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RELATIF AUX DROITS DE L’HOMME 

 

 

Port-au-Prince, le 18 janvier 2021 - Un rapport conjoint du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 

l’homme et du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti dresse le bilan des violations et abus des droits de 

l’homme perpétrés dans le cadre des manifestations qui se sont déroulées entre le 6 juillet 2018 et le 10 décembre 

2019. 

Le document, publié aujourd’hui, examine les violations et abus aux droits à la vie et à la sécurité de la personne 

attribués aux gangs, à des individus armés non-identifiés et aux membres des forces de l’ordre. Il relève un total 

de 131 violations et abus au droits à la vie et à la sécurité de la personne lors des manifestations de 2018, et 567 

violations et abus pour celles de 2019. Il examine également les violations aux droits d’assemblée pacifique.  

De plus, le rapport documente certaines des conséquences des évènements de 2018 et 2019 sur le quotidien de la 

population haïtienne. En particulier, il examine les impacts sur leur liberté de circuler, leurs droits à la santé, à 

l’éducation, à l’alimentation, sur l’accès à la justice et son administration, ainsi que sur le droit des personnes 

privées de liberté à être traitées avec humanité.  

Enfin, le rapport rappelle les obligations du gouvernement haïtien en matière de respect des droits de l’homme 

dans le cadre des manifestations et formule des recommandations aux autorités haïtiennes afin de prévenir la 

récurrence des violations et abus. Ces dernières comprennent notamment un élargissement de l’espace civique de 

façon à favoriser le règlement pacifique des différends et la nécessité de pleinement mettre en œuvre les droits 

économiques et sociaux de la population haïtienne. 
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