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Crimes d’Etat, Assassinats, exécutions sommaires, viols, vols, courses-poursuites dans les rues au grand 

jour, gangstérisation du pays, gangstérisation des institutions étatiques, enlèvements suivis de 

séquestration contre rançon : voilà depuis quelques années, le quotidien de tous les haïtiens et haïtiennes. 

Voilà ce à quoi nous sommes réduits.  

 

La terreur est installée partout dans le pays.  

 

La crainte et la douleur ont pris place dans nos cœurs. Certaines nouvelles sont chuchotées car même le 

fait de les dire à haute voix fait souffrir. Nous comptons nos morts. Nous pleurons nos morts :   

 

 En un peu plus de 2 ans, 9 massacres et attaques armées ont été perpétrés dans les quartiers 

défavorisés, occasionnant le décès de 306 personnes et la disparition de 55 autres ; 214 enfants au 

moins sont devenus orphelins à la faveur de ces événements sanglants ; 

 

 187 personnes ont été assassinées lors des manifestations antigouvernementales de 2018 et 2019. 

42 d’entre elles ont été exécutées d’une balle à la tête ; 

 

 De janvier à juin 2020, au moins 243 personnes ont été victimes de mort violente à Port-au-

Prince, dans le cadre de l’insécurité généralisée parmi elles, 26 policiers.  

 

 29 femmes ont été violées  et 212 blessées par balles. 

 

Pour Maître Monferrier DORVAL, il s’agit d’un cas atypique. Il a été exécuté. Sommairement. Chez lui, à 

Pèlerin 5. Non loin de la résidence du Président de la République.  

 

Ce vendredi 28 août 2020, il n’y avait pas de massacre ni d’attaque armée dans son quartier ; 

 

Maître Monferrier DORVAL ne participait pas non plus à une manifestation antigouvernementale 

lorsqu’il a été criblé de balles ;  

 

Et, la mise en scène ayant entouré son assassinat nous permet d’affirmer qu’il ne s’agissait pas non plus 

d’un des cas liés à l’insécurité généralisée.  

 

Aujourd’hui, c’est justement le caractère atypique de cet assassinat qui doit nous alarmer car la réalité 

donne froid au dos : Les autorités actuelles n’ont aucune considération pour nous. La vie d’un haïtien ne 

compte pas. La vie d’une haïtienne ne coûte rien.  
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Chaque jour, nous assistons à l’inédit, à l’impensable. Et, nous acceptons l’inacceptable en espérant que 

le cycle de violence dans lequel nous avons été introduits et dans lequel nous sommes forcés de vivre 

depuis, s’arrêtera. Jusqu’au moment où nous nous rendons compte que le pire était encore loin.   

Nous avons accepté de jongler avec notre droit à la vie. Nous les avons laissés jongler avec notre droit à 

la vie. Nous avons accepté de vivre dans la négation de nos droits en tant qu’êtres humains.  

 

Les dispositions de la Constitution et de tous autres instruments régionaux et internationaux consacrant 

le droit à la vie, et ratifiés par Haïti, ont été violées de toutes les manières.   

 

Pour l’Assassinat de Maître Monferrier DORVAL ainsi que pour l’assassinat de toutes ces autres victimes, 

beaucoup a déjà été dit :  

 

Nous, de la société haïtienne, nous avons dénoncé, nous nous sommes insurgés, nous avons été indignés, 

nous avons été consternés, nous nous sommes mobilisés, nous avons manifesté.  

 

Nous avons saisi l’appareil judiciaire haïtien. Nous avons présenté la situation du pays par devant la 

commission interaméricaine des droits de l’homme.  

 

Nous avons plaidé notre cause par devant le Conseil des Droits de l’Homme des Nations-Unies dans le 

but de solliciter l’adoption de résolution sur le cas d’Haïti.  

 

Nous avons participé à différentes audiences du Conseil de sécurité des Nations-Unies sur Haïti.  

 

Aujourd’hui, devant l’inertie de l’Etat haïtien face à nos revendications, devant l’absence de volonté 

politique réelle lorsqu’il s’agit d’enquêter et d’engager des poursuites contre les auteurs des crimes 

susmentionnés, il est temps d’exiger de la Cour interaméricaine des droits de l’homme la condamnation 

de cet Etat meurtrier.  

 

Sollicitons du Conseil de Sécurité des Nations-Unies l’ouverture d’une situation sur Haïti, et poursuivons 

par devant la Cour Pénale Internationale les actuels dirigeants ainsi que leur équipe, pour crimes contre 

l’humanité. Arrêtons de le dire. 

 

Communiquons régulièrement – et encore plus, s’il est possible – tous nos constats de violation des droits 

humains à la Communauté internationale pour qu’elle cesse enfin de soutenir cet Etat dont les 

responsables se sont donné pour mission première de nous faire périr, par tous les moyens.  

 

Exigeons le respect immédiat et sans condition, de notre droit à la vie.  

 

En agissant ainsi, non seulement nous éviterons la répétition de ces assassinats spectaculaires, mais aussi 

et surtout, nous œuvrerons à offrir à nos progénitures, un pays où l’Etat de droit est érigé, et où les droits 

humains en général et le droit à la vie en particulier, seront respectés.  

 

Pour Maître Monferrier DORVAL et pour toutes ces victimes … Nous leur devons au moins ça.  

 

Merci.  


