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Résumé 

Les acteurs humanitaires ont été contraints à limiter leurs déplacements intra-urbains et 
interurbains pendant la période de « peyi lock », avec un taux d’ouverture des bureaux de 
coordination de la capitale d’environ 50%. Si des alternatives aériennes existent pour joindre 
les provinces, leurs coûts risquent d’être prohibitifs sur le long terme. Faute de récupération 
de la subvention due par l’État, la tendance de croissance positive du prix international du 
pétrole risque de mettre en impossibilité de paiement les importateurs haïtiens de carburant 
sur le court ou moyen terme. 

1. Derniers développements de la crise politique et économique 

D’un point de vue politique, la semaine du 23 au 29 décembre a été marquée par les réunions 
du Président Jovenel Moïse avec Eric Jean Baptiste, le responsable de l’organisation politique 
RNDP, et avec Joseph Lambert, le responsable de KONA, ainsi qu’avec une délégation de 
l’accord de Kinam (des organisations politiques proches du pouvoir). Le conseiller du président 
Guichard Doré déclare1 ainsi que la date de la formation du gouvernement sera avancée et 
que la volonté du Président est d’avoir un gouvernement avant la fin du mandat des députés. 
Les signataires de l’accord de Marriott qui constituent l’aile dure de l’opposition ont déjà 
rejeté en moins d’une semaine deux invitations du président de la République sur la crise qui 
secoue le pays depuis plusieurs mois. Au niveau de la gouvernance locale, la Fédération 
nationale des maires haïtiens (FENAMH) a organisé une assemblée générale extraordinaire ce 
27 décembre où elle a indiqué que, faute d’élections locales, les mandats des maires actuels 
arriveront à échéance en juin et juillet 2020. Les maires déplorent leur remplacement par des 
agents intérimaires, qui, disent-ils, transformeront les institutions républicaines municipales 
en bureau politique du parti au pouvoir2. 

D’un point de vue économique, la dernière semaine de l’année a laissé place à des réflexions 
sur l’évolution économique du pays pendant la dernière année, mais aussi pendant la dernière 
décennie3. Entre 2010 et 2019, la dette publique externe d’Haïti a en moyenne augmenté de 

 
1 « Où est passé le gouvernement légitime promis par Jovenel Moïse avant la fin de l’année ? », Le Nouvelliste, 

27 décembre 2019, https://lenouvelliste.com/article/210668/ou-est-passe-le-gouvernement-legitime-promis-
par-jovenel-moise-avant-la-fin-de-lannee  
2 « Seuls des élus doivent remplacer d’autres élus, clame la Fédération nationale des maires haïtiens », Le 

Nouvelliste, 27 décembre 2019, https://lenouvelliste.com/article/210681/seuls-des-elus-doivent-remplacer-
dautres-elus-clame-la-federation-nationale-des-maires-haitiens  
3 « 2010 - 2019 : le maigre « bilan économique » d’une décennie en Haïti », Le Nouvelliste, 23 décembre 2019, 

https://lenouvelliste.com/article/210563/2010-2019-le-maigre-bilan-economique-dune-decennie-en-haiti  

https://lenouvelliste.com/article/210668/ou-est-passe-le-gouvernement-legitime-promis-par-jovenel-moise-avant-la-fin-de-lannee
https://lenouvelliste.com/article/210668/ou-est-passe-le-gouvernement-legitime-promis-par-jovenel-moise-avant-la-fin-de-lannee
https://lenouvelliste.com/article/210681/seuls-des-elus-doivent-remplacer-dautres-elus-clame-la-federation-nationale-des-maires-haitiens
https://lenouvelliste.com/article/210681/seuls-des-elus-doivent-remplacer-dautres-elus-clame-la-federation-nationale-des-maires-haitiens
https://lenouvelliste.com/article/210563/2010-2019-le-maigre-bilan-economique-dune-decennie-en-haiti
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plus de 14,3% par année. Cela fait une augmentation de plus de 143% pour la décennie, même 
si après le tremblement de terre de 2010 divers créanciers avaient procédé à des annulations 
successives de dettes pour Haïti. Au 30 septembre 2019, la dette externe d’Haïti était de près 
de 2,1 milliards de dollars, avec un ratio dette/PIB de 21%. De cette dette externe, 88,2% est 
due au Venezuela au titre du programme PetroCaribe. Concernant la gourde haïtienne, entre 
janvier 2010 et le 23 décembre 2019, la monnaie nationale a perdu plus de 140% de sa valeur, 
avec un taux de change qui est passé de 38,64 à plus de 93 gourdes pour un dollar américain. 
La perte de valeur a été la plus importante durant l’année fiscale 2018-2019, soit près de 30%. 
Toutefois, sur l’année 2019, la perte de valeur a été limitée à environ 15%. En ce qui concerne 
les salaires, si au 1er octobre 2010 le salaire minimum dans les établissements industriels 
tournés essentiellement vers l’exportation était fixé à 250 gourdes pour une journée de huit 
heures de travail, au 1er novembre 2019 le salaire pour ce secteur était fixé à 500 gourdes. 

Impact de la crise actuelle sur la sécurité et l’accès 

Suite aux épisodes récurrents de « peyi lock » de 2019 
(voir ci-contre4), les acteurs humanitaires ont rencontré 
des problèmes significatifs d’accès physique aux lieux 
d’interventions et aux bureaux, tandis que les 
communautés vulnérables ont vu leur accès aux services 
et produits de base diminuer. Selon la cartographie des 
acteurs humanitaires présents dans le pays, réalisée par 
OCHA (voir Figure 1), il est possible de constater que la 
présence des acteurs se concentre à Port-au-Prince 
(bureaux de coordination nationale et d’intervention), 
tandis que les bureaux de coordination régionale se 
trouvent dans les communes-chef de lieu des 
départements du Sud et de la Grand’Anse. Les autres 
bureaux régionaux sont répandus entre les communes-
chef de lieu de l’Artibonite, du Nord-Ouest, et dans 
quatre autres communes de l’Ouest, du Sud-Est, et du 
Nord-Est (bureaux de coordination régionale et d’intervention). Les départements du Centre 
et des Nippes ont le moins d’acteurs humanitaires présents.  

Cette répartition géographique met de l’avant les axes de transport prioritaires pour l’aide 
humanitaire : premièrement, la zone métropolitaine de Port-au-Prince dans son intégralité ; 
deuxièmement, la Route Nationale 2 qui lie la capitale avec les départements du Sud, de la 
Grand’Anse, du Sud-Est, et des Nippes ; et troisièmement, la Route Nationale 1 qui lie la 
capitale avec l’Artibonite, le Nord-Ouest, le Nord et le Nord-Est. La Route Nationale 3, en 
mauvais état, n’est généralement utilisée que pour joindre le département du Centre, et plus 
rarement le Nord et le Nord-Est. 

 

 

 

 
4 Aperçu humanitaire, Haïti, OCHA, 16 décembre 2019, 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ocha-
hti-snapshot-20191216_fr.pdf 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ocha-hti-snapshot-20191216_fr.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ocha-hti-snapshot-20191216_fr.pdf
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Figure 1 : Carte de présence des acteurs humanitaires par commune5 

 

  

Figure 2 : Route Nationale 1    Figure 3 : Route Nationale 2 

 

Pendant les périodes d’insécurité aigüe, les mouvements sur les axes principaux de la capitale 
(notamment le Centre-Ville, Bicentenaire, Martissant, La Saline, Delmas, Aéroport, Route de 
Canapé Vert, Route de Bourdon, Route de Frères, Pétion-Ville) ont été bloqués. Des acteurs 
humanitaires sont entrer en phase d’hibernation pendant les jours critiques des 
manifestations. Une ONG internationale rapporte qu’au niveau du bureau de coordination de 
Port-au-Prince, entre le 14 septembre et le 31 octobre, le bureau n’a pas pu ouvrir pendant 
15 jours, dont quatre jours consécutifs. Pendant le reste de la période, les heures de travail 
ont dû être adaptées selon les évolutions sécuritaires du moment. La même ONG n’a pas pu 
accéder à la zone d’intervention de Croix-des-Bouquets pendant 17 des 23 jours ouvrables du 
mois d’octobre. Une autre ONG dit ne pas pouvoir joindre la commune de Cité-Soleil pendant 
l’intégralité de l’épisode « peyi lock » en septembre-octobre, mais déclare qu’au sein de la 
commune les mouvements n’étaient pas sensiblement affectés. Dans la zone de La Saline, des 
moments de paralysie économique et un arrêt des mouvements ont été constatés pendant 
plusieurs jours à dû aux affrontements entre gangs pour le contrôle du marché de Croix-des-
Bossales, le plus grand dans le pays, qui a résulté en une tuerie dans la zone avoisinante de 
Bel-Air entre le 4 et le 6 novembre 2019 (soldée avec quatre morts et des dizaines de maisons 

 
5 Cartographie des acteurs humanitaires en Haïti, OCHA, 7 octobre 2019, https://reliefweb.int/map/haiti/ha-ti-

pr-sence-physique-au-07-octobre-2019  

https://reliefweb.int/map/haiti/ha-ti-pr-sence-physique-au-07-octobre-2019
https://reliefweb.int/map/haiti/ha-ti-pr-sence-physique-au-07-octobre-2019
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et voitures incendiées, selon un rapport de la Fondasyon Je Klere6). À Martissant, la situation 
s’est améliorée par rapport à la période « peyi lock », mais une dégradation de 
l’environnement sécuritaire peut toujours être constatée depuis la fin des projets 
communautaires financés par la MINUJUSTH en juin 2019.  

Au niveau de l’accès aux bureaux de coordination, des ONG internationales interviewées ont 
transmis que les déplacements étaient seulement possible 50% du temps entre mi-septembre 
et fin octobre, sans donner plus de précisions. De manière générale, toutes les ONG ont 
informé que pendant les jours où leurs bureaux étaient ouverts, les employés nationaux ont 
rencontré différentes difficultés pour se rendre au travail en fonction de leur quartier de 
domicile: l’impossibilité de passer des barricades, de trouver un moyen de transport en 
commun ou du carburant (les deux étant parfois hors de prix), ou ont été victimes d’actes de 
braquage.  

En termes d’accès aux provinces, sur la Route Nationale 2 (voire Figure 3), les acteurs 
humanitaires ont souvent été empêchés à prendre la route à cause des conflits armés se 
déroulant à Martissant entre les gangs de Grand-Ravine et Village de Dieu, et Ti Bwa et 
Bolosse, pour des raisons territoriales, économiques et politiques. Pour ramener la paix dans 
cette circonscription, les gangs demandent l’accompagnement de l’État dans le renforcement 
de la sécurité globale, ainsi que la mise en place de programmes d’assainissement dans leur 
quartier7. Une alternative à la Route Nationale 2 a été introduite par le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) en octobre, à travers les vols UNHAS en hélicoptère. Par contre, 
ce service gratuit n’est disponible qu’aux acteurs humanitaires, sur réservation en avance, et 
sous réserve de disponibilité des places selon les besoins des employés des Nations Unies, les 
places étant confirmées que la veille du départ et les horaires suivant le calendrier des fêtes 
de Nations Unies (qui ne coïncide peut-être qu’à moitié avec les fêtes haïtiennes). Une autre 
option pour les acteurs humanitaires, mais aussi pour le grand public, sont les vols de la 
compagnie MAF ou les avions des particuliers, dont le billet par personne peut varier entre 
150 et 800 USD, selon le nombre de passagers. Cette option vient aussi à un prix prohibitif 
pour les déplacements réguliers des acteurs humanitaires. Par ailleurs, aux Cayes, en fin 
septembre, deux ONG internationales ont été saccagées8 et les produits alimentaires qui s’y 
trouvaient ont été emportés.  

La circulation sur la Route Nationale 1 (voir Figure 2) a connu des perturbations notamment 
entre février et juillet 2019, alors que le gang d’Arnel Joseph a mené une série de braquages 
sur des voitures privées, transports en commun et camions de marchandises, entre Saint-
Marc et Gonaïves, et notamment dans la zone de Marchand Dessalines et Petite Rivière de 
l’Artibonite. Depuis l’arrestation d’Arnel Joseph en juillet 2019, la fréquence des attaques 
routières a diminuée, malgré la lutte qui se mène actuellement entre plusieurs factions qui 

 
6 « Conflit au Bel-Air et à la ruelle Mayard : la Fondasyon Je Klere (FJKL) s’inquiète de l’instrumentalisation 
politique des groupes armés », Fondasyon Je Klere, 29 novembre 2019, https://fjkl.org.ht/rapports/conflit-au-
bel-air-et-a-la-ruelle-mayard-la-fondasyon-je-klere-fjkl-s-inquiete-de-l-instrumentalisation-politique-des-
groupes-armes  
7« Énième acte d’impuissance de la CNDDR pour ramener la paix à Martissant », Le Nouvelliste, 19 décembre 

2019, https://lenouvelliste.com/article/210416/enieme-acte-dimpuissance-de-la-cnddr-pour-ramener-la-paix-
a-martissant  
8 « Des morts, des dizaines de blessés par balle, des commissariats attaqués et des entreprises privées pillées », 

Le Nouvelliste, 1 octobre 2019, https://lenouvelliste.com/article/207430/des-morts-des-dizaines-de-blesses-
par-balle-des-commissariats-attaques-et-des-entreprises-privees-pillees  

https://fjkl.org.ht/rapports/conflit-au-bel-air-et-a-la-ruelle-mayard-la-fondasyon-je-klere-fjkl-s-inquiete-de-l-instrumentalisation-politique-des-groupes-armes
https://fjkl.org.ht/rapports/conflit-au-bel-air-et-a-la-ruelle-mayard-la-fondasyon-je-klere-fjkl-s-inquiete-de-l-instrumentalisation-politique-des-groupes-armes
https://fjkl.org.ht/rapports/conflit-au-bel-air-et-a-la-ruelle-mayard-la-fondasyon-je-klere-fjkl-s-inquiete-de-l-instrumentalisation-politique-des-groupes-armes
https://lenouvelliste.com/article/210416/enieme-acte-dimpuissance-de-la-cnddr-pour-ramener-la-paix-a-martissant
https://lenouvelliste.com/article/210416/enieme-acte-dimpuissance-de-la-cnddr-pour-ramener-la-paix-a-martissant
https://lenouvelliste.com/article/207430/des-morts-des-dizaines-de-blesses-par-balle-des-commissariats-attaques-et-des-entreprises-privees-pillees
https://lenouvelliste.com/article/207430/des-morts-des-dizaines-de-blesses-par-balle-des-commissariats-attaques-et-des-entreprises-privees-pillees
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essaient de reprendre le contrôle9. Ainsi, pendant la période de « peyi lock », un acteur 
humanitaire a indiqué des difficultés de circulation causées par les barricades érigées au 
niveau de Canaan 50 et 110, Cabaret, Saint-Marc et Gonaïves. Plus loin, dans le Nord-Ouest, 
la même organisation a confié que les opérations à Jean Rabel et Port-de-Paix ont pu continuer 
malgré les perturbations sécuritaires dans le reste du pays. La circulation sur la Route 
Nationale 3, qui passe par Hinche vers Cap-Haïtien, a aussi été perturbée suite aux activités 
du gang Papaye qui contrôle une partie de Croix-des-Bouquets et qui a été responsable de 
l’attaque sur l’Ambassadeur de Chili dans cette zone en mars dernier10. Pour joindre le Nord 
en période de difficulté, la seule option est celle par voie aérienne. En plus des hélicoptères 
du PAM qui lient la capitale avec Gonaïves, Cap-Haïtien, et Port-de-Paix, les vols de la 
compagnie privée Sunrise Airways lient Port-au-Prince à Cap-Haïtien quotidiennement. Ces 
billets coûtent au moins 200 USD aller-retour par personne, un prix hors de portée pour la 
grande majorité d’acteurs humanitaires. 

En termes de criminalité, la Commission Épiscopale nationale Justice et Paix (Ce-JILAP) a 
recensé 467 cas de morts violentes dans l’aire métropolitaine, dont 370 personnes tuées par 
balle11. Cette information est alignée avec des données reçues d’un acteur médical qui 
confirme l’admission de deux ou trois cas de blessés par balle par jour, dans un établissement 
de santé de la capitale. Pour comparaison, pour l’année 2018, la même Commission a recensé 
le double de victimes d’actes de violence (807), dont 604 tuées par balle12. En outre, la 
Commission indique que 35 agents de la Police nationale d’Haïti (PNH) ont été tués dans le 
département de l’Ouest13, tandis que le Réseau national de défense des droits humains 
(RNDDH) en compte 44 au niveau national14. Selon le RNDDH, en moyenne 16 policiers ont 
été tués par an en 2017 et 201815. Même si les données de la Commission ne sont pas au 
niveau national, il est possible qu’un effet pervers du manque de mouvement causé par le 
phénomène « peyi lock » a été une baisse de la criminalité spontanée. Néanmoins, le nombre 
d’agents PNH qui ont perdu la vie entre le 1er janvier et le 24 septembre 2019 a doublé 
comparativement à 2018, selon le rapport du 9 octobre Secrétaire-Général des Nations 
Unies16. En plus de la hausse de la criminalité qui inclut les cas de morts violentes, l’insécurité 
a rendu difficile l’accès des gens aux services médicaux, notamment pour blessures, mais aussi 
pour les suivis de maladies, de grossesse, les accouchements, les soins néo-natales et autres. 
L’impossibilité de se déplacer à un centre médical ou devoir parcourir une plus grande 

 
9 « Petite-Rivière de l’Artibonite : des morts et des blessés dans un affrontement entre gangs armés », Le 

Nouvelliste, 10 septembre 2019, https://lenouvelliste.com/article/206797/petite-riviere-de-lartibonite-des-
morts-et-des-blesses-dans-un-affrontement-entre-gangs-armes  
10 « L’ambassadeur du Chili en Haïti cible d’une attaque, une personne blessée », Ouest France, 28 mars 2019, 

https://www.ouest-france.fr/monde/chili/l-ambassadeur-du-chili-en-haiti-cible-d-une-attaque-une-personne-
blessee-6282732  
11 « La Ce-Jilap dénombre 467 cas de mort violents dans l'aire métropolitaine, dont 35 policiers pour 2019 », Le 

Nouvelliste, 23 décembre 2019, https://lenouvelliste.com/article/210562/la-ce-jilap-denombre-467-cas-de-
mort-violents-dans-laire-metropolitaine-dont-35-policiers-pour-2019  
12 « Plus de 600 personnes tuées par balles, bilan de l’année 2018 », Le Médiateur Haïti, 31 décembre 2018, 
https://lemediateurhaiti.com/haiti-insecurite-600-personnes-tuees-par-balles-bilan-de-lannee-2018/  
13 Idem 
14 « Que fait la police nationale pour protéger les siens…? », Le Nouvelliste, 4 décembre 2019, 
https://lenouvelliste.com/article/209838/que-fait-la-police-nationale-pour-proteger-les-siens  
15 Idem   
16 MINUJUSTH, Rapport du Secrétaire Général, 9 octobre 2019, https://undocs.org/fr/S/2019/805 

https://lenouvelliste.com/article/206797/petite-riviere-de-lartibonite-des-morts-et-des-blesses-dans-un-affrontement-entre-gangs-armes
https://lenouvelliste.com/article/206797/petite-riviere-de-lartibonite-des-morts-et-des-blesses-dans-un-affrontement-entre-gangs-armes
https://www.ouest-france.fr/monde/chili/l-ambassadeur-du-chili-en-haiti-cible-d-une-attaque-une-personne-blessee-6282732
https://www.ouest-france.fr/monde/chili/l-ambassadeur-du-chili-en-haiti-cible-d-une-attaque-une-personne-blessee-6282732
https://lenouvelliste.com/article/210562/la-ce-jilap-denombre-467-cas-de-mort-violents-dans-laire-metropolitaine-dont-35-policiers-pour-2019
https://lenouvelliste.com/article/210562/la-ce-jilap-denombre-467-cas-de-mort-violents-dans-laire-metropolitaine-dont-35-policiers-pour-2019
https://lemediateurhaiti.com/haiti-insecurite-600-personnes-tuees-par-balles-bilan-de-lannee-2018/
https://lenouvelliste.com/article/209838/que-fait-la-police-nationale-pour-proteger-les-siens
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distance pour chercher des soins ou des suivis ont eu des conséquences, telles que des décès 
maternels et infantiles. Le rapport sectoriel sur la santé approfondira cet impact de la crise.  

L’intensité accrue de l’insécurité depuis juillet 2018 est particulièrement remarquable si l’on 
compare avec la période 2015-2017. Dans une étude Aid in Danger17publiée en mars 2018 
juste avant le premier épisode « peyi lock » de juillet 2018, portant sur les risques associés à 
la mise en place des programmes humanitaires, il est noté que pendant de janvier 2015 
jusqu’en septembre 2017, 68% des troubles sécuritaires sont liés aux violences et 
manifestations électorales et seulement cinq cas ont été répertoriés comme étant disruptifs 
à la distribution de l’aide alimentaire. De plus, seulement six incidents de meurtre, blessure 
ou kidnapping ont été recensés affectant des employés des ONG ou des Nations Unies, dont 
trois à Port-au-Prince, un dans le département de l’Ouest, un dans le Nord et un dans les 
Nippes. En termes de criminalité18, la plupart des incidents ont eu lieu à Port-au-Prince et 
particulièrement à Bel Air, Carrefour, Fort National, Simon Pélé, Cité Soleil, Martissant et 
Grand Ravine, et dans les départements du Sud et de la Grand’Anse, et dans les trois-quarts 
des incidents, les assaillants n’étaient pas armés. Malheureusement, l’étude n’a pas été mise 
à jour de sort à permettre une comparaison plus détaillée avec la période 2018-2019. 

Selon une analyse19 ACAPS20 publiée en novembre 
2019 (voir ci-contre), le risque associé aux activités 
humanitaires en Haïti est moyen, avec le risque d’une 
continuité de la crise socio-politique ayant une 
probabilité élevée. Les conditions humanitaires, qui 
mesurent les conditions et le statut des personnes 
affectées, ont également reçu une note élevée, ce qui 
indique des conditions précaires et une multi-pauvreté 
de la population. En termes d’accès, ACAPS place 
actuellement Haïti au niveau 2 sur 5, indiquant des 
conditions d’accès physique moyennes, avec 
relativement peu de contraintes. 

 
17 Clear Country Contexts, mars 2018, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Haiti_7.pdf  
18 Crimes violentes, carjackings, braquages, violence sexuelle ou physique 
19 ACAPS, Haïti, consultée le 28 décembre 2019, https://www.acaps.org/country/haiti/crisis/complex-crisis  
20 Selon sa page web, « ACAPS est un fournisseur d'informations indépendant, libre de tout parti pris ou intérêt 

direct d'une entreprise, d'un secteur ou d'une région spécifique. En tant que spécialistes indépendants de 
l'analyse et de l'évaluation des besoins humanitaires, nous ne sommes affiliés ni à l'ONU ni à aucune autre 
organisation. Cela permet de garantir que l'analyse ACAPS est objective et fondée sur des preuves. » 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Haiti_7.pdf
https://www.acaps.org/country/haiti/crisis/complex-crisis
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Connaissant l’impact que la montée du prix du carburant 
a eu sur l’insécurité en juillet 2018 et les épisodes de 
rareté, voir pénurie, de carburant de janvier et août-
septembre 2019 qui ont été à l’origine du « peyi lock » de 
septembre à novembre dernier, une analyse des 
tendances sur ce sous-secteur énergétique semble 
judicieuse afin de potentiellement anticiper des 
prochains épisodes d’insécurité. Dans un premier temps, 
l’indice du prix pétrolier sur le marché de référence 
international WTI montre son augmentation progressive 
(voir ci-contre), à des niveaux comparables à ceux d’avril 
ou de septembre et octobre 2019. Ces augmentations 
mettront progressivement à leur tour plus de pression 
sur les coffres de l’État haïtien qui maintient des 
subventions importantes pour l’essence et le diesel. Si 

peu d’informations sont disponibles publiquement quant au niveau de dette de l’État vers les 
importateurs de carburant, en date du 2 août le montant dû s’élevait à 5 milliards de gourdes 
(soit 52.6 millions USD)21, tandis que le 25 août les médias indiquaient que l’État avait payé 
moins de 30% de sa dette aux importateurs22. Considérant la montée des prix au niveau 
international, il est fort possible que la dette n’ait pas cessée d’augmenter depuis et que les 
importateurs se retrouveront à nouveau dans l’avenir en incapacité de paiement.  

 

Conclusions et recommandations 

L’environnement sécuritaire a connu pendant l’année 2019 de fortes turbulences en février, 
juin et septembre-novembre, malgré une relative période de trêve entre le Président Moïse 
et ses détracteurs. Comparativement à la période de 2015 à 2017, l’impact sur les acteurs 
humanitaires devient évident pendant les épisodes de « peyi lock » quand, même sans une 
consolidation formelle au niveau national de tous incidents sécuritaires subis par les ONG, une 
estimation grossière peut indiquer une multiplication par au moins 3000%23. En ce qui 
concerne les mouvements intra et inter-urbains entre la capitale et les principales villes, les 
ONG interviewées estiment que pendant le « peyi lock » de septembre-novembre au moins 
15 jours ouvrables ont été passés en hibernation au niveau de la capitale, avec des possibilités 
de mouvement limités intercommunaux dans les provinces, selon les jours. Comme le reste 
de la population, les acteurs humanitaires demeurent toujours dépendants de l’utilisation des 
routes nationales, facilement blocables par des manifestants. Bien que cette situation se soit 
améliorée depuis octobre 2019 avec l’introduction des vols en hélicoptère par le PAM, tant 
que ce service ne soit pas rendu permanent, les acteurs humanitaires ne peuvent pas l’inclure 

 
21 « Le Gouvernement doit plus de 5 milliards de Gourdes aux compagnies pétrolières », Haiti Libre, 2 août 

2019, https://www.haitilibre.com/article-28394-haiti-economie-le-gouvernement-doit-plus-de-5-milliards-de-
gourdes-aux-compagnies-petrolieres.html  
22 « L’État a payé moins de 30% de sa dettes aux pétrolières », Ici Haiti, 25 août 2019, 

https://www.icihaiti.com/article-28580-icihaiti-economie-l-etat-a-paye-moins-de-30-de-sa-dettes-aux-
petrolieres.html  
23 Estimation faite sur la base de six incidents en trois ans, contre au moins trois incidents sécuritaires/acteur 

humanitaire en 2019 (sur une base de 20 acteurs humanitaires) 

https://www.haitilibre.com/article-28394-haiti-economie-le-gouvernement-doit-plus-de-5-milliards-de-gourdes-aux-compagnies-petrolieres.html
https://www.haitilibre.com/article-28394-haiti-economie-le-gouvernement-doit-plus-de-5-milliards-de-gourdes-aux-compagnies-petrolieres.html
https://www.icihaiti.com/article-28580-icihaiti-economie-l-etat-a-paye-moins-de-30-de-sa-dettes-aux-petrolieres.html
https://www.icihaiti.com/article-28580-icihaiti-economie-l-etat-a-paye-moins-de-30-de-sa-dettes-aux-petrolieres.html
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dans leurs procédures standard d’opération en contexte d’insécurité aigüe. Enfin, des 
épisodes de rareté ou même pénurie de carburant n’étant pas exclus dans l’avenir, le risque 
d’une récurrence des manifestations liées à cette question reste fort élevé si les tendances 
politiques, sociales et économiques sont également prises en compte. 

Note méthodologique 

Ces rapports de situation sont le fruit d’une évaluation lancée par le CLIO (le Cadre de Liaison 
Inter-Organisations en Haïti), lors d’une initiative Start Network, qui vise à apporter une 
réponse à la question fondamentale suivante : est-ce que derrière la crise politique, 
économique et sécuritaire qui traverse en ce moment Haïti se développe-t-il une crise 
humanitaire ? Cette réponse sera tirée de l’analyse de l’impact de la crise sur les ménages à 
travers une consolidation des besoins, le dégagement des tendances, et l’identification des 
besoins humanitaires prioritaires, afin de proposer des options de réponse contextualisées. 
Ainsi, un ensemble d’acteurs nationaux et internationaux, opérant dans les milieux 
gouvernemental, non-gouvernemental, communautaire international et privé, ont été 
contactés. Leurs analyses et études ont été intégrées dans ces rapports de situation, dont 
chacun se concentrera sur un secteur d’intervention (eau, hygiène et assainissement, et lutte 
contre le choléra ; sécurité alimentaire ; sécurité et accès ; éducation ; santé ; moyens 
existence et protection). Un rapport multisectoriel consolidé avec des analyses croisées et 
transversales constituera l’aboutissement de cette évaluation menée sur 45 jours. 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter Leyla Mutiu à eval.crise@solidarites-haiti.org 


