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Haïti vit depuis plus de 4 ans une instabilité politico-institutionnelle dramatique qui 
impacte le processus démocratique et le respect des droits humains. La paralysie 
totale du Parlement, depuis janvier 2020, et l’assassinat du président Jovenel Moïse 
en juillet 2021 aggravent encore plus la situation. Deux mois après, le pays reste sans 
président. 
 
Des grèves au sein du système judiciaire depuis 2018 se traduisent, entre autre, par 
une augmentation vertigineuse du taux de détentions préventives prolongées. En 
mars 2021, ce taux a atteint 85% dans l’ensemble des prisons du pays. Aujourd’hui 
les systèmes judiciaire et pénitentiaire ont un besoin urgent de soutien financier et 
institutionnel. 
 
Les manifestations et la violence généralisées sont constantes depuis 2018. Plusieurs 
manifestations publiques ont été réprimées violemment par la Police Nationale. Plus 
de cinq journalistes ont été assassinés depuis 2017, et les attaques contre les 
défenseur·e·s des droits humains se sont également multipliés. 
 
Le pays est aux mains des gangs ; avec plus de 150 groupes armés sur le territoire, 
le kidnapping suivi de tortures, de viols et autres exactions, devient monnaie courante.  
 
Concernant les droits économiques, sociaux et culturels, Haïti n’a jamais été si fragile. 
Tous les indicateurs économiques sont au rouge et les conditions de vie se sont 
gravement détériorées. Avant la pandémie, déjà plus de la moitié des ménages 
rapportait avoir souffert de la faim (ENUSAN, 2019).  
 



 

 

A cela, s’ajoute le tremblement de terre dévastateur du 14 août qui a durement frappé 
les départements du Sud, des Nippes et de la Grand’Anse (faisant au moins 2,207 
décès ; 12,268 blessés ; 320 disparus ; 52,953 maisons détruites et 77,006 maisons 
endommagées).1 Un mois après, l’aide se fait encore attendre. 
 
Pour assurer le droit à l’alimentation et en général à une vie digne de la population il 
faut instaurer un système de protection sociale généralisée pour les gens les plus 
touchés par la crise. 
 
En raison de la pandémie, du changement climatique, du tremblement de terre, ainsi 
que de la grave crise politique, la situation est aujourd’hui alarmante et requiert de 
toute urgence l’attention soutenue du Conseil et de ses mécanismes. 
 
Organisations signataires : 

• Centre pour les droits civils et politiques (CCPR-Centre) 
• Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme (CARDH) 
• Combite pour la Paix et le Développement 
• Commission Episcopale Nationale Justice et Paix  
• FIAN 
• Franciscans International 
• Réseau International des Droits Humains (RIDH)!  

 
1 Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme (CARDH), 2021. 



 

 

For over four years, Haiti has been affected by disproportionate levels of political and 
institutional instability, affecting the democratic process and the enjoyment of 
fundamental rights. The Parliament, suspended since 13 January 2020, and the 
assassination of President Jovenel Moïse on 7 July 2021 have further deteriorated the 
situation.  Two months on, the country is still without a president. 
 
Strikes in the judiciary since 2018 have led, for one, to a dramatic increase in the rate 
of extended pre-trial detention (85% in March 2021). Today, the judicial and 
penitentiary system is in urgent need of financial, institutional and strategic resources.  
 
Protests and widespread violence have been constant since 2018. Several public 
demonstrations have been violently repressed by the National Police. More than five 
journalists have been murdered since 2017, and attacks on human rights defenders 
have also spiked. 
 
The country is gangsterised, with more than 150 armed groups across the country.  
Kidnapping followed by torture, rape and other exactions is becoming increasingly 
common.  
 
In terms of economic, social and cultural rights, Haiti has never been so vulnerable. 
All economic indicators are in the red and living conditions have seriously deteriorated. 
Even prior to the pandemic, more than half of all households were reported to have 
suffered from hunger (ENUSAN, 2019).  
 
In addition, the devastating earthquake of 14 August severely hit the departments of 
the South, Nippes and Grand'Anse (causing at least 2,207 deaths; 12,268 injured; 320 
missing; 52,953 houses destroyed and 77,006 damaged). One month later, help is still 
pending. 
 
To ensure the right to food and, more generally, to a dignified life for the population, a 
generalised social protection system must be established for those most affected by 
the crisis. 
 
Due to the pandemic, climate change, the earthquake, as well as the serious political 
crisis, the situation is now alarming and urgently requires the sustained attention of 
the Council and all its mechanisms. 


