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« Luttons pour le respect et la promotion de la dignité humaine » 

Pour diffusion immédiate! !
Communiqué de presse!!

Le Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme (CARDH)  
appelle au respect des normes humanitaires!!!

Port-au-Prince, le 14 février 2019.- Le Centre d’analyse et de recherche en droits de 
l’homme (CARDH) renouvelle ses vives préoccupations face à la détérioration con-
stante de l’actuelle crise socio-politique et économique, soldée notamment par 
l’augmentation du nombre de personnes tuées par balles, la non disponibilité des soins 
de santé pour les blessés et les personnes inhalées du gaz lacrymogène ainsi que les 
patients des hôpitaux, et au silence complice du Président de la république, garant du 
bon fonctionnement des institutions, et des autorités devant garantir le droit à la vie et à 
la sécurité des biens.!
!
En effet, depuis huit (8) jours, les hôpitaux sont quasiment dysfonctionnels : ils n’ont 
plus d’intrants ; leur personnel est confronté à de nombreuses difficultés ; nombre 
d’entre eux ont des problèmes pour s’approvisionner en carburant ; des ambulances 
sont attaquées, d’autres sont bloquées. Conséquemment, les conditions des patients 
s’aggravent, les blessés n’ont pas accès aux soins nécessaires, le nombre de décès 
augmente…!
!
Face à cela, le Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme (CARDH) lance 
un appel : à la population afin de faciliter le travail du personnel médical et para 
médical (médecins, infirmières, ambulanciers… ) ; à la Police nationale de s’abst-
enir de recourir à l’usage excessif d’armes à feu et de gaz lacrymogènes ; aux re-
sponsables de l’Etat, chacun en ce qui le concerne, d’agir en urgence afin que les 
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hôpitaux soient en condition de fournir des soins et d’autres services  à la popu-
lation, aux manifestants et aux policiers blessés ou inhalés du gaz lacrymogène 
dans la dynamique de garantir le droit à la vie, conformément à la Constitution et 
aux obligations internationales de l’Etat haïtien en matière de respect des droits 
de l’homme (respecter, protéger, mettre en œuvre). !

-FIN-!
!
Contacts :!
Me. Gédéon Jean!
37 95 65 97 !
!
M. Widmar Delgrace!
31 29 50 28 
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