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Ce rapport a été élaboré par OCHA Haïti avec la contribution des partenaires humanitaires. Il contient les dernières 
informations disponibles au 14 juillet 2022 et couvre la période du 7 juillet au 14 juillet 2022. 

POINTS SAILLANTS  

● Le 7 juillet, de nouveaux affrontements entre gangs armés ont 
éclaté à Cité-Soleil, commune de la zone métropolitaine de 
Port-au-Prince (ZMPAP) et dans les quartiers alentours. 

● Une grande partie de la population reste prise au piège par les 
gangs voulant assoir leur mainmise sur le territoire et sa 
population. 

● Les populations de certains quartiers sont privées d’accès à 
l’eau potable et à la nourriture depuis le 8 juillet 2022. 

● Un enfant sur cinq souffre de malnutrition aigüe dans la 
commune de Cité Soleil, un taux bien au-delà des seuils 
d’urgence. 

● Les gangs empêchent l’entrée des acteurs humanitaires et 
services d’urgence dans les quartiers affectés. 
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APERÇU DE LA SITUATION 

Au cours des trois dernières années, dans un contexte de crise politique et économique persistante, les gangs armés ont 

pris de l'ampleur et ont progressivement étendu leur contrôle sur plus d'un tiers de la ZMPAP1. OCHA estime qu’environ 

1,5 million de personnes, soit près de 50% de la population de la capitale, sont directement touchés par la violence, et 

voient leur liberté de mouvement et d’accès aux services de base restreints. Selon le Cadre Intégré de Classification de 

la sécurité alimentaire (IPC) pour mars 2022, 1,1 million de personnes souffraient déjà d’insécurité alimentaire à Port-au-

Prince. Un demi-million d’enfants de la capitale seraient également privés d’école à cause de l’insécurité, d’après les 

analyses d’UNICEF. Le niveau de violence et la fréquence des affrontements entre gangs a considérablement augmenté 

ces derniers mois, atteignant un premier pic lors des affrontements de Croix-des-Bouquets, Tabarre et Cité Soleil fin avril 

2022 qui ont fait plus de 200 morts, des centaines de blessés et près de 17,000 déplacés2.  

Le 7 juillet, de nouveaux affrontements ont éclaté entre les deux principales coalitions de gangs armés, connues sous le 
nom de "G-9 en famille et alliés" et "G-Pep", à Cité-Soleil dans la ZMPAP. Selon les chiffres du Haut-Commissariat aux 
droits de l’homme, le bilan provisoire au 12 juillet est d’au moins 99 décès et 135 blessés, 20 portés disparus, de 
nombreux cas de viols et plus d’une centaine de maisons détruites et incendiées. Cependant, les affrontements se 
poursuivent et certains rapports évoquent un bilan beaucoup plus lourd, jusqu’à 250 morts pour les plus alarmistes. Selon 

 
1 Voir l’impact de la situation sur l’accès humanitaire dans le document - Haiti : Impact of the deteriorating security 
situation on humanitarian access : Background note – 8 July 2022 
2 Voir le rapport de situation – Haiti : Violences dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, Rapport de situation #3, au 
26 mai 2022 
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les premières estimations de l’OIM, les heurts ont poussé plus de 2,500 personnes à prendre la fuite durant le week-end. 
La majeure partie de la population de Cité Soleil, qui compterait plus de 277,000 habitants, reste prise au piège, sous la 
pression des gangs qui souhaitent garder le contrôle sur le territoire et sa population. A l’heure actuelle, les déplacés ne 
se rassemblent pas dans de nouveaux sites spontanés par crainte des représailles de gangs et trouvent refuge chez 
leurs proches dans d’autres communes de la ZMPAP ou d’autres départements. Néanmoins, si l’escalade de la violence 
se poursuit, le nombre de déplacés risque d’augmenter drastiquement et les communautés d’accueil ne seront plus en 
mesure de les accueillir. Dans un tel contexte, des sites spontanés aux conditions de vie indignes risqueraient 
d’apparaitre comme lors des crises précédentes.   

L’accès à la commune de Cité Soleil est extrêmement difficile. Le ravitaillement en eau potable et nourriture est à l’arrêt 
depuis le début du week-end et les commerces et marchés sont fermés. La volatilité de la situation rend extrêmement 
difficile et dangereux l’accès aux quartiers où les combats se déroulent ainsi que l’évacuation des blessés vers les 
hôpitaux. La population de Cité Soleil comptait déjà parmi les plus vulnérables de la ZMPAP avec des taux critiques de 
malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans enregistré en avril 2022 avant le début des violences. Dans un tel 
contexte, les conséquences de ces privations pourraient être dramatiques.  

Les évènements du week-end ont également conduit à de fortes mobilisations citoyennes à Port-au-Prince et dans les 
principales villes du pays pour réclamer des solutions concrètes à la crise politique, économique et sécuritaire que 
traverse le pays. 

 

CONSÉQUENCES HUMANITAIRES  

 

L’évaluation des conséquences humanitaires de la crise actuelle a été largement entravée par le manque d’accès aux 
zones concernées. Les relais communautaires locaux représentent le seul faisceau d’information fiable sur l’impact de 
cette nouvelle vague d’affrontements sur la population de Cité Soleil, l’une des communes de la zone métropolitaine de 
Port-au-Prince les plus explosées aux risques climatiques et sécuritaires. 

Eau Potable, Assainissement et Hygiène 

L’acheminement d’eau potable dans Cité Soleil se fait par camions-citernes en l’absence d’autre source d’eau potable. 
Cependant, depuis le 8 juillet, les affrontements ont rendu complètement impossible la livraison d’eau potable dans les 
quartiers de Ti Ayiti, Linto 1, Linto 2, Boston, Projet Drouillard, Brooklyn et Wharf Jérémie. Cette situation met en péril 
l’intégrité physique des habitants de ces quartiers. 

La situation est d’autant plus préoccupante, que les quartiers de Ti Ayiti, Linto 1, Linto 2 et Projet Drouillard ont connu 
une série d’inondations, suite à des épisodes de fortes précipitations aux cours des dernières semaines. En effet, les 
principaux canaux de drainage de la capitale, emportent vers le la mer des tonnes d’immondices des quartiers du haut de 
la ville finissent obstrués les évacuations des eaux de pluies au niveau de Cité Soleil. Ces canaux n’étant plus nettoyés 
depuis des années, des montagnes de déchets provoquent des inondations importantes, endommageant des centaines 
d’habitations et infrastructures. Les conditions d’hygiène et d’assainissement de ces quartiers sont donc terriblement 
précaires. 

Nutrition  

Selon une étude menée dans la commune de Cité Soleil, entre le 18 et le 29 avril 2022 par UNICEF, le Ministère de la 
Santé Publique et de la Population et ses partenaires, 20% des enfants de moins de 5 ans souffraient de malnutrition 
aigüe, soit deux fois le seuil d’urgence établi par l’OMS en contexte de crise, dont 5% de malnutrition aigüe sévère. On 
peut s’attendre à ce que les niveaux de malnutrition de cette population déjà très vulnérable se dégradent, si les 
violences ne s’arrêtent pas très vite et si l’accès à l’eau potable, la nourriture et aux services de prises en charge n’est 
pas rétablit.  

Protection 

Face à la violence des gangs, les besoins de protection sont extrêmes. La population de Cité Soleil est la victime 
collatérale des affrontements entre les deux coalitions de gangs et subis de lourdes pertes. Plusieurs rapports dénoncent 
un recours systématique des viols contre les femmes et les filles, comme arme de guerre. L’accès à l’eau potable et à 
l’alimentation est interrompu et la population se voit imposée des restrictions de mouvement par les gangs. 

Des cas de personnes abattues froidement sont rapportés, parmi ceux-ci de nombreux jeunes hommes.  
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Santé 

Les affrontements entre les gangs armés ont fait de nombreux blessés dont des enfants. Les ambulances et le personnel 
médical, y compris celui des ONG humanitaires, ont du mal à accéder à la zone pour apporter les premiers soins ou 
évacuer les blessés vers des structures médicales, notamment celles de MSF à Drouillard et Tabarre. Les quelques 
personnes capables de s’exfiltrer des zones de combat sont prises en charge par les partenaires humanitaires tandis que 
de nombreux blessés décèdent dans la commune faute de soins. 

Sécurité Alimentaire 

Tout comme l’eau potable, l’acheminement de denrées alimentaires dans Cité Soleil est quasiment impossible. De plus, 
la pression exercée par les gangs empêche les déplacements de populations qui n’ont donc plus accès aux marchés.  

La situation actuelle à Cité Soleil perturbe également l’activité du port de Varreux, principale plateforme d'acheminement 
de biens en Haïti et à son terminal pétrolier. Dans le contexte actuel d’inflation galopante et de crise d’approvisionnement 
en carburant, les violences de Cité Soleil impactent l’ensemble de la population haïtienne fortement touchée par 
l’insécurité alimentaire. En effet, selon les projections de l’IPC établie en septembre 2021, pas moins de 4.5 millions 
d’haïtiens seraient actuellement en insécurité alimentaire, dont 1.3 million en phase 4, ce qui correspond à une situation 
critique précédent des épisodes de famine.  

Par ailleurs, le port de Varreux représente une plate-forme logistique essentielle pour l’acheminement de l’aide 
humanitaire sur Haiti et, depuis Port-au-Prince vers la province, notamment les départements du Sud qui ont été 
sévèrement impactés le tremblement de magnitude 7.2 d’Aout 2021. Par conséquent, le ralentissement des activités 
portuaires entrave la mise en œuvre des projets humanitaires et de développement qui viennent en aide aux plus 
vulnérables.  
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