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Violences dans la commune de Croix-des-Bouquets 
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1.  Faits saillants  
• Depuis le dimanche 24 avril à 3 heures du matin, les gangs de 

Chen Mechan et 400 Mawozo s’affontent dans les quartiers 
avoisinant Clercine. 

• Des centaines de personnes ont été contraintes de fuir les 
zones de combat. 

• Au moins 20 civils auraient été tués. 
• L’hélicoptère de UNHAS stationné sur le tarmac de l’aéroport 

de Port-au-Prince a été touché par une balle perdue.     
• La situation reste très volatile avec un risque important de 

réduction de l’accès humanitaire vers le Nord du pays. 

2.  Période couverte  

Ce rapport couvre la période de 24 au 27 avril 2022. 

3.  Contexte 

Le dimanche 24 avril, dès 3 heures du matin, de violents affrontements entre les gangs de 400 Mawozo et 
chen Mechan (Chien Méchant) ont semé la panique au sein de la population et provoqué le déplacement 
de plusieurs centaines de personnes, dont des familles accompagnées de nourrissons et de jeunes enfants 
ont des quartiers de Croix-des-Missions, Santo et Clercine. Selon des informations préliminaires, au moins 
20 civils auraient été tués et plusieurs maisons ont été pillées et incendiées. 

Les entreprises, les commerces et les écoles de la zone affectées ont tous fermés leurs portes. Le conflit 
pourrait s’intensifier au cours des prochains jours et provoquer de nouvelles victimes parmi les populations 
ainsi que des mouvements de population additionnels. Dans ce contexte, l’accès vers le Nord du pays via 
les routes nationales 1 et 3 pourrait être entravé, ce qui isolerait alors l’ensemble des départements de la 
capitale puisque la route nationale 2 reliant les départements du Sud est toujours bloquée en raison de 
l’insécurité persistante. 

La zone d’affrontement est située à quelques centaines de mètres à peine au Nord de l’aéroport 
international Toussaint Louverture. Le lundi 25 avril au matin, alors que les combats continuaient de faire 
rage, une balle perdue a frappé l’hélicoptère de UNHAS stationné sur le tarmac de l’aéroport domestique 
Guy Malary qui jouxte l’aéroport international. 



Depuis août 2020, les affrontements entre gangs armés pour le contrôle de territoires dans la zone 
métropolitaine de Port-au-Prince ont fait de nombreuses victimes civiles et ont provoqué le déplacement 
de milliers d’habitants. En juin 2021, pas moins de 19 000 personnes avaient dû fuir les combats des 
quartiers de Martissant, Bel’Air et Bas-Delmas, dont 5,500 restent déplacées selon les données de la 
Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) et des Nations Unies. L’accès humanitaire dans ces 
quartiers ainsi que vers les départements du Sud, affectés par le tremblement de terre du 14 août, reste 
compromis. Les violences à l’encontre des populations, et notamment celles basées sur le genre, font partie 
du quotidien.  

La commune de Croix-des-Bouquets, où résideraient 1,3 million de personnes, est en proie à la violence 
des gangs, depuis bien avant 2022. Au gang 400 Mawozo s’ajoutent l’existence de «baz» ou de groupes 
d’auto-défense, comme celles de Baz Déporté à Noailles ou Chien Méchant. En janvier 2022, la PNH menait 
des opérations policières d’envergure face à la recrudescence de la violence et l’expansion de 400 Mawozo. 
En réponse, les gangs ont modifié leur mode opératoire et ont forcé des groupes d’habitants de zones 
considérées comme stratégiques à abandonner leurs habitations, en vue d’en prendre possession pour 
riposter contre les opérations policières. A l’inverse, d’autres habitants ont été contraints de rester chez 
eux pendant de nombreux jours, sans avoir accès ni à de la nourriture ni de l’eau potable, par crainte d’être 
pris dans des échanges de tirs.  

Le 26 et 27 avril, la DGPC et une équipe multi sectorielle des Nations Unies se sont rendus à Clercine où ils 
a pu rencontrer les autorités de la commune de Tabarre ainsi que des personnes déplacées.  

4. Bilan provisoire 

• Selon les informations preliminaires recueillies par la DGPC et les partenaires, plusieurs centaines de 
personnes se sont déplacées entre le 24 et le 27 avril des quartiers de Butte Boyer, Croix-des-Missions, 
Marecage et Mapou. Ces personnes se trouvent majoritairement en familles d’accueil, alors que 
quelques dizaines ont été vues sur des sites spontanés situés à Place Clercine, Mairie de Tabarre, Radio 
Commerce (Sarthe), l’église adventiste, Village Ti Baka (Butte Boyer) et Place Hugo Chavez (route de 
Mais Gaté). Le nombre total de personnes déplacées ne peut pour le moment pas être déterminé avec 
précision car la situation reste fluide et les mouvements de population continuent.  

• Le 26 avril, l’équipe d’évaluation a rencontré une cinquantaine de personnes déplacées sur la place de 
Clercine, située à quelques centaines de mètres de la ligne de front. Les personnes déplacées, qui ont 
passé les nuits du 25 et du 26 avril à la place Clercine, sous des abris de fortune, se trouvent exposées 
à des risques importants en termes de sécurité et de protection, en particulier des risques de violences 
basées sur le genre pour les femmes, les filles et les enfants.  

• Le matin du 27 avril, le Cadre d’Appui Opérationnel (CAO) de la protection civile de l’Ouest, 
accompagné du point focal du comité communal de protection civile de Tabarre, a visité deux sites 
d’hebergement : La maison de castro au dos du local des Brigades interventions Motorisées (BIM) qui 
compte environ 200 personnes (dont 75 filles, 80 garçons, 15 bébés, 30 enfants en bas âge) et l’Église 
Adventiste d'Eben Ezer de Clercine qui abrite environ 100 personnes.  

• Du 20 au 26 avril 2022, la ligne verte de l’OIM a reçu 77 appels, dont 26 provenaient de personnes 
déplacées de Croix-des-Bouquets qui s'étaient réfugiées dans le village de Lumane CASIMIR. Plusieurs 
vulnérabilités ont été enregistrées, y compris des femmes enceintes, femmes chefs de famille, ménages 
avec de nombreux enfants, personnes en situation de handicap, situations médicales préoccupantes. 
Les premiers besoins exprimés incluent le soutien aux soins médicaux, le relogement, et les activités 
génératrices de revenu. 

• Au moins 20 civils ont été tués entre le 24 et le 26 avril, dont une famille de 8 personnes, 3 jeunes 
femmes et 3 enfants. 

• En date du 26 avril, MSF France a déjà admis 22 blessés dans leur hôpital de Tabarre. 
Malheureusement, une fillette est décédée des suites de ses blessures. 

• Une dizaine de maisons ont été incendiées, en particulier dans les quartiers de Marécage et de rue 
Butte Boyer. Les informations collectées auprès de personnes affectées indiquent que la majorité de la 
population des quartiers de Tabarre 16, Tabarre 14, Impasse Bellevue, Aquafine ont fui leurs 
habitations ; toutefois, ces informations n’ont pas pu être vérifiées à cause des difficultés d’accès dans 
les zones affectées par la violence. 



• Selon le responsable local de la protection civile, les écoles de toutes les communautés de Butte Boyer, 
Croix-des-Missions, Shada, Marin, Santo, Lathan sont fermées. De nombreuses familles se seraient 
enfermées chez elles, certaines sans nourriture et eau. 

• Des blocages de routes ont été installés par les belligérants au niveau des zones de Duvivier, Foujy, 
Marin, Drouillard, Croix-des-Missions, Shada, Bon Repos et Won Pwen. 

• Les vols UNHAS sont temporairement suspendus afin de réévaluer les risques et mesures de sécurité. 

5. Actions entreprises  

• Un comité de gestion de crise a été mis en place par la mairie de Tabarre. Ce comité est actuellement 
en train d’évaluer la situation et d’identifier un abris temporaire d’urgence pour les déplacés. 

• Au niveau national, un comité de coordination sous le leadership de la DGPC et composé des agences 
des Nations Unies et ONG partenaires a également été mis en place. 

• La DGPC, les agences des Nations Unies et les partenaires  continuent à suivre les mouvements de 
population provoqués par les violences à Croix-des-Bouquets et dans le reste de la Zone 
Métropolitaine de Port au Prince à travers le système de première alerte de la Matrice de Suivi des 
Déplacements (DTM). 

• Les autorités locales ont distribué des plats chauds à 50 enfants et 100 adultes et distribué des sacs 
de riz aux personnes présentes à la mairie et à la place Clercine.  

• Les équipes de MSF sont mobilisées et prêtes à recevoir des patients.  
• La ligne verte 8840 de l'OIM, qui est gratuite et confidentielle, a été communiquée à la population pour 

une assistance psychosociale immédiate et un référencement vers les institutions appropriées. 

6.  Besoins à couvrir  

• Approvisionner les stocks de contingence de la Mairie de Tabarre. 
• Fournir des repas chauds pour les personnes déplacées sur les points de rassemblement. 
• Mettre à disposition des espaces sûrs pour les femmes et les filles victimes ou à risque de violences. 
• Etudier la possibilité d’identifier un espace de transit adéquat pour abriter les personnes déplacées 

pour 1 ou 2 nuits et favoriser la mise en abris chez les familles d’accueil. 
• Communiquer avec les populations des zones affectées pour les informer sur les services disponibles 

et référer les cas vulnérables aux services appropriés. 
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