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                         RAPPORT MENSUEL – AOUT 2008 

 
 
I. Résumé 

• Haïti est particulièrement touché par les cyclones cette année, fragilisant encore plus une 
population déjà en situation d’insécurité alimentaire et qui a des difficultés à obtenir une 
eau saine.  

• Les activités de monitoring des centres de détention et de rétention ont révélé 20 cas de 
mauvais traitements (15 impliquant des agents de la PNH et 5 des autorités 
administratives) 

• La poursuite des sessions d’assises à travers le pays est à saluer malgré certains 
dysfonctionnements constatés et un impact hélas négligeable sur la détention préventive 
prolongée dans les prisons du pays. 

• Le parlement a approuvé la déclaration de politique générale du premier ministre, 
permettant à celui-ci de se mettre au travail et mettant fin à plus de quatre mois de 
paralysie institutionnelle. 

 
II. Développements en matière politique, sociale et sécuritaire. 
 
1. Les spéculations les plus diverses ont animé la vie politique de ce mois d’août, qui s’est 
terminé par un vote du parlement sur la politique générale du nouveau gouvernement, politique 
approuvée à une large majorité le 29 août.  Le sénat réservait encore sa réponse à la fin de ce 
mois, exigeant du président qu’il retire le décret par lequel il avait nommé le nouveau 
gouvernement avant le vote sur la politique générale, revenant sur une pratique qui semblait 
s’imposer

1
.  

 
2. Ce mois d’août a en effet connu de nouveaux incidents entre représentants de la police 
et de la justice. Un conflit d’ordre privé ayant opposé le commissaire du gouvernement de Port au 
Prince et le Commissaire Frantz Georges, en charge du commissariat de Pétion-ville a connu des 
développements inconsidérés : l’inspecteur s’est retrouvé poursuivi pour association de 
malfaiteurs et tentative d’assassinat, tandis que le commissaire du gouvernement devait 
comparaitre devant le tribunal correctionnel de Saint-Marc pour coups et blessures. Le tribunal de 
paix de Pétionville a de son coté décidé de ne plus recevoir les suspects transférés du 
commissariat de Pétionville, et ce pendant prés de deux semaines, pénalisant une fois encore 
des individus totalement étranger à ces querelles. Cette dernière polémique semble avoir 
contraint le commissaire du gouvernement de PAP à remettre sa démission le 12 août.  
 
3. Ces querelles sont d’autant plus dommageables qu’elles se développent au cours d’une 
période où la mobilisation de tous les acteurs de la chaine pénale est cruciale. La découverte du 
corps d’un enfant de 12 ans, retrouvé mort quatre jours après son enlèvement, souligne une fois 

                                                      
1
 Le 3 septembre, le président Préval a accepté d’attendre le vote du sénat avant de procéder à 

la nomination officielle des nouveaux membres du gouvernement. Le lendemain, après deux 
votes, le sénat a approuvé à la majorité requise la politique générale du gouvernement.  
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encore l’incapacité des autorités d’enrayer une pratique qui choque la société dans son 
ensemble. Les informations faisant état de l’implication d’agents de l’Etat dans certains dossiers 
jettent d’autant plus le trouble. 
 
4. Les défis qui attendent ce nouveau gouvernement sont énormes. Les causes qui ont 
engendré les manifestations du mois d’avril dernier demeurent : alors que ce mois d’août se 
termine, les appels aux manifestations se multiplient, notamment aux Cayes. Les inquiétudes 
commencent à s’exprimer sur la possibilité de maintenir la rentrée scolaire au 4 septembre dans 
un contexte économique aussi difficile.  
 
5. L’annonce faite par la Coordination nationale de la sécurité alimentaire au cours de ce 
mois, estimant le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire vivant en Haïti à 2.3 
millions, vient rappeler la gravité du problème, chiffres que la saison cyclonique pourrait venir 
alourdir encore.  
 
6. Ce rapport est d’autant plus alarmant qu’Haïti a été durement frappé par les cyclones 
Faye et Gustave, qui auraient fait quelques 85 morts à eux deux, laissant démunies plus de 3500 
familles. Les cyclones annoncés pour les jours prochains ont de quoi inquiéter.  
 
 
III. Situation des droits de l’homme observée sur le terrain 
 
Police  
 
7. La Section a relevé au cours de ce mois 15 cas de violences policières constitutives de 
mauvais traitements. L’étude de ces différents incidents révèle une faiblesse de la PNH qui 
continue à avoir des difficultés à exercer sa mission lors d’opérations impliquant de multiples 
suspects ou des foules. 
 
8. Ainsi le 20 août 2008, la PNH s’est rendue dans la localité de Walondi (département du 
Nord), pour appréhender un individu recherché. La police a dû faire face à une réaction violente 
de certaines personnes présentes, et des coups de feu ont été tirés par les policiers. La police 
reconnaît deux blessés, alors que des témoins affirment que 6 personnes ont été blessées par 
les projectiles tires par les policiers. La Section s’est entretenue avec deux personnes blessées 
ce jour-là. Une personne rencontrée ensuite par la Section, arrêtée dans le cadre de cette 
opération, dénonce avoir subi des mauvais traitements par les policiers alors qu’elle n’avait 
opposé aucune résistance à son arrestation.  
 
9. De la même façon, lors des incidents qui se sont produits aux Cayes le 25 août dans le 
cadre des manifestations contre la vie chère, sur les 17 personnes arrêtées ce jour-la, 7 ont 
affirmé avoir subi des mauvais traitements de la part des policiers, dont un mineur âgé de 12 ans.  
 
Particulièrement préoccupant, la façon dont la PNH a semblé gérer l’enquête sur la mort d’un 
policier de Cité Soleil, tué aux abords du commissariat. Dix huit individus ont été arrêtés dans 
cette affaire, et tous affirment avoir subi des mauvais traitements par des PNH et des agents 
CIMO qui avaient participé aux arrestations. Lors des entretiens menés par la Section, la plupart 
avaient des traces de coups ou des blessures qui auraient résultés des mauvais traitements 
décrits par les suspects.  
 
10. La Section a également relevé plusieurs cas d’abus par des policiers qui font usage de 
leur arme de service en dehors des heures de service, pour « régler » des conflits d’ordre privé. 
Ainsi à Jacmel, un policier de PAP qui avait un différent avec un client d’un restaurant a sorti son 
arme de service et fait feu dans le restaurant. Un autre individu a expliqué avoir été arrêté dans 
un night club de la capitale le 22 aout par un PNH qui ne portait pas d’uniforme et était seul dans 
son véhicule. Il a été battu par ce policier.  
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11. La police continue à se montrer peu respectueuse des procédures légales qui régissent 
pourtant son action. La Section relève de nombreuses arrestation illégales, pour des motifs qui 
n’existent pas (notamment « pour enquêtes », mais également pour de nombreux motifs 
fantaisistes, dont la pratique de la sorcellerie), ou parce qu’il ne s’agit pas de la personne 
recherchée. A ce titre, la Section a relevé plusieurs cas : au Cap Haïtien, un homme rencontré au 
commissariat du Cap explique avoir été arrêté à la place de son fils en fuite. A Thomonde, c’est 
une femme enceinte qui est retenue au commissariat à la place de son mari qui a pris la fuite. De 
la même façon, les libérations illégales sont encore très courantes, comme la Section l’observe à 
travers tout le pays. 
 
12. Les délais de garde à vue demeurent couramment bafoués, quelles que soit la gravité 
des infractions reprochées aux suspects : ainsi à Plaine du nord (Nord), le 18 aout, un homme se 
trouvait retenu au commissariat depuis une semaine pour le vol d’un téléphone portable.  
Les personnes arrêtées dans le cadre des actions menées par des anciens militaires sont 
toujours en garde à vue près d’un mois après leur interpellation (13 individus au commissariat du 
Cap Haïtien, malgré un transfert à PAP et un retour au Cap Haïtien en fin de mois sans évolution 
de leur situation, un suspect au commissariat de Fort Liberté). 
 
13. L’étude du registre de rétention du commissariat des Coteaux (Nippes)  est éloquente : 
sur les 10 dernières interpellations, 2 n’ont pas d’indications du motif de l’interpellation, 3 
n’indiquent pas si l’interpellation a été faite dans le cadre du flagrant délit ou en vertu d’un 
mandat, 6 n’indiquent pas le nom du policier responsable de l’interpellation, 9 n’indiquent pas le 
nom du policier qui a décidé de la rétention et 6 n’ont aucune mention de la date de sortie de la 
rétention.  
 
14. Enfin, les conditions dans les cellules de garde à vue restent très dures dans certains 
commissariats. Dans le Nord Est, le manque d’infrastructures pénalise gravement les suspects 
retenus. Ainsi à Trou du nord, les individus sont attachés avec des menottes à un bureau du 
commissariat, faute de cellules de garde à vue. Cette pratique s’étend désormais aux 
commissariats d’Ouanaminthe et Terrier Rouge, surpeuplés au cours de ce mois (à Fort liberté, 
la seule femme détenue était attachée à une moto garée à l’extérieur du commissariat lors d’une 
visite effectuée le 19 août, les autres cellules étant remplies suite aux arrestations effectuées lors 
de la fête patronale).  
 
Autorités administratives exerçant la force publique 
 
15. La Section s’inquiète de constater à travers le pays l’implication d’autorités 
administratives dans les questions de justice et de police, lesquelles interviennent le plus souvent 
avec brutalité et hors de tout cadre légal. 
 
16. Cinq nouveaux cas de violations des droits de l’homme imputables à de telles autorités 
ont été relevés au cours de ce mois. Dans quatre de ces cas les CASEC sont responsables de 
ces violations, et dans le cinquième, ce sont des aides, désignés par le CASEC de la zone qui se 
sont rendus coupables de ces exactions.  
 
17. Ainsi la Section a rencontré un individu originaire de Lopineau (Grande Anse) qui a 
rapporté avoir été séquestré durant quatre jours au domicile du CASEC de la localité, y être battu 
à de nombreuses reprises. Dans une section communale voisine, Chambellan, une autre 
personne a été retenue trois jours chez un habitant de la zone suite aux ordres donnés par le 
CASEC. A Fort Liberté, un jeune de 17 ans a été arrêté le 2 aout par un CASEC qui l’a ligoté et 
frappé avant de le remettre à la justice. 
  
18. Ces cas sont d’autant plus préoccupants qu’ils mettent au jour des pratiques qui tendent 
à se banaliser malgré leur gravité : des élus, dépourvus d’autorité en matière de justice et de 
police, qui n’hésitent pas à administrer la justice dans leur juridiction, mettant parfois en place des 
systèmes parallèles qui tendent à se substituer aux autorités policières et judiciaires légitimes.  
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La Section observe ces phénomènes à travers tout le pays : ainsi dans la 1
e
 section de Hinche 

(Centre), le maire d’une commune nomme des aides qui sont chargés de faire les arrestations, 
contre une participation financière des plaignants. Dans la section communale de Juanaria, le 
CASEC tient des audiences à son domicile, détient des personnes chez lui. Le commissaire du 
gouvernement de Hinche a délivré un mandat d’amener à son encontre mais il exerce toujours.  
Dans les 3

e
 et 4

e
 sections de Cotes de Fer (sud Est), les CASEC administrent la justice au 

quotidien, ils reçoivent les plaintes, convoquent les parties et règlent à l’amiable les différents, 
quels qu’ils soient.  
 
19. Les autorités judiciaires locales ont également recours à ces structures parallèles, 
accentuant la confusion dans des zones où l’Etat éprouve déjà de grandes difficultés à imposer 
son autorité.  
Ainsi dans la commune de Banane (Sud Est), trois aides qui sont au service du Juge de paix de 
la commune détiennent les personnes qu’ils arrêtent dans une ancienne caserne de l’armée 
d’Haïti. Ils perçoivent 25 gourdes pour chaque arrestation, et se font payer entre 25 et 50 gourdes 
pour escorter les personnes arrêtées jusqu’au poste de police d’Anse à pitre.  
 
20. Dans la commune de Maissade (Centre), le juge de paix se plaint du manque de 
collaboration de la PNH et préfère recourir aux services d’aides qu’il désigne et qui se 
rémunèrent en faisant payer leurs services par les plaignants, les frais étant calculés en fonction 
de la distance à parcourir.  
 
21. De telles pratiques sont illégales et dangereuses, et tendent à saper les efforts des 
autorités haïtiennes pour le renforcement de l’Etat de droit en Haïti. 
 
Justice. 
 
22. La Section salue l’annonce effectuée par le ministre des Affaires Etrangères le 21 août 
de la décision du gouvernement Haïtien de se soumettre aux recommandations énoncées par la 
Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Yvon Neptune quant au paiement des 
dommages et intérêts pour le préjudice subis suite à sa détention illégale  
 
23. La Section se réjouit aussi de la tenue des sessions d’assises à travers tout le pays. Rien 
que sur Port au Prince, 104 affaires ont été entendues, 96 individus condamnés et 45 libérés.  
De nombreux problèmes subsistent cependant, notamment au niveau de l’assistance juridique 
(ainsi à Jérémie, ce sont des étudiants en droit qui assurent la défense de nombreux accusés 
démunis, et d’une manière générale les dossiers sont transmis à la défense trop tardivement) et 
de l’organisation (le choix des dossiers semble incohérent, sans rapport avec le temps passé en 
détention préventive, de nombreux témoins ne se présentent pas faute d’avoir été effectivement 
prévenus, nombre d’audiences sont reportées du fait de ces questions). 
 
24. Le cas d’un accusé a particulièrement attiré l’attention de la Section, et apparaît 
particulièrement révélateur des dysfonctionnements qui perturbent l’administration de la justice et 
du cout humain très lourd pour les détenus et leurs familles qui subissent ces errements. Ainsi un 
individu accusé d’assassinat, incarcéré depuis le 13 novembre 2006 à la prison de Jérémie, a été 
renvoyé devant les assises le 21 juillet 2007, audience qui n’a pu se tenir en raison d’un nombre 
insuffisant de jurés. Son cas a été renvoyé à la prochaine session, qui s’est tenue en août 2008. 
Le jour du procès, l’unique témoin à charge n’a pas répondu à la convocation du parquet, et le 
doyen a décidé de reporter l’affaire à la prochaine session en maintenant l’accusé en détention. 
Tout porte à croire que cette prochaine session ne se déroulera pas avant l’été 2009, étendant à 
près de 3 années la durée de la détention préventive, malgré deux ordonnances de renvoi devant 
les assises criminelles.  
 
25. La Section relève d’autres dysfonctionnements, aux effets aussi néfastes sur la garantie 
d’être jugé dans un délai raisonnable. La situation des détenus incarcérés à la prison de 
Mirebalais illustre les multiples problèmes que l’on rencontre en Haïti : ainsi un  individu qui avait 
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bénéficié d’un classement sans suite est toujours en détention plus d’un mois après la décision. 
De nombreux détenus sont incarcérés en vertu de mandats délivrés par des juges de paix qui 
plusieurs mois plus tard n’ont toujours pas fait parvenir leurs déclinatoires au parquet, qui seules 
saisissent celui-ci : ils n’ont donc été entendus par aucun juge depuis leur arrivée dans la prison. 
De même, la Section a constaté que 22 détenus qui avaient été condamnés devant le tribunal 
correctionnel restent considérés comme prévenus au sein de la prison, les dispositifs des 
jugements n’étant pas acheminés.  
 
26. Il demeure courant que des détenus qui ont fini de purger leurs peines restent incarcérés. 
La Section a du intervenir au bénéfice de deux condamnés qui avaient fini de purger leurs peines 
aux Gonaïves mais n’avaient pas été libérés.  
 
27. Certains commissaires abusent également de leur pouvoir d’exequatur pour s’opposer à 
des libérations qui paraissent les contrarier. Ainsi aux Cayes, le Commissaire du gouvernement à 
un ordre de remise en liberté prononcé par la cour d’assise. A Jacmel, le chef du parquet 
s’oppose à une ordonnance de non-lieu qu’il refuse d’exécuter tant qu’il n’aura pu procéder lui-
même à ses propres constatations.  
 
28. La Section regrette le manque de rigueur du Ministère de la justice dans les nominations 
et les renouvellements des mandats des juges. Plusieurs juge pour enfants viennent d’être 
nommés à travers le pays dans les Tribunaux de première instance alors qu’ils sont dépourvus 
de formation spécifique et que leur emploi du temps n’est pas aménagé pour leur permettre 
d’exercer comme il se doit cette fonction très importante. 
 
29. Deux Tribunaux de première instance se retrouvent également sans aucun juge 
d’instruction en raison du non renouvellement de leurs mandats. Les trois juges d’instruction des 
Cayes et les trois de Hinche ne peuvent plus exercer, et ces Tribunaux ont été obligés de trouver 
des solutions pratiques à leur niveau : à Hinche, le Doyen a pris la décision d’autoriser l’un 
d’entre eux à exercer à nouveau, mais il est seul et ne peut traiter tous les dossiers pendants. 
Aux Cayes, le Tribunal s’est réuni en assemblée générale et a pris la décision de désigner un 
juge d’instruction par intérim en attendant la décision du Ministère de la Justice.  
    
Lynchage 
 
30. L’exercice de la justice par des autorités et des individus qui n’en ont pas le pouvoir, et 
les faiblesses de la police et de la justice qui restent trop souvent passives devant ces 
phénomènes, encourageant certains à se faire justice eux-mêmes, persuadés qu’il n’existe 
aucune autre solution envisageable d’obtenir réparation des dommages subis.  
 
31. La Section constate chaque mois que les cas de justice populaire demeurent courants, 
malgré la hausse des effectifs de la police et les efforts de la justice pour organiser des 
jugements plus fréquemment.  
 
32. La Section a eu à connaître de 7 cas de lynchage au cours de ce mois, 4 individus sont 
morts et 5 autres ont été blessés. Dans la plupart des cas, les victimes étaient accusées d’avoir 
commis un vol.  
 
33. A Garde Saline (Nord Est) deux individus ont été surpris dans la nuit du 16 au 17 août 
par les habitants de la zone alors qu’ils tentaient de voler du bétail. Ils ont été lapidés et frappés à 
coups de machette et leurs corps ont été ensuite déposés sur le bétail.  Déplacé sur place le 
commissaire du gouvernement de Fort Liberté n’a ordonné aucune interpellation.  
 
34. Le 24 août, à Port au Prince, le corps d’un jeune de 17 ans a été retrouvé en pleine rue, 
lynché par la population.  
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L’absence de réaction des autorités en charge de l’application des lois, très fréquente, ne peut 
qu’encourager les solutions expéditives et violentes, aux conséquences toujours dramatiques et 
souvent irréparables.  
 
IV. Activités droits de l’homme menées par la Section 
 
Sensibilisation : 
 
a. Campagne sur le droit à l’eau potable : 
 
35. La Section poursuit ses activités en vu du lancement d’une campagne de sensibilisation 
de la population au droit à l’eau, qui se tiendra à travers tout le territoire du 10 octobre au 10 
décembre. C’est dans ce  cadre que différents bureaux régionaux de la Section ont organisé les 
activités suivantes : 
 
36. Le 7 août, la SDH a mis en place aux Gonaïves un le comité départemental pour la 
campagne sur le droit à l’eau potable.  Celui-ci aura pour tâches d’organiser entre autres des 
tables rondes, des conférences-débats, des activités de sensibilisation, des émissions 
radiotélévisées, la réalisation de projets phares (construction ou réhabilitation de puits) dans des 
zones pilotes, la distribution d'affiches d'informations sur l'importance de l'eau potable et le droit 
d’y avoir accès. 
 
37. A Jérémie, la Section a organisé une séance de sensibilisation sur le droit à l’eau potable 
afin de préparer le lancement de la campagne nationale. Cette séance a permis de sensibiliser 
une quarantaine de jeunes étudiants à l’accès à l’eau potable en tant que de droit de l’homme.  
Les jeunes ont montré un vif intérêt pour le thème et ont apporté des suggestions sur le contenu 
et sur la forme de la campagne.  
 
b. Journées de réflexion : 
 
38. Le 7 août, la SDH a participé à Ouanaminthe à une journée de réflexion organisée par 
une organisation locale à l’intention de 16 cartels de CASEC du département.  Elle a fait une 
présentation sur les droits de l’homme et la nécessité pour les CASEC de veiller à leur respect en 
se conformant notamment aux prescrits de la Constitution et des lois haïtiennes pour 
l’établissement d’un Etat de droit dans le pays.  
 
39. Le 22 août 2008, dans le cadre de la lutte contre la violence faite aux femmes, la SDH a 
organisé une journée d’information et de sensibilisation aux Cayes sur la responsabilité et la 
protection en cas de violence sexuelle.  Cette activité a été organisée en collaboration avec la 
Coordonnatrice départementale Sud du Ministère à la condition féminine et aux droits des 
femmes, la Direction départementale de la PNH/Sud, la Direction départementale sanitaire /Sud, 
le parquet près le Tribunal de première Instance des Cayes et l’Association pour la Promotion de 
la Justice du Sud (APJS), une ONG locale travaillant dans la prise en charge médico-légale des 
victimes de violence sexuelle.  Une soixantaine de personnes représentant 16 organisations 
différentes et deux stations de radio ont participé à l’activité. Cette même activité de 
sensibilisation sera reproduite dans plusieurs autres communes du département du Sud avec 
d’autres organisations de la société civile locale dans le cadre d’un projet QIPS.   Plusieurs 
participants ont exprimé leur appréciation pour la journée et ont recommandé à la SDH de 
continuer à le faire notamment dans les quartiers pauvres où ils estiment que la violence faites 
aux femmes est plus fréquente. 
 
40. De plus, la SDH a participé en date du 28 août 2008 à la cérémonie du lancement officiel 
de l’activité espace « Jeudi de Justice et Droits de l’Homme » au Centre Multimédia de Hinche.  
Cette activité s’inscrit dans le cadre de la sensibilisation et dans la perspective de la mise en 
place des journées de réflexion régulières sur des thèmes d’actualité qui ont trait à 
l’administration de la justice et  aux droits de l’homme dans la juridiction de Hinche.   
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c. Journée internationale de la jeunesse : 
 
41. A l’occasion de la célébration de cette journée placée sous le thème « Les jeunes et les 
changements climatiques: il est temps d’agir », la SDH a animé le 4 août dans le Centre Multi 
Media des Gonaïves, un exposé sur « l’introduction aux de l’homme » à l’intention de 35 jeunes 
dans un programme baptisé « espace jeunes ».  Dans le cadre cette même journée, une 
conférence-débat a été organisée le 12 août 2008, à l’intention des 40 jeunes issus des 
différentes organisations de la ville de Hinche autour du thème de la « Convention internationale 
sur les droits de l’enfant ».    
 
42. A Jacmel, cette même activité a été réalisée au profit d’une centaine de jeunes et des 
représentants de l’administration publique et des membres de la société civile. 
 
Renforcement des capacités : 
 
43. Dans le cadre de la dernière session de formation pour les PNH du département de 
l’Ouest organisée par l’Unicef et Child Protection sur le thème : « Droits, Protection et 
Accompagnement des mineurs victimes et /ou en conflit avec la loi » les 5 et 6 août 2008 à la 
quelle ont pris part une cinquantaine de policiers, la SDH a fait une présentation sur : «  La liberté 
individuelle et ses garanties, problème de la détention et de la condamnation des mineurs ».  
Cette intervention visait à sensibiliser les agents de la PNH sur la valeur de la liberté individuelle 
dans les  Droits de l’Homme, le respect des règles de procédures à respecter pour que 
l’arrestation ou la détention soit légale.  

 

44. D’un autre côté, la SDH a clôturé six semaines de travail à l’Ecole de la Magistrature 
dans le cadre de la session de formation continue des juges de paix. Une évaluation de la 
formation a ensuite été faite. 

 

45. Dans le cadre du lancement du projet des clubs Droits de l’Homme dans les 
établissements scolaires du département de l’Ouest, la SDH a rencontré plusieurs ONG 
partenaires dans le but de mettre en place un mécanisme de collaboration. 

 
46. Dans le domaine de la promotion et du renforcement des capacités, du 25 au 28 août 
2008 aux Gonaïves, la SDH a participé à une formation organisée par le Cénacle des Eminents 
de la littérature Haïtienne C.E.L.H à l’intention de certaines organisations de base.  A cet effet, 
les thèmes suivants ont été développés et débattus : « l’introduction aux droits de l’homme, les 
droits de l’enfant et le droit à l’alimentation ». 
 
 
 
 
 
 
 
 


