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Sigles 
 

CEP      :    Conseil électoral provisoire  

CSCCA :  Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif 

CNMP :  Commission nationale des marchés publics  

CARDH : Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme 

DUDH : Déclaration universelle des droits de l’homme 

HCDH : Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme 

OPC : Office de la protection du citoyen et de la citoyenne 

OEA : Organisation des États américains 

ONU : Organisation des Nations unies 

PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et politiques  
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I. Introduction 
 

1. Le 20 avril 2020, l’administration Moïse-Jouthe avait renouvelé pour un mois 

l’état d’urgence sanitaire, déclaré sur tout le territoire national le 20 mars, suite 

à la découverte, le 19 mars, de deux cas de Coronavirus. Le 21 avril, le Centre 

d’analyse et de recherche en droits de l’homme (CARDH) a publié un rapport 

faisant le bilan du premier état d’urgence, intitulé : « COVID-19 : Vers le bilan 

du « premier » état d’urgence sanitaire en Haïti : Violation des principes de 

droits humains et mauvaise gouvernance ».  
 

2. Le rapport constate que cet état d’urgence, prolongé au 20 mai suivant et 

encadré par aucune loi, a entrainé des violations des droits humains, de la 

Constitution et du principe de séparation des pouvoirs, l’un des piliers de l’État 

de droit.  
 

3. L’intérêt du CARDH à surveiller les actions entreprises en cette période, est de 

permettre  aux instances étatiques haïtiennes de comprendre que l’état d’urgence 

engendré par la COVID-19 est régit par le droit international des droits de 

l’homme, exigeant donc le respect des principes internationaux dans 

l’application des dispositions prises face à la situation.     

4. Ce deuxième bilan se veut complémentaire au premier, continuant à plaider en 

faveur du respect des principes de l’État de droit et de la gouvernance 

démocratique, dans un contexte où la pandémie prend son envol et frappe de 

plein fouet la population carcérale.    

II. Résumé du premier bilan 
 

5. Dans son premier bilan, le CARDH a constaté : une violation des principes 

fondamentaux de droits humains (A) et de bonne gouvernance (B), renforcée par 

une absence de résultats pour les fonds décaissés dans le cadre de la lutte contre 

la COVID-19. 

A. Violation des principes fondamentaux de droits humains 

6. La violation des principes de droits humains s’explique fondamentalement par le 

fait que l’état d’urgence déclaré n’est encadré par aucune loi. L’arrêté du 20 

mars 2020 a annoncé les six mesures suivantes : i) fermeture jusqu’à nouvel 

ordre des écoles, universités, parcs industriels, péristyles ou temples Vodou, 

églises, mosquées et autres lieux de cultes, aéroports internationaux, frontières 

terrestres et maritimes jusqu’à nouvel ordre ; ii) dispositions pour approvisionner 

les hôpitaux en fournitures médicales : masques, gants, médicaments, solutés 

https://cardh.org/archives/361
https://cardh.org/archives/361
https://cardh.org/archives/361
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etc. ; iii) mise à disposition de l’État des cliniques et hôpitaux privés et de leurs 

services d’isolement ; iv) demande à la population d’éviter ou de limiter tout 

déplacement intempestif ; v) mise en quarantaine automatique de 14 jours des 

personnes provenant de zones à risques ; vi) rémunération aux propriétaires de 

biens et structures privées éventuellement réquisitionnés par l’État. 

7. En outre, sept autres mesures ont été adoptées sans cadre légal1, notamment, un 

couvre-feu de 20h p.m. à 5h a.m. institué par le biais d’un communiqué de la 

primature. 

8. Le 24 mars, le ministère de la Justice et de la sécurité publique a élaboré un 

document comportant les critères suivants pour un plan d’urgence de 

désengorgement des prisons : i) les condamnés ayant déjà purgé la durée de leur 

peine (60 %) ; ii) les prisonniers âgés de 60 ans et plus, à l’exception de ceux 

poursuivis pour  viols, vols à main armée, kidnapping ou enlèvements, trafic 

illicite de stupéfiants, meurtres, traites de personnes et trafic d’organes ; iii) les 

détenus souffrant d’une maladie grave, confirmée par un certificat médical 

émanant de la prison et qui seraient plus vulnérables au COVID-19 ; iv) les 

condamnés ayant  purgé leur peine  mais retenus pour absence de dispositifs de 

jugement, insolvabilité à l’amende, dommages-intérêts et restitution ; v) les 

détenus en détention préventive depuis dix ans ;  vi) les détenus en détention 

préventive poursuivis pour délits correctionnels à l’exclusion des cas relatifs à la 

détention illégale d’armes à feu et/ou munitions2. 

9. Bien que s’inscrivant dans les recommandations du CARDH3, ces critères 

devraient être l’objet d’un texte juridique édictant l’état d’urgence, puisque le 

pouvoir politique va empiéter largement sur les attributions des magistrats et du 

Parlement et mettre en « veilleuse » des fondamentaux de la Constitution et des 

instruments internationaux de garantie et de protection des droits humains 

(séparation des pouvoirs, par exemple). 

10. En outre, ces critères ont été pour la plupart violés par les autorités. À titre 

d’exemple, le 13 avril 2020, 42 détenus ont été libérés par les autorités 

judiciaires du Cap haïtien, dont deux, les nommés Jean-Baptiste Felizor, âgé de 

28 ans, et Pierre Gregory, âgé de 27 ans, écroués pour assassinat, respectivement 

le 10 février 2015 (CH-H-15-02-028) et le 24 mars 2015 (CH-H-15-03-087). 
 

                                                           
1i) l’interdiction de rassemblement et/ou de réunion de plus de dix participants ; ii) le respect du 

principe de distance sociale (1.5m) ; iii) la demande d’éviter de s’entasser dans les transports 

publics. ; iv) la favorisation du télétravail ; v) la demande aux propriétaires de mieux contrôler le 

nombre de clients à l’intérieur des commerces (supermarchés, pharmacies etc.) ; vi) l’interdiction 

de déménager. 
2Lettre du MJSP adressée au directeur de la Police nationale d’Haïti (PNH), 7 avril 2020. 
3CARDH « LA PANDEMIE DU COVID 19 PREND SA VITESSE DE CROISIERE EN HAITI : Le 

temps est à l’action étatique et collective et non au spectacle », 26 mars 2020. 

https://cardh.org/archives/72
https://cardh.org/archives/72
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11. De plus, une augmentation de l’insécurité a été constatée en pleine COVID-19. 

Or, l’urgence mondiale engendrée par la pandémie ne soustrait pas l’État de ses 

obligations régaliennes d’assurer la protection des vies et des biens. Plusieurs 

tueries ont eu lieu et des maisons ont été détruites.  
 

12. En outre, s’il faut admettre que les kidnappings sont révisés à la baisse pendant 

la période d’urgence du COVID-19, des cas ont toutefois été recensés4.  Durant 

la période précédant l’état d’urgence (janvier-février 2020), le CARDH avait 

déjà dénombré 15 kidnappings5, auxquels s’ajoute une quinzaine, dont un 

citoyen américain6, recensés depuis par la police, le CARDH et d’autres 

courroies non-officiels.  

B. Violation des principes de bonne gouvernance  

13. L’état d’urgence déclaré semble être l’occasion pour les autorités de violer les 

principes de bonne gouvernance. Un contrat de gré à gré avec la compagnie 

chinoise Bowang Co.Ltd/ChinaXuXia7, pour l’acquisition de matériels sanitaires 

a été conclu en violation des lois de passation de marchés publics, et à l’insu de 

la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA). 
 

14. « Après la signature du projet de marché par les deux parties, l’autorité 

contractante le soumet à la Cour supérieure des comptes et du contentieux 

administratif (CSCCA), accompagné des dossiers d’annexe, pour avis et 

enregistrement dans sept jours calendaires8. »  

15. « Une copie du marché signé et visé par la CSCCA est envoyée par le maître 

d’ouvrage à la CNMP dans 5 jours calendaires9. »  

16. Suite à une correspondance du ministère de l’Économie et des Finances, 

adressée à la Banque de la République d’Haïti (BRH) le 25 mars 2020, cette 

                                                           
4Le cas du docteur Jerry Bitar est emblématique. Enlevé non loin de chez lui, à Pèlerin 4, dans la 
matinée du vendredi 27 mars, puis transporté à Grand  Ravine et libéré dans la soirée, suite à une 
adresse à la nation du Président  de la République. 
5CARDH, « L’état des droits humains en 2019 : L’année noire !  Note additive 2020 » p, 8, §5, 
18/02/2020. 
6Journal Le Nouvelliste, « La PNH a interpelé environ 10 présumés kidnappeurs et d’autres 
personnes pour des infractions grave » (07/04/2020) :  
https://lenouvelliste.com/article/214596/la-pnh-a-interpelle-environ-10-presumes-kidnappeurs-et-
dautres-personnes-pour-des-infractions-graves  
7Enregistrée au ministère du Commerce le 20 février 2013 et ayant l’autorisation de 
fonctionnement le 26 avril 2013, cette compagnie avait obtenu un contrat du Ministère des travaux 
publics le 27 décembre 2012. 
8Arrêtés du 30 août 2017, publiés les 14 et 15 septembre 2017 (Numéros 25 et 26). 
9Spécial #25, manuel de procedures de demande de prix pour acquisition de fournutures, p. 14  

http://co.ltd/ChinaXu
https://cardh.org/archives/78
https://lenouvelliste.com/article/214596/la-pnh-a-interpelle-environ-10-presumes-kidnappeurs-et-dautres-personnes-pour-des-infractions-graves
https://lenouvelliste.com/article/214596/la-pnh-a-interpelle-environ-10-presumes-kidnappeurs-et-dautres-personnes-pour-des-infractions-graves
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dernière a transféré 18 millions et demi de dollars américains sur le compte de la 

compagnie Bowang Xu Xiao (compte 6214855920702756) 10. 
 

17. À noter que les hôpitaux Saint-Luc et Saint-Damien sont les seuls sur 21 

hôpitaux dans le département de l’Ouest qui peuvent recevoir des patients 

présentant les signes associés au Coronavirus11. Comment seront donc attribués 

ces 18 millions et demi de dollars ? Une question qui reste, à ce jour, sans 

réponse claire.  

III. Accentuation des violations des principes de droits humains 

C. Violation des procédures instituées par le Pacte internationale relatif aux droits civils 
et politiques 

18. Se basant sur l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques et l’interprétation de l’article 15 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales  faite par la Cour 

européenne des droits de l’homme (CEDH), le rapport « COVID-19, état 

d’urgence mondial limité par les droits humains, Haïti : non-respect des 

principes de droits humains et de bonne gouvernance » du CARDH, publié le 8 

avril 2020, souligne que l’État haïtien doit déclarer l’état d’urgence à travers un 

acte juridique, puis mentionner les restrictions qui vont être portées, ainsi que 

leurs limites (droits indérogeables). De plus, l’état d’urgence doit être justifié 

(définition de la menace), proportionnel à la menace définie et limité dans le 

temps12.  
 

19. Or, comme souligné plus haut, l’arrêté du 20 mars proclamant l’état d’urgence 

annonce seulement six mesures. Le couvre-feu, quant à lui, n’a pas été institué 

sur la base d’une loi, mais par le biais d’un communiqué.  

20. En outre, le troisième alinéa de l’article 4 du Pacte internationale relatif aux 

droits civils et politiques déclare que : « les États parties au présent Pacte qui 

usent du droit de dérogation doivent, par l'entremise du Secrétaire général de 

                                                           
10Pour plus de détails : CARDH, « COVID-19 : Vers le bilan du « premier » état d’urgence en 
Haïti : Violation des principes de droits humains et mauvaise gouvernance », pp. 10-11, 21 avril 
2020 
111. hôpital Français d’Haïti ; 2. hôpital Saint François de Sales ; 3. hôpital de l’Université d’État 
d’Haïti (HUEH) ; 4. hôpital foyer Sainte Camille ; 5. hôpital Sanatorium ; 6. hôpital Espoir ; 7. 
hôpital Canapé-Vert, 8. hôpital Adventiste de Diquini ; 9. hôpital Bernard Mevs ; 10. hôpital de 
Fermathe ; 11. hôpital Saint-Louis ; 12. hôpital de Drouillard (MSF) ; 13. hôpital de traumatologie 
de Tabarre (MSF) ; 14. hôpital La Paix ; 15. hôpital Sainte Croix de Léogane ; 16. hôpital Saint-
Esprit ; 17. hôpital Saint-Luc (Petits Frères et Sœurs) ; 18. hôpital Plurimédic ; 19. Geskhio, 20. 
hôpital Ofatma ;  21. hôpital Saint-Damien. 
12 Principes directeurs concernant la COVID-19, HCDH : 
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx, mars 2020 

https://cardh.org/archives/75
https://cardh.org/archives/75
https://cardh.org/archives/75
https://cardh.org/archives/361
https://cardh.org/archives/361
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx


 

 

 
 

– Page 8 – 
 

3, Rue Charlevoix (bourdon, Haïti) – 28 11 79 44/36 10 69 09 – info_cardh@yahoo.com 
 

l'Organisation des Nations unies, signaler aussitôt aux autres États parties les 

dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette 

dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la 

date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations. » 

21. Dans sa Déclaration du 30 avril 2020 sur « les dérogations au Pacte dans le 

contexte de la pandémie de COVID-19 », le Comité des droits de l’homme, 

organe de contrôle de l’application du Pacte international relatif aux droits civils 

et politiques, a souligné que : « Lorsque des États parties prennent des mesures 

dérogeant à leurs obligations au titre du Pacte, ils doivent informer 

immédiatement les autres États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire 

général, des dispositions auxquelles ils ont dérogé et des motifs justifiant cette 

dérogation. Doivent figurer dans cette notification des renseignements complets 

sur les mesures dérogatoires qui ont été prises ainsi que des explications claires 

sur les motifs qui ont justifié leur adoption, accompagnés de l’intégralité des 

documents relatifs aux dispositions juridiques adoptées ». 
 

22. En plus de l’absence d’un texte couvant les mesures de l’état d’urgence en Haïti, 

l’État haïtien fait partie des États n’ayant aucunement notifié le Secrétaire 

général de l’ONU des mesures dérogatoires adoptées dans le cadre de l’état 

d’urgence13.  

D.  Montée de l’insécurité 

23. En pleine COVID-19, la situation sécuritaire s’est dégradée à un rythme 

exponentiel. Le processus de gangsterisation du pays continue de faire son 

chemin. Les efforts de la Police nationale d’Haïti (PNH) restent insuffisants pour 

y faire face. Plusieurs tueries ont été recensées et durant la période du deuxième 

état d’urgence sanitaire, du 20 avril au 20 mai, au moins une trentaine de décès 

ont été enregistrés.  

E.  La gestion de l’administration de Moïse-Jouthe concourt à la propagation du 
Coronavirus en Haïti, la population carcérale n’y échappe pas 

24. Aujourd’hui, la situation en Haïti devient plus que préoccupante, car le virus 

s’accélère à un rythme exponentiel, avec 663 contaminés, dont un record de 98 

cas en 24h le 16 mai. Il touche quasiment toutes les sphères sociales : Hauts 

cadres de l’administration publique, policiers, citoyens… 

                                                           
13 Seuls les États suivants ont notifié le Secrétaire général des dérogations au Pacte 
(chronologiquement) : République de Moldavie ; Kirghizistan ; Saint-Marin ; Guatemala ; Pérou ; 
Roumanie ; El Salvador ; Géorgie ; Colombie ; Lettonie ; Arménie ; Chili ; Palestine ; Équateur ; 
Estonie : https://treaties.un.org/Pages/CNs.aspx?cnTab=tab2&clang=_fr (21/05/2020). 

https://treaties.un.org/Pages/CNs.aspx?cnTab=tab2&clang=_fr
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25. La COVID-19 a déjà atteint la population carcérale, l’une des catégories les plus 

exposées à la pandémie et pour laquelle le CARDH avait plaidé pour une prise 

en charge spéciale, tant sur le plan sanitaire que juridique14. 

26. À titre d’exemple, une vidéo virale sur les réseaux sociaux a montré une 

personne atteinte de problèmes respiratoires au pénitencier national. Des 

prélèvements ont ensuite été faits sur quelques prisonniers, dont la plupart ont 

testé positifs (une dizaine), ce qui annoncerait une catastrophe, car malgré les 

mois passés, le gouvernement n’a pas agi conformément à ses obligations de 

protéger, laissant la population pénitentiaire, particulièrement vulnérable au vu 

du surpeuplement carcéral et un accès aux soins quasiment inexistant, au bord 

du gouffre.  

27. Jusqu’à présent, aucune intervention massive de prévention n’a été faite par 

l’administration Moïse-Jouthe (distribution de masques, de solutions hydro-

alcoolique etc.), malgré la réception en « grande pompe » par le Président Moïse 

et son équipe des matériels commandés de Chine pour 18 millions de dollars 

américains. De plus, aucune politique pour encourager la production locale de 

masques en quantité suffisante (accessibilité) n’a été promue.  

F. Situation des défenseurs des droits humains : Les journalistes 

28. Considérés comme une catégorie vulnérable de défenseurs des droits humains – 

selon la Déclaration sur les Groupes et organes de la société pour promouvoir et 

protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement 

reconnus, adoptée lors de la cinquante-troisième session (A/RES/53/144) de 

l’Assemblée générale, le 8 mars 199915 – des journalistes ont été victime 

physiquement et moralement pendant la période de la COVID-19 en Haïti. À ce 

jour, au moins trois journalistes victimes d’abus ont été recensés16. Le cas le plus 

révoltant est celui de Georges Emmanuel Allen, gravement battu et humilié par 

des policiers et agents attachés au Ministère de l’intérieur et des collectivités 

territoriales, dans la nuit du mardi 28 avril 2020, en présence de son confrère et 

responsable de SOS Journaliste, M. Guyler C. Delva. 

 

                                                           
14 CARDH, «  LA PANDEMIE DU COVID 19 PREND SA VITESSE DE CROISIERE EN HAITI, 
Le temps est à l’action étatique et collective et non au spectacle », 26/03/2020, p. 12, § 32 et 
suivants. 
15CARDH, « Crise politico-sociale et violations de droits humains en Haïti : Situation des 
défenseurs des droits humains », octobre 2019. 
16M. Dodeley ORELUS, journaliste de Radio Kiskeya  a écopé d’une contravention de cinq mille 
(5.000) gourdes, en raison du non-respect du couvre-feu ; M. Jackson MOMPLAISIR a écopé 
d’une contravention de dix mille (10.000) gourdes pour non-respect du couvre-feu instauré par les 
autorités, le 24 avril 2020, à Delmas. 

https://cardh.org/archives/72
https://cardh.org/archives/72
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IV. Conclusion 
 

29. L’état d’urgence sanitaire déclaré par l’administration Moïse-Jouthe le 20 mars 

2020, renouvelé pour une deuxième fois le 20 mai pour une période de deux 

mois, ne se conforme pas aux normes de droits humains, ni aux obligations 

qu’elle est tenue de respecter. Les actions posées sont peu convaincantes par 

rapport aux fonds décaissés, alors que la pandémie prend son envol, et la 

population carcérale est particulièrement frappée de plein fouet par la crise. On 

assiste donc progressivement à une gestion maladroite et catastrophique de la 

pandémie.  

30. Au-delà de la crise sanitaire liée à la COVID-19, le pays est dans une crise 

économique et sociale profonde : augmentation du chômage, dévaluation 

accélérée de la gourde par rapport au dollar (presque 110 gourdes pour un dollar 

américain), 4,5 millions d’Haïtiens en insécurité alimentaires... 

31. Dans ce contexte, le Président Jovenel Moïse a officiellement annoncé, le 18 

mai, que son administration et le Conseil électoral provisoire (CEP) travaillaient 

déjà sur l’organisation des élections, pourtant les partis politiques de l’opposition 

écartent la possibilité d’y participer. Parallèlement, le Président Moïse profite de 

l’absence du Parlement et de l’état d’urgence pour édicter un ensemble d’arrêtés, 

dont plusieurs modifient les régimes matrimoniaux. Les protagonistes doivent 

travailler pour éviter une catastrophe institutionnelle sans précèdent. 
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