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ACTION URGENTE
HAÏTI. DES MILLIERS DE PERSONNES RISQUENT L’EXPULSION FORCÉE
Une centaine de familles ont été expulsées de force du quartier informel de Canaan dans le cadre 
d’une  procédure  d’expulsion  illégale  lancée  en  décembre  dernier.  Des  milliers  d’autres 
personnes risquent de subir le même sort.

Le juge de paix à l’origine de l’expulsion forcée de plus de 200 familles du camp Mozayik à Canaan, à Port-
au-Prince,  entre le 7  et  le  10 décembre 2013,  est  retourné sur les lieux dans la  matinée du 30 janvier 
dernier. Il était accompagné de policiers et de plusieurs hommes armés de machettes et de bâtons, qui ont  
chassé une centaine de familles du quartier voisin, le Village Grâce de Dieu. Les habitants ont raconté que 
les policiers ont tiré en l’air et utilisé du gaz lacrymogène contre eux. Au moins trois personnes auraient 
été blessées, dont un enfant de quatre ans et un homme de 84 ans. Une installation de fortune qui faisait 
office d’école a été démolie, de même qu’un réservoir d’eau dont se servaient des milliers de personnes.

Des policiers sont revenus le 3 février vers 5 heures du matin et auraient de nouveau tiré en l’air. Afin de 
mettre fin à ces agissements, les résidents ont bloqué la route qui mène de leur quartier à la mer des 
Caraïbes. Les policiers ont utilisé du gaz lacrymogène pour les disperser et auraient battu deux personnes, 
qui ont dû être hospitalisées. Aucune autre expulsion n’a été signalée.

Les habitants ont expliqué qu’ils n’avaient pas été informés au préalable et que le juge de paix avait affirmé 
mener  à  son  terme  la  procédure  d’expulsion  lancée   le  7 décembre  2013  dans  le  camp Mozayik  sur 
décision de justice rendue en juin dernier. Néanmoins, les résidents ont raconté n’avoir reçu au préalable 
aucune notification de l’expulsion du 7 décembre, ce qui les a empêchés de contester cette mesure. La 
décision de justice ne mentionnerait que 10 des habitants, alors que plus de 300 familles ont été chassées. 
Des milliers de personnes installées dans le secteur risquent de subir le même sort.

DANS  LES  APPELS  QUE  VOUS  FEREZ  PARVENIR  LE  PLUS  VITE  POSSIBLE  AUX  DESTINATAIRES 
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en français ou dans votre propre langue :
 priez instamment les autorités de veiller à ce que les habitants de Canaan ne soient pas expulsés en dehors de 
toute procédure légale, sans préavis suffisant ni consultation, et de garantir que toutes les personnes concernées 
bénéficient d’une solution de relogement adéquate ;
 demandez qu’une enquête soit menée sur l’implication de représentants des autorités nationales et d’hommes 
armés dans une expulsion illégale, et sur le recours supposé à une force excessive, dont des armes à feu, par des 
agents de police ;
 exhortez les autorités à chercher des solutions durables aux besoins d’hébergement des habitants de Canaan 
et des milliers de personnes qui vivent encore dans des camps de fortune.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 18 MARS 2014 À :
Ministère de la Justice et de la Sécurité 
Publique
Jean Renel Sanon
18, avenue Charles Summer
Port-au-Prince, Haïti
Courriel : 
secretariat.mjsp@yahoo.com ou 
jrsanon@mjsp.gouv.ht
Formule d’appel : Monsieur le 
Ministre,

Directeur général de la Police nationale 
d  ’Haïti  
Godson Orélus
Police nationale d’Haïti
Port-au-Prince, Haïti
Courriel : godore68@hotmail.com
Formule d’appel : Monsieur,

Copies à :
Ministre chargée des Droits de l  ’Homme   
et de la Lutte contre la pauvreté extrême
Marie Carmelle Rose Anne Auguste
33, Boulevard Harry Truman
Port-au-Prince, Haïti
Courriel : 
rosanne.auguste@primature.ht

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques d’Haïti dans votre pays.

Vérifiez  auprès de votre  section  s’il  faut  encore  intervenir  après la date  indiquée ci-dessus.  Merci.  Ceci  est  la  seconde mise  à jour  de  

l’AU 327/13. Pour plus d’informations : http://www.amnesty.org/fr/library/info/AMR36/023/2013/fr.
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COMPLÉMENT D’INFORMATION

Plus de 200 familles ont été chassées entre le 7 et le 10 décembre 2013 du camp Mozayik, un des camps du quartier informel 
de Canaan, situé à la périphérie de Port-au-Prince. Un juge de paix de la commune de Croix-des-Bouquets, accompagné de  
policiers et d’hommes armés, a alors procédé à l’expulsion. Ces agents ont eu recours à une force excessive, les policiers 
ayant apparemment lancé des bombes lacrymogènes et tiré en l’air pour intimider les résidents qui résistaient. Une dizaine de 
personnes ont été agressées, dont une femme enceinte de quatre mois. Cette expulsion aurait été ordonnée par un tribunal en 
juin dernier. Pourtant, les habitants ont déclaré ne pas avoir été informés de cette décision ni avoir reçu d’avis d’expulsion.

Les terres sur lesquelles sont situés les camps de Mozayik, du Village Grâce de Dieu et du Village des Pêcheurs ont, semble-t-
il, été choisies par des entrepreneurs locaux pour construire un terminal gazier.

Canaan,  quartier  informel  situé  à  plusieurs  kilomètres  au  nord  de  Port-au-Prince  et  ne  disposant  ni  d’eau  courante,  ni 
d’installations sanitaires, continue de croître avec l’arrivée de nouvelles victimes d’expulsions forcées. Ce site se trouve sur un 
grand terrain  que  l’ex-président  René Préval  avait  déclaré  d’« utilité  publique »  deux  mois  après  le  séisme.  En 2012,  le 
gouvernement du président Michel Martelly a émis un nouveau décret qui réduisait la zone concernée. Cependant, le statut de 
ces terres reste flou et les familles qui s’y sont réinstallées ne bénéficient d’aucune sécurité d’occupation. Beaucoup d’entre 
elles, dont les anciens résidents du camp Mozayik, ont été chassées d’un camp de personnes déplacées ou ont quitté un camp 
menacé afin de trouver un endroit plus sûr où vivre. De nombreux habitants de Canaan, y compris les anciens résidents de 
Lanmè Frape, risquent d’être expulsés de force à l’initiative de personnes affirmant être propriétaires de ces terres (pour en 
savoir plus : http://www.amnesty.org/fr/library/info/AMR36/020/2013/fr).

Quatre ans après le séisme dévastateur qui a frappé le pays en janvier 2010, 146 573 personnes vivent encore dans des 
camps  de  fortune,  d’après  l’Organisation  internationale  pour  les  migrations  (OIM).  Un  tiers  d’entre  elles  risquent  d’être 
expulsées de force. Néanmoins, ce nombre n’inclut pas les 52 926 résidents de Canaan, que l’OIM a supprimés de ses listes 
de  personnes  déplacées  en  septembre  dernier,  le  gouvernement  haïtien  considérant  cette  zone comme des  « nouveaux 
quartiers nécessitant un plan d’urbanisme à long terme », et non comme un camp de personnes déplacées.

La destruction de la seule source d’eau dans ce quartier est particulièrement inquiétante au vu de l’épidémie de choléra qui 
sévit actuellement. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé publique et de la Population, en date du 17 janvier, 
363 117 cas de choléra et 8 539 décès ont été enregistrés depuis le début de l’épidémie, en octobre 2010. Selon l’Organisation 
mondiale de la santé, « la mise à disposition d’une eau saine et d’installations sanitaires est essentielle pour réduire l’impact du 
choléra et d’autres maladies d’origine hydrique ».

Personnes concernées : familles risquant l’expulsion forcée
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