par des violences ciblées (dont 12 quartiers de Pétion-Ville, 11 de Croix-des-Bouquets et 7 de Tabarre). Si la 
situation semble s’être apaisée ces derniers jours, elle reste très volatile et imprévisible. 

Les populations, forcées de fuir, ont vu leurs moyens de subsistance et leur accès aux services de bases fortement 
réduits. Le dernier rapport de la DTM3, couvrant la période du 14 au 20 mai 2022, fait état de 11 centres médicaux et 9 
marchés fermés dans les quartiers évalués. A Tabarre par exemple, selon la collecte de données réalisée par Save the 

 
1 Il est important de noter que la DTM ne couvre pas l’ensemble de la ZMPAP. 
2 Sur cette période, 229 des 429 quartiers de la ZMPAP ont été évalués au moins une fois dans le cadre de la DTM.  
3 Voir rapport : Haiti – Système D’alerte Précoce pour les Déplacements (14-20 mai 2022) | Displacement 
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Children pour le compte de la table sectorielle Éducation en Situation d’Urgence (ESU) de la Direction Départementale 
d’Éducation de l’Ouest (DDEO) et ZMPAP, 442 écoles ont fermé, plusieurs ayant été incendiées et cambriolées. Si les 
écoles de Tabarre ont récemment réouvert leurs portes, la situation est plus préoccupante au niveau de la commune de 
Croix-des-Bouquets qui a vu 98% de ses écoles affectées par les incidents.  

Le bilan provisoire de cette nouvelle vague de violence fait état d’au moins 188 personnes tuées dont 92 personnes non-
affiliées à des gangs et 96 membres présumés de gangs. Quelque 113 personnes blessées, 12 portées disparues et 49 
personnes enlevées contre rançon viennent s’ajouter à ce tableau. Cependant, au vu du manque d’accès aux zones 
concernées qui demeurent sous haute tension, ce bilan pourrait être largement sous-estimé. Les témoignages recueillis 
et repris dans un communiqué par la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme4, Michelle Bachelet, 
décrivent des violences extrêmes perpétrées par les gangs, notamment des décapitations, des mutilations et des corps 
incendiés ainsi que des viols collectifs, y compris sur de jeunes enfants, utilisés pour terroriser et punir les personnes 
vivant dans des zones contrôlées par des gangs rivaux.  

Cette situation a provoqué le déplacement de plusieurs dizaines de milliers de personnes contraintes de fuir leur domicile 
afin de se réfugier, dans des familles d’accueil pour la plupart, ou sur des sites spontanés de déplacés. Si l’insécurité et 
l’instabilité de la situation ne permettent pas d’établir une vision globale du nombre de personnes qui se sont déplacées 
en raison des affrontements, ce chiffre est d’au moins 16 828 déplacés. La DTM a rapporté une estimation de 34 598 
déplacements individuels entre le 24 avril et le 20 mai 20225. La majorité de ces flux provient des communes de Croix-
des-Bouquets et de Cité Soleil. Parmi les déplacés, des personnes appartenant à des groupes vulnérables ont été 
identifiés : personnes en situation de handicap, femmes enceintes et allaitantes, enfants chefs de ménages, séparés, 
non-accompagnés et orphelins, personnes blessées ou avec des problèmes médicaux urgents, personnes avec des 
maladies chroniques, personnes vivant avec le VIH.   

L’apaisement relatif de la situation est corrélé à une réduction des flux sur ces derniers jours et l’observation par les 
partenaires humanitaires de mouvements de reflux de personnes déplacées qui retournent dans leur domicile d’origine. 
Sur les 14 sites spontanés recensés au plus fort de la crise, la majorité ont fermé trois semaines après le début des 
violences. Seuls trois sites demeurent ouverts : Kay Castor (Tabarre) qui accueille 300 personnes, le Centre Classique 
de Terre Noire (Cité Soleil) qui compte 94 personnes dont huit femmes enceintes et six personnes à mobilité réduite, et 
enfin, l’Église Adventiste de Eben-Ezer (Tabarre) qui abrite 88 personnes. 

Cependant, certaines personnes dont la maison a été incendiée ont perdu une grande partie de leurs possessions et 
parfois leurs moyens de subsistance (boutiques, outils de travail) et sont dans l’impossibilité de retourner chez eux. 
Comme mentionné par le Réseau Intégral Haïtien pour le Plaidoyer et l’Environnement Durable (RIHPED) et Tearfund 
dans le rapport d’évaluation issu de leur visite du site de l’Église Adventiste d’Eben-Ezer, sur environ 100 maisons qui ont 
été abandonnées par les déplacés principalement originaires de la zone de Haute Cour à Butte Boyer, la moitié a été 
incendiée.  

Par ailleurs, il est important de noter que la situation reste précaire et que de nouveaux incidents pourraient générer 
d’autres mouvements de déplacement. Des affrontements ont encore été enregistrés ces deux derniers jours au niveau 
de Canaan, sur la Route Nationale (RN) 1 tandis que trois camions d’organisations humanitaires chargées de denrées 
alimentaires ont été interceptés et détournés par des bandes armées sur cette même route au cours des dix derniers 
jours. De plus, certains partenaires rapportent qu’afin d’accéder au port de Varreux, leurs camions transportant de 
l’assistance humanitaire doivent s’acquitter d’un droit de passage. Tandis que les activités des gangs dans la commune 
de Martissant paralysent la circulation sur la RN 2 depuis près d’un an, ce port est devenu une plateforme logistique 
alternative cruciale pour le transport de marchandises vers le Sud, y compris dans le cadre de la réponse humanitaire au 
tremblement de terre du 14 août 2021. Les commerçants du Grand Sud, dans l’impossibilité d’acheminer sans risque 
leurs marchandises depuis et vers Port-au-Prince, ont annoncé une grève illimitée contre l’insécurité à partir du 1er juin 
2022. 

 

CONSÉQUENCES HUMANITAIRES  

D’autres évaluations doivent être menées pour déterminer la véritable ampleur des besoins humanitaires issus des 
affrontements des semaines passées. En effet, une grande partie des zones concernées est restée inaccessible pour les 
acteurs humanitaires malgré de multiples tentatives de la Police Nationale Haïtienne de reprendre le contrôle des 
quartiers touchés.  

 
4 Voir communiqué de presse :  Haïti : Bachelet profondément troublée par l'impact sur les droits de l'homme de la 
détérioration de la situation sécuritaire à Port-au-Prince 
5 Ce nombre fait référence aux flux de déplacement durant la période de référence. Il inclut des mouvements de brève 
durée, de personnes qui seraient retournées chez elles et des déplacements secondaires. L’estimation du nombre de 
personnes qui restent déplacées dans la ZMPAP est difficile à cause des mouvements continus de population. 

https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2022/05/haiti-bachelet-deeply-disturbed-human-rights-impact-deteriorating-security
https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2022/05/haiti-bachelet-deeply-disturbed-human-rights-impact-deteriorating-security
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Cette situation limite la capacité des partenaires à évaluer en détail l’envergure de la crise ainsi que les besoins et 
vulnérabilités des personnes affectées. Seuls les acteurs humanitaires pouvant compter sur des informateurs locaux clés 
(par exemple pour la DTM) ont pu rassembler des données de manière régulière tout en étant confrontés à des difficultés 
pour trianguler l’information. 

Au-delà de l’aspect sécuritaire, l’éparpillement des populations affectées qui ont fui les zones d’affrontement vers d’autres 
quartiers de la ZMPAP, ou dans les départements limitrophes, sur des sites spontanés ou dans des familles d’accueil, 
complique davantage la collecte d’information.  

L’apparente accalmie actuelle offre une fenêtre d’opportunité aux partenaires humanitaires qui ont regagné davantage 
d’accès dans certaines zones concernées et pourraient ainsi mener des évaluations. A titre d’exemple, le FNUAP prévoit 
de conduire cette semaine une évaluation des violences basées sur le genre dans des sites spontanés. 

De manière générale, les partenaires humanitaires s’alarment de la situation de nombreuses personnes qui ont 
précipitamment quitté leur domicile, laissant derrière elles leurs possessions et moyens de subsistance pour se réfugier 
dans des familles d’accueil déjà confrontées à une augmentation globale du coût de la vie ou dans des sites spontanés 
aux conditions de vie indignes. Le dernier rapport DTM corrobore ce constat et informe que dans 79% des quartiers 
étudiés, les informateurs clés rapportent que moins de deux personnes sur cinq ont des revenus suffisants pour couvrir 
leurs besoins.  

Lors des visites effectuées sur le site de Kay Castor, le plus important des trois sites, les partenaires humanitaires ont 
constaté des conditions de vie indignes, en dessous des normes minimales intersectorielles en termes d’abris d’urgence, 
de protection, d’eau potable, assainissement et hygiène et de santé, bien que la Direction Générale de la Protection 
Civile (DGPC) ait entrepris des actions en termes d’assainissement.  

Une équipe de RIHPED-Tearfund s’est également rendue sur le site de l’Église Adventiste d’Eben-Ezer, et si leur rapport 
souligne l’accès à l’eau et aux sanitaires, le nombre de personnes pouvant être accueillies reste très limité (88 individus), 
aucun lit n’est prévu et les déplacés dorment sur une terrasse dont le toit n’est couvert que partiellement.  

Sur ces deux sites, les principales demandes des personnes déplacées sont les mêmes : un logement sécurisé et de 
l’argent pour les aider à recommencer leur vie et à subvenir à leurs besoins. 

Par ailleurs, un recensement complet des écoles fermées et du nombre d’élèves et de professeurs impactés par la crise 
est en cours. Les principaux besoins identifiés par Save the Children, lors de la collecte de données réalisée pour le 
compte de la table sectorielle ESU de la DDEO et ZMPAP, sont la distribution de fournitures scolaires et de matériel 
pédagogique et didactique. Au-delà des semaines d’apprentissage perdues, les évènements ont physiquement et 
psychologiquement marqués les élèves et les enseignants.   

Ce contexte contribue aussi à la détérioration de la situation nutritionnelle des quartiers sous le contrôle des bandes 
armées. Une évaluation nutritionnelle rapide sur un échantillon de 9 506 enfants de 6 à 59 mois, réalisée conjointement 
par le Ministère de la santé publique et de la population (MSPP) et UNICEF dans la commune de Cité Soleil entre le 18 et 
29 avril 2022, conclut à un taux de malnutrition aigüe globale de 20%, soit au moins cinq points de pourcentage au-delà 
du seuil d’urgence de l’OMS, dont un taux de malnutrition aigüe sévère de 5%, plus de deux fois supérieur au seuil 
d’urgence fixé à 2%. La dépendance aux actions des partenaires humanitaires est très importante puisqu’en dépit d’une 
prédominance des structures privées dans Cité Soleil (57% des structures sanitaires existantes), ce sont les ONG, 
notamment MSF, qui couvrent le plus grand nombre de personnes en termes de service de santé.  

 

RÉPONSE HUMANITAIRE 

Tout comme la réalisation des évaluations, la réponse aux besoins a été largement entravée par le manque d’accès aux 
zones concernées. Dans l’impossibilité de se rendre physiquement dans la majeure partie des sites spontanés de 
déplacés, les partenaires humanitaires ont dû mettre en œuvre des plans de réponses et déployer des mécanismes de 
suivi à distance. 

Gestion et Coordination des camps 

Face aux conditions de vie désastreuses sur les sites spontanés de personnes déplacées et à l’impossibilité de fournir les 
conditions sécuritaires minimum pour y mener des actions, les partenaires humanitaires travaillent conjointement avec les 
autorités locales et nationales à chercher des solutions pour améliorer le quotidien des personnes affectées. Les 
contreparties gouvernementales, ne souhaitant pas la création de sites d’accueil qui perdureraient dans le temps, 
soutiennent l’idée d’un appui logistique et monétaire au retour des personnes déplacées dans leur zone d’origine ou à 
leur transfert vers un autre département ou dans la ZMPAP. D’autres alternatives sont à l’étude afin de pouvoir apporter 
des solutions de réponse rapide et digne pour de futures vagues de déplacement. 

Dans le même temps, les acteurs humanitaires se sont mobilisés pour répondre aux besoins essentiels de la population 
affectée.  
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Le 30 avril 2022, quelques jours seulement après le début de la crise, des équipes de l’OIM, accompagnées par des 
brigadiers de la DGPC, ont effectué la distribution, à la mairie de Tabarre, de 350 kits d’hygiène, 350 kits de cuisine, 350 
couvertures et 50 kits bébés financés par le CERF, ECHO et le BHA. Cette activité a également bénéficié de la 
participation des pompiers de la caserne de Tabarre qui ont accompagné les bénéficiaires vulnérables (femmes 
enceintes, personnes âgées et à mobilité réduite). Par ailleurs, l’OIM a renforcé ses capacités pour apporter un appui 
psychosocial aux adultes, assurer la prise en charge de personnes en situation de handicap et un appui au relogement 
des familles les plus démunies. 

Afin de diminuer les risques de protection considérant l’absence d’électricité dans de nombreux sites spontanés, le 
FNUAP a livré 200 lampes solaires à la DGPC et 800 aux partenaires humanitaires. Une distribution de 200 kits de 
dignité est également programmée et une requête pour 650 kits additionnels est en cours.  

Depuis plusieurs semaines, les autorités communales de Tabarre, avec le soutien de Centre d'Animation Paysanne pour 
l'Action Communautaire et du PAM, servent des repas chauds pour les déplacés de la zone de la place Clercine. Le PAM 
ne sera cependant pas en mesure de soutenir cette activité à partir du mois de juin.  

Des équipes RIHPED-Tearfund ont distribué 50 matelas en éponge à 25 familles dormant à même le sol sur le site de 
l’Église Adventiste d’Eben-Ezer et fourni une assistance en cash de 1 500 gourdes (environ 15 US$) à 28 personnes. 

Nutrition 

Pour répondre à l’urgence nutritionnelle dans la commune de Cité Soleil, les agents de santé communautaire effectuent 
des référencements vers les structures sanitaires et distribuent des sachets d’Aliments Thérapeutique Prêts à l’Emploi 
(ATPE), fournis par UNICEF, aux enfants diagnostiqués comme souffrant de malnutrition aiguë. Les enfants de 6 à 23 
mois ne présentant pas des signes de malnutrition ont reçu un supplément en micronutriments, ceux âgés de 6 à 59 mois 
un supplément en vitamine A.  

Une autre évaluation nutritionnelle rapide est prévue dans les prochains jour dans la commune de Delmas où résident 
environ 60 000 enfants de moins de 5 ans.  

Des ONG telles que CONCERN, Médecins du Monde Canada et AVSI sont particulièrement actives dans le domaine de 
la nutrition dans la commune de Cité Soleil. Par ailleurs, des partenariats sont en cours avec des organisations 
communautaires de base, SAKALA, OCCED’H, GHESKIO pour déployer des interventions sanitaires urgentes. Un travail 
de sensibilisation sur la prévention de la malnutrition et des maladies de l’enfance est également en cours. 

Santé 

Médecins Sans Frontières (MSF) Hollande a déployé une clinique mobile à Tabarre ce qui lui a permis de porter 
assistance aux populations déplacées de la zone et de mieux comprendre leurs besoins. Pas moins de 140 consultations 
ont été réalisées. Ces consultations ont permis de constater que la situation sanitaire des personnes déplacées n’était 
pas catastrophique. Avec la réouverture des centres de santé dans la zone, MSF Hollande a arrêté ses consultations 
dans la zone mais se tient prêt à se redéployer si la situation se dégrade à nouveau. 

Éducation 

Sur le plan de l’éducation, plusieurs activités ont été mises en place. CARE Haïti, des institutions religieuses et des 
organisations locales réalisent des activités éducatives. Par ailleurs, un paquet minimum pour une réponse rapide est en 
train d’être établi en coordination avec le secteur protection. Dans ce cadre, une liste des établissements pouvant faire 
office d’Établissement Temporaire d’Apprentissage (ETAP) est en cours d’élaboration, des fournitures scolaires vont être 
distribuées aux élèves et professeurs ainsi que des kits didactiques, kits récréatifs et kits hygiéniques et assainissement 
aux écoles.  

Une attention particulière est portée aux élèves de 9e fondamentale et de NS4 afin de les soutenir dans la préparation 
des examens. A cet effet, la Direction de l’Enseignement Fondamental a mis en ligne sur le site du ministère, des 
examens-type pour la 9e fondamentale qui seront imprimés puis distribués dans les ETAPs. La même démarche est 
également considérée pour le secondaire.  

Pour les élèves des autres niveaux (du préscolaire au secondaire), le paquet minimum prévoit la conduite de camps d’été 
à partir de la fin juin dans les ETAPs créés. L’accent sera mis sur les activités ludo-éducatives et la reformation de tissu 
social entre enfants et avec l’école.  

En préparation de la rentrée scolaire 2022/2023, les élèves affectés par la crise et suivis pendant les camps d’été 
pourront bénéficier, s’ils le nécessitent, de cours de remédiation de septembre à novembre pour les soutenir dans leur 
passage au niveau supérieur. Une distribution de cash pour les enseignants impliqués dans les activités du paquet 
minimum mais aussi pour les familles les plus vulnérables est également envisagée. 
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Redevabilité et communication avec les communautés 

La contact direct et permanent des acteurs humanitaires avec les communautés dans le cadre de la redevabilité et de 
l’engagement communautaire a été mis à mal par la situation. Cependant, les numéros verts des partenaires ont été 
activés afin de recevoir les doléances et plaintes des personnes affectées et de permettre aux partenaires d’apporter des 
réponses lorsque cela a été possible et d’étudier l’évolution des besoins. La ligne d’assistance gratuite de l’OIM a reçu 
224 appels entre le 20 avril et le 17 mai en majorité de personnes issues des communautés de Croix-des-Bouquets et 
Cité Soleil. L’aide à la relocalisation était au centre des préoccupations évoquées par les appelants (86% des appels 
reçus). Parmi les groupes vulnérables qui ont eu recours à cette ligne verte, on compte notamment un grand nombre de 
femmes cheffes de famille monoparentale (69 appels), de personne en situation de handicap physique (23 appels) ou 
avec des conditions médicales sérieuses (15 appels). 

Les réseaux potentiels dont les réseaux confessionnels qui bénéficient d’un solide encrage communautaire pour atteindre 
les populations affectées ont également été activés. 

 

RESSOURCES 

Bien que la situation semble s’être apaisée, le risque de voir éclater de nouvelles violences dans la ZMPAP et avec elles 
des flux de personnes déplacées reste élevé. Dans un tel scenario, les partenaires humanitaires manquent de ressources 
financières flexibles pour répondre aux besoins actuels et renforcer leur capacité de réponse rapide à de nouvelles 
crises. A mi-année, le montant total des contributions humanitaires sur Haïti pour 2022 s’élève à 67,3 millions US$ alors 
que le Plan de Réponse Humanitaire nécessite 373,2 millions US$. 

Contacts:  

Christian Cricboom, Chef de bureau, cricboom@un.org 

Elsa Bedouk, Chargée de l’information publique, elsa.bedouk@un.org 
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