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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 26 juillet 2022 et couvre la période du 14 juillet au 26 juillet 2022. 

POINTS SAILLANTS  
● Depuis le weekend du 16 au 17 juillet, une accalmie relative 

est observée dans les quartiers de Cité Soleil auparavant en 
proie à de violents combats entre gangs armés. 

● Environ 1 400 ménages de Cités Soleil ont reçu une 
première assistance d’urgence (nourriture et kits non-
alimentaires) et plusieurs ont reçu de l'eau quotidiennement 
par des camions-citernes après des jours d’accès limité. 

● Des milliers de personnes restent piégées dans la zone, 
avec des marchés, des écoles et des centres de santé 
fermés. 

● Le Bureau des droits de l’homme a dénombré 209 
personnes tuées et 254 blessées entre le 7 et le 20 juillet. 
Le bilan pourrait être plus lourd. 

● Environ 3 900 personnes ont fui leurs maisons à Cité Soleil, 
parmi elles beaucoup d’enfants et de femmes.  

● La situation sanitaire, d’hygiène et d’assainissement est 
catastrophique dans certains quartiers de Cité Soleil, avec 
des canaux débordant de déchets. 
 

 

Quartiers de Cité Soleil affectés par la violence dans la zone 
métropolitaine de Port-au-Prince 

 

BILAN PROVISOIRE DES VIOLENCES  
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APERÇU DE LA SITUATION 
Le niveau de violence et la fréquence des affrontements entre gangs a considérablement augmenté ces derniers mois. 
Lors des affrontements de Croix-des-Bouquets, Tabarre et Cité Soleil fin avril 2022 plus de 200 personnes avaient perdu 
la vie, et des centaines d’autres ont été blessées. Environ 35 000 nouveaux déplacements individuels ont été estimés 
entre le 24 avril et le 15 mai par l’OIM et la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC). 

Le 7 juillet 2022, de nouveaux affrontements violents ont repris dans la commune de Cité Soleil, impliquant la coalition de 
gangs armés "G-9 en famille et alliés" et la coalition rivale "G-Pep". Selon le Bureau des droits de l’homme, entre le 7 et 
le 20 juillet, ces affrontements ont fait 209 morts, 254 blessés et 8 disparus. De nombreux cas de viols, dont des mineurs, 
ont été recensés et près de 140 maisons ont été détruites ou incendiées. Ce bilan est encore provisoire. 

A ce bilan s’ajoute les flots de populations déplacées fuyant les affrontements. Selon des estimations de l’OIM et de la 
DGPC au 22 juillet 2020, les heurts ont poussé 3 886 personnes à quitter leurs foyers, desquelles environ 2 000 se 
trouvent en sites spontanés ou institutions religieuses.  

Cependant, il est établi que la majeure partie de la population de Cité Soleil, qui compterait près de 277 000 habitants, 
demeure prise au piège, confrontée aux violences des affrontements et ne pouvant fuir les gangs qui souhaitent garder le 
contrôle sur le territoire ainsi que sa population.  
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BESOINS HUMANITAIRES  
Depuis le weekend du 16 et 17 juillet, l’intensité des combats a diminué. Néanmoins, la situation reste extrêmement 
préoccupante et précaire.  

• La distribution d'eau potable, principalement organisée par camions, est toujours conditionnée par la situation 
sécuritaire et reste donc très aléatoire, de sorte que les populations de Cité Soleil sont encore souvent privées d'eau 
potable pendant plusieurs jours. Les conditions d'hygiène et d'assainissement sont catastrophiques, les principaux 
canaux d'irrigation de Port-au-Prince déversant des tonnes de déchets dans la commune de Cité Soleil. De plus, à 
chaque fois qu'il pleut, des centaines de maisons sont inondées et les montagnes d’ordures rendent certains 
passages impossibles et compliquent l'accès par camion à certaines zones de la commune. Dans ces conditions 
déplorables, de nombreux enfants souffrent d'infections cutanées et d'autres maladies infectieuses. 

• L'approvisionnement en denrées alimentaires à Cité Soleil s'est considérablement réduit, voire arrêté dans une partie 
de la ville (district de Brooklyn), la plupart des petits commerces de détail ayant fermé leurs portes par manque 
d'approvisionnement. De plus, la situation sécuritaire empêche les habitants de certains quartiers de la commune de 
se déplacer librement et n'ont donc pas ou peu accès aux marchés ou aux opportunités d’emploi pour se procurer de 
la nourriture. La population souffre de privation extrême et dépend de l'aide humanitaire d'urgence pour satisfaire ses 
besoins alimentaires. 

• En matière de santé, les besoins sont immenses et comprennent : la stabilisation et l'évacuation des blessés ; la prise 
en charge des grossesses à risque et des césariennes qui nécessitent une évacuation souvent difficile vers des 
hôpitaux hors de la commune très couteux pour la population ; l’accès aux traitements pour les patients souffrant de 
maladies chroniques (VIH, TB, diabète, hypertension artérielle, asthme, etc.). Les partenaires santé présents sur 
place font état de personnes diabétiques souffrant de multiples plaies infectées. Des décès de personnes âgées 
résultant de malnutrition aiguë ont également été signalés, notamment dans le district de Brooklyn, très affecté par 
les violences. 

• Alors que les écoles sont normalement fermées à cette période de l'année, la violence actuelle a empêché la mise en 
place de camps d'été et d'espaces permettant aux enfants de jouer et de s'amuser. Les écoles doivent ouvrir pour la 
nouvelle année scolaire dans quelques semaines, mais la situation actuelle rend difficile la préparation. 

• Environ 500 enfants déplacés, peut-être plus, se sont réfugiés sur différents sites dans la commune de Delmas, Cité 
Soleil, Port-au-Prince et Tabarre et des besoins en eau, nourriture, hygiène, et suivi médical ont été identifiés. 

ACTIONS EN COURS 
• L’accalmie relative des derniers jours a permis l’acheminement, par les agences des Nations Unies (OIM, UNICEF et 

PAM), d’une première aide d’urgence aux populations de Cité Soleil. Ainsi entre le 19 et le 22 juillet près de 15 000 
habitants de la commune ont reçu une ration alimentaire de 7 jours, composée de riz, haricots et d’huile. De même, 1 
200 kits composés, entre autres, d’articles d’hygiène, de produits bébés, de bâches, de lampes solaires, de jerricans 
et de couvertures ont été distribués, en plus de 312 000 litres d’eau potable. Les distributions se poursuivront pour 
autant que la situation sécuritaire le permet. 

• Des distributions de repas chauds sont également organisées pour les personnes qui ont fui la zone. Depuis le 18 
juillet, environ 700 personnes reçoivent une assistance alimentaire d’urgence à travers deux repas chauds par jour 
sur différents sites, limitrophes de Cité Soleil. Le même groupe reçoit également des services de protection, 
notamment un soutien psychosocial, étant donné l'ampleur des difficultés et des traumatismes subis, en particulier 
par les enfants. 

• Les partenaires santé soutiennent le Centre Ambulancier nationale (CAN) pour l’évacuation des blessés et 
fournissent des intrants médicaux aux acteurs de santé présents dans la zone et qui interviennent dans la prise en 
charge des blessés. Sous la direction des autorités nationales, les agents de santé communautaires polyvalents 
(ASCP) seront mobilisés pour effectuer des dépistages de malnutrition, traiter les cas « moins graves » et référer les 
cas « graves » aux unités spécialisées pour leur prise en charge. Pour rappel, un enfant de moins de 5 ans sur cinq 
souffre de malnutrition aiguë à Cité Soleil. 

• La violence à l'égard des femmes est une autre préoccupation majeure, et les partenaires santé amplifient leur 
stratégie pour y faire face. Des cliniques mobiles ont été organisées dans des quartiers de Cité Soleil, ou les 
partenaires humanitaires n'ont pas pu accéder depuis plusieurs années, pour traiter les cas de VBG et offrir un 
soutien psychosocial. Les ASCP travaillant à Cité Soleil vont être formés aux premiers secours psychologiques dès 
que possible. Des tests de dépistage de VIH et de syphilis seront mis à la disposition des structures sanitaires 
desservant Cité Soleil et ses environs pour que toutes les femmes et jeunes filles victimes de violence sexuelle soient 
testées et traitées selon les guides nationales. 

• Les ASCPs seront également utilisés pour atteindre les malades souffrant de maladies chroniques et l’administration 
de tests de diagnostic rapides (TDR) pour la malaria. Des actions de prévention et de réponse aux maladies à 
potentiel épidémique sont à envisager rapidement.  

• Des visites conjointes des sites d’accueil des enfants déplacés de Cité Soleil ont été organisée pour analyse des 
besoins. 


