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La systématisation des violences sexuelles envers les femmes et les filles en 

Haïti  

Dans le contexte d’insécurité généralisée qui règne en Haïti, une fois de trop, les femmes et les 

filles payent de leur chair un très lourd tribut. Les principales organisations de défense des droits 

humains sont unanimes : le viol et les agressions sexuelles constituent un outil de répression de 

plus en plus prisé par les gangs armés. 

Dans une publication en date du 13 aout 2020, le Réseau national de défense des droits humains 

(RNDDH) rapporte : « Le 3 juin 2020, à Sous-Terre, Soleil 17, F.P., âgée de vingt-cinq (25) 

ans, a été sauvagement bastonnée avant d’être violée par au moins cinq (5) hommes membres 

du gang armé dirigé par Iscard ANDRICE ». Loin d’être un cas isolé, ce récit insoutenable 

reflète le vécu de nombreuses femmes des quartiers populaires. Entre juin et juillet 2020, le 

RNDDH a recensé 18 cas de viols collectifs à Cité Soleil1. A La Saline, de novembre 2018 à 

décembre 2019, au moins 11 femmes et filles ont été violées lors des attaques armées perpétrées 

contre les populations de La Saline et de Tokyo 2.  

Les femmes des quartiers populaires ne sont pas les seules victimes de crimes sexuels commis 

par des groupes organisés. En 2019, plusieurs cas de viols collectifs sur des étudiantes à 

proximité de leur université ont été enregistrés. Des femmes et filles enlevées et séquestrées 

dans diverses zones de la capitale ont été violées ou agressées sexuellement par leurs ravisseurs. 

Le cas d’Evelyne Sincère, cette jeune élève de 22 ans qui a été enlevée, séquestrée, violée, tuée 

avant d’être jetée dans une décharge, est emblématique de cette triste réalité.  

A côté des violences sexuelles liées au crime organisé, les violences « ordinaires » se 

perpétuent. Plusieurs scandales de harcèlement sexuel ont récemment défrayé la chronique. Les 

voies de faits, les cas de viol à l’encontre des femmes et des filles ; et aussi les féminicides 

restent nombreux, comme le démontre l’enquête réalisée par LIDE-N à Jean Rabel (une 

commune du département du Nord-Ouest) en mars 2020. Toutes ces formes de violences basées 

sur le genre méritent d’être adressées, mais la récurrence et l’horreur absolue des violences 

sexuelles liées aux gangs requièrent une attention particulière. 

 

L’inaction et la complicité de l’Etat haïtien  

Dans un tel contexte, c’est aux autorités haïtiennes qu’incombe principalement la responsabilité 

de prévenir et condamner les atteintes à l’intégrité physique des femmes et des filles. 

Malheureusement, force est de constater la faillite complète de l’Etat à sa mission de protection 

des citoyennes et de reddition de la justice. La corruption qui gangrène le système judiciaire se 

répercute dans le traitement des cas de violences sexuelles envers les femmes. Le RNDDH 

rapporte ainsi que dans certaines juridictions, les magistrats encouragent les parents de 

 
1 RNDDH, Assassinats, Embuscades, Prises d’otages, Viols, Incendies, Raids : Les autorités au pouvoir ont 

installé la terreur à Cité Soleil, rapport du 13 aout 2020. Disponible à l’adresse : https://web.rnddh.org/assassinats-

embuscades-prises-dotages-viols-incendies-raids-les-autorites-au-pouvoir-ont-installe-la-terreur-a-cite-soleil/ 

2 RNDDH, Attaques contre des quartiers défavorisés : Le RNDDH exige la fin de la protection des gangs armés 

par les autorités au pouvoir, rapport du 23 juin 2020. Disponible à l’adresse : https://web.rnddh.org/wp-

content/uploads/2020/06/7-Rap-Attaque-Quartier-Defavorise-23Jun2020-3.pdf 
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mineures violées à négocier avec leurs agresseurs3, en violation du droit haïtien qui ne reconnait 

pas la transaction pénale et exige l’application d’une peine minimale de 10 ans en cas de viol. 

Les victimes de La Saline quant à elles sont réduites au silence par leurs bourreaux qui font 

peser une constante menace sur leur vie. De toute évidence, la police, bras armé de de la justice, 

est incapable d’assumer sa mission de protéger et servir. Il importe aussi de souligner le silence 

sonore du ministère à la Condition féminine et aux Droits des femmes (MCFDF). Au concert 

des protestations contre la flambée de violences basées sur le genre, ce ministère est aux 

abonnés absents alors qu’il a pour mission d’œuvrer en vue de l’élimination de la violence 

contre les femmes, conformément à l’article 3 du décret du 22 décembre 2005 portant 

organisation et fonctionnement du MCFDF. 

L’inaction des autorités haïtiennes peut s’expliquer par leur propre implication dans 

l’organisation des attaques contre les populations des quartiers populaires, en particulier les 

femmes. Les principales organisations de protection de droits humains et la Mission des nations 

unies pour l’appui à la justice en Haïti (MINUSJUSTH)4 ont en effet indexé deux proches du 

pouvoir dans la planification des violences à La Saline. Il s’agit de Fednel Monchéry et Joseph 

Pierre Richard Duplan, respectivement directeur général du ministère de l’Intérieur et des 

Collectivités territoriales et délégué départemental de l’Ouest à l’époque des faits. Le pouvoir 

en place est aussi régulièrement accusé de soutenir les bandits à l’origine de viols collectifs et 

agressions sexuelles dans les quartiers populaires. Dans un rapport titré Terreur dans les 

quartiers populaires. Pont Rouge au cœur d’une stratégie électorale macabre, la Fondation Je 

Klere (FJKL) inscrit la complicité de l’Etat avec les gangs armés dans le cadre d’une stratégie 

électoraliste de contrôle des quartiers populaires. « Ne pouvant compter sur l’institution 

policière, qui est de nos jours, traversée par des contradictions profondes, des dissensions 

internes et une situation de rébellion déclarée, le régime en place joue la carte des gangs pour 

se renouveler », affirme la FJKL dans ce rapport5. 

 

Les limites du droit international dans la répression des violences sexuelles 

systématiques  

Dans une telle situation où l’Etat se fait complice d’actes de barbarie sur les femmes et les filles, 

les victimes ont peu d’espoir d’obtenir justice de la part des autorités nationales. Cet état de fait 

rend ainsi indispensable une internationalisation des actions visant la répression des violences 

sexuelles, en particulier celles commises en bande organisée dans les quartiers populaires.  

 
3 RNDDH, Situation chaotique des droits humains en Haïti et banditisme d’Etat : Le RNDDH dénonce l’inertie 

des autorités et la protection des gangs armés, rapport du 3 mai 2019. Disponible à l’adresse : 

https://web.rnddh.org/wp-content/uploads/2019/05/3-Rap-Situation-des-DH-3Mai192.pdf 

4 MINUJUSTH, La Saline : Justice pour les victimes. L’Etat a l’obligation de protéger tous les citoyens. Rapport 

sur les allégations de violations et abus des droits de l’homme du 13 et 14 novembre 2018 dans le quartier de La 

Saline, Port-au-Prince, Juin 2019. Disponible à l’adresse : 

https://minujusth.unmissions.org/sites/default/files/minujusth_hcdh_rapport_la_saline.pdf 

5 FJKL, Terreur dans les quartiers populaires / Pont Rouge au cœur d’une stratégie électorale macabre : La 
Fondasyon Je Klere (FJKL) tire la sonnette d’alarme, rapport du 22 juin 2020. Disponible à l’adresse :  
https://www.fjkl.org.ht/images/doc/FJKL_Situation_de_terreur_au_pont_rouge.pdf 
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Diverses tentatives ont été faites en ce sens. Du côté de la « société civile » internationale, 82 

organisations haïtiennes et étrangères ont appelé la communauté internationale à briser son 

silence complice. Le 10 décembre 2019, le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance et 

une représentante du collectif citoyen Nou P ap Dòmi, Emmanuela Douyon, ont été 

auditionné.es par la Commission Affaires étrangères du Congrès états-unien. Sur le plan 

juridictionnel, le 15 aout 2019, plusieurs avocats haïtiens ont saisi la Commission 

interaméricaine des droits de l’Homme, lui demandant de protéger les droits des membres du 

Comité des victimes de La Saline et des habitant.es de ce quartier situé dans la capitale 

haïtienne. Dans la Résolution 65/2019 prise en faveur des victimes, la Commission a reconnu 

le caractère sexo-spécifique de certains crimes commis dans le cadre du massacre de La Saline6.  

A ce sujet, soulignons que l’Etat haïtien a signé et ratifié la Convention interaméricaine du 9 

juin 1994 sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme. L’article 

7 §a de cette convention engage les Etats signataires à « ne commettre aucun acte de violence 

et à ne pas pratiquer la violence contre les femmes et à s'assurer que les autorités, les 

fonctionnaires et les agents et institutions respectent cette obligation ». En cas de violation de 

cette obligation, l’article 12 de la Convention permet à toute personne ou groupe de personnes, 

ou toute entité non gouvernementale légalement reconnue dans un ou plusieurs Etats membres 

de l'Organisation, de déposer une pétition auprès de la Commission interaméricaine des droits 

de l'homme dénonçant la violation en question. 

Toutefois, cette procédure cible l’Etat et ne permet pas d’engager la responsabilité individuelle 

des auteurs des violations de droits. En l’occurrence, l’intervention de la Cour pénale 

internationale (CPI) serait tout indiquée pour parvenir à l’identification et la condamnation des 

responsables des violences sexuelles systématiques en Haïti. L’article 7 §1 g du Statut de Rome 

de la Cour pénale internationale qualifie en effet le viol de crime contre l’humanité lorsqu’il est 

commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population 

civile et en connaissance de cette attaque. Cette disposition aurait été porteuse d’espoir pour les 

victimes haïtiennes… si seulement l’Etat haïtien avait ratifié le Statut de Rome. 

Malheureusement, Haïti a uniquement signé la Convention. 

 

La nécessité d’intensifier la lutte en faisant preuve de créativité 

Face à ces limites, il est indispensable d’intensifier les actions menées à l’externe et à l’interne 

en faisant preuve de créativité. Tout d’abord, sur le plan juridictionnel, la compétence 

universelle est une piste à envisager pour obtenir la condamnation des individus impliqués dans 

les cas de violences sexuelles systématiques et la réparation pour les victimes. Par compétence 

universelle, il faut entendre la possibilité pour les tribunaux d’un Etat de statuer sur des crimes 

et délits commis en-dehors de son territoire, quelle que soit la nationalité de l’auteur et de la 

victime. Cette règle est une exception au principe de territorialité du droit pénal. Il s’agit-là d’un 

principe qui se justifie par la nécessité d’empêcher l’impunité des crimes les plus graves. En 

l’occurrence, il peut être judicieux d’engager la responsabilité des auteurs intellectuels des 

 
6 Commission interaméricaine des droits de l’homme, Résolution 65/2019, Mesures conservatoires n°793-19, 31 

décembre 2019. Disponible à l’adresse : http://www.oas.org/fr/cidh/decisions/pdf/2019/65-19MC793-19-HA-

fr.pdf 
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violences sexuelles en Haïti par-devant des juridictions nationales étrangères, d’autant plus que 

les autorités haïtiennes ont souvent des liens très forts avec des pays étrangers. 

Le renforcement des actions à l’international n’implique pas pour autant l’abandon de la lutte à 

l’interne. Il y a d’une part une réelle nécessité de réaliser un travail continu de communication 

et de mémoire sur les violences sexuelles systématiques en Haïti. Il importe que ces faits ne 

tombent pas dans l’oubli. D’autre part, il est nécessaire de continuer à faire pression sur la 

justice haïtienne dans l’espoir que les victimes de violences sexuelles commises par les gangs 

obtiennent gain de cause. Un groupe de vigilance devrait être mis sur pied dans le but de réaliser 

une veille constante sur la progression des dossiers. Les plateformes numériques de 

communication ainsi que les médias traditionnels devraient alors être mis à profit afin 

d’informer l’opinion publique. 

Menées avec ténacité et persévérance, ces actions peuvent contribuer à empêcher l’impunité 

des violences sexuelles commises par les gangs armés en Haïti, avec la complicité des autorités 

publiques. Toutefois, il importe également de prendre conscience des facteurs structurels au 

fondement de ces violences. Tant que l’appareil étatique est au service des intérêts mesquins du 

pouvoir en place, tant que les jeunes des quartiers populaires sont marginalisé.es et manipulé.es 

à des fins électoralistes, tant que le peuple haïtien demeure sous-éduqué et appauvri, tant qu’un 

nouveau projet de société n’est mis en œuvre au bénéfice de la majorité… les actions de 

prévention et de répression des violences en général, des violences sexuelles en particulier, 

auront un impact très limité. La défense effective des droits des femmes et des filles est un long 

combat consubstantiel à une transformation profonde de la société haïtienne.  

 

 

 

 

 

 


