
 

 

Le Nouvelliste le 7 octobre 2022 

Quinze mois exactement après l’assassinat du président Jovenel Moïse, le 7 juillet 2021, le 

dernier premier ministre qu'il a désigné a reçu autorisation du Conseil des ministres pour 

solliciter le déploiement en Haïti d’une force spécialisée armée pour aider à résoudre la 

crise humanitaire à laquelle le pays fait face. Cette décision prise sous forme de résolution, 

à l’unanimité du Conseil des ministres et publiée dans le journal officiel Le Moniteur, est une 

première dans l’histoire nationale. 

Comme il y a un siècle, les Haïtiens, les opposants et les responsables politiques ont trouvé 

la recette pour amener l’étranger à venir départager les camps en conflit. Hier, le choix était 

entre les cacos et l’occupation, aujourd’hui elle est entre la terreur des gangs et 

l’intervention de la force spécialisée armée. 

Le 7 juillet 2021, quand des mercenaires colombiens se sont introduits dans le domicile du 

chef de l’Etat pour le tuer, selon les documents de police disponibles, le pays faisait déjà 

face à de graves problèmes de sécurité et était déjà embourbé dans une crise politique. 

Quinze mois plus tard, la crise politique haïtienne est intacte et comme les problèmes de 

sécurité, elle s’est envenimée. 

Le président Jovenel Moïse avait pensé avoir recours à une force spécialisée armée pour 

l’aider contre les gangs. Son dernier premier ministre, Claude Joseph, avait sollicité la 

venue de forces armées étrangères pour aider à résoudre les problèmes de sécurité après 

l’assassinat du président Moïse. 

Voilà que le premier ministre Ariel Henry, qui avait désavoué Claude Joseph sur ce dossier, 

doit, toute honte bue, démarcher le déploiement d’une force spécialisée armée dans le 

pays. 

En quinze mois, la situation sécuritaire s’est détériorée gravement. La crise politique est à 

son paroxysme et la crise humanitaire évolue vers le pire tout comme la situation 

économique… 

…Ce 7 octobre 2022, alors que la nation ignore qui viendra lui porter secours, le 

gouvernement haïtien ne contrôle pas tout le territoire, la capitale se réduit en peau de 

chagrin, la légitimité et la légalité des dirigeants sont des plus fragiles. Les oppositions sont 

à la dérive entre aventurisme et immobilisme. 



Sans boussole depuis des mois, le gouvernement Henry va tenter d’avaler un gros os et de 

vendre à la population, à la classe politique et aux gangs qu’il est encore la meilleure option 

pour corriger les catastrophes induites par sa gestion. Vendre cette marchandise sera une 

gageure. 

L’avenir s’annonce difficile. Il y a tellement à faire. Tellement de forces sur le terrain…  

…Quinze mois exactement depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse, les crises qu’il 

a laissé en chantier sont encore prospères. 

Ce 7 octobre 2022, la reconnaissance de l’échec de la gestion des derniers mois est actée 

et la décision est prise de confier le sort du pays à une force armée étrangère. Rien ne dit 

que c’est la solution à tous nos problèmes. Encore moins la bonne solution… 

…Encore une fois, en 2022, « le pays se livre en aveugle au destin qui l’entraîne » 
 

Le nouvelliste 8 octobre 

Les hommes du gang de Izo, de village de Dieu, arrivés par la mer, via Simonet, ont lancé 

une attaque des installations des Moulins d'Haïti ( ancienne Minoterie d'Haïti), non loin du 

port et de la zone franche de Lafiteau, à la sortie nord de Port-au-Prince, samedi 8 octobre 

2022.   

« L’attaque contre Les Moulins d’Haïti, en cours actuellement, a commencé vers minuit. Les 

bandits sont arrivés par bateau », a confié une source interrogée par Le Nouvelliste. 

« Nous sommes très préoccupés. Les bandits, plus d’une cinquantaine, sont déterminés. Ils 

ont aussi coupé l’accès routier à toute tentative de secours aux hommes de la sécurité qui 

sont littéralement assiégés à Les Moulins d’Haïti », a dit cette source, soulignant qu’un 

bateau de la police maritime haïtienne avait, hier soir, fait une tentative de dissuasion des 

bandits avant de se replier au large du port de Lafiteau. 

« Les Moulins d’Haïti et la population du village, tout près, sont livrées à eux-mêmes, à la 

merci des bandits », a expliqué cette source contactée par le journal.  

« Les bandits ont quadrillé la zone. Ils ont coupé la route menant au village tout près des 

Moulins d’Haïti et ont mis un container au niveau de Canaan 90. Les agents de sécurité de 

la compagnie résistent encore », a confié une source, déplorant le fait que la Police 

Nationale d’Haïti (PNH), les Forces Armées (FADH), le gouvernement n’ont pas compris 

qu’il fallait mettre les hommes et les moyens nécessaires pour ne pas perdre le contrôle de 

la route nationale numéro1, de Canaan, de St Christophe, de toute la sortie nord de Port-

au-Prince… 

…« Au moment où je vous parle, un bateau transportant une quinzaine de bandits vient de 

toucher terre », a indiqué une autre source qui observe avec appréhension cette énième 



attaque dans le secteur. Il y a quelques semaines, des bandits avaient attaqué le village et 

kidnappé un ressortissant étranger.    

Des bandits avaient attaqué la prison des femmes de St Christophe à Cabaret, dans le 

même périmètre. Ils avaient aussi attaqué le sous-commissariat de Canaan, bloqué la route 

et provoqué l’évasion de plus d’une centaine de détenues. Le gang de Izo qui contrôle avec 

celui de Ti Lapli l’entrée sud de Port-au-Prince depuis le 1er juin 2021, coupant le pays en 

deux, a considérablement renforcé son influence à l’entrée nord de la région métropolitaine. 

Tout le littoral de la baie de Port-au-Prince où il y a une concentration de ports, de 

terminaux pétroliers, de centres de stockage de produits alimentaires, est depuis plus d’un 

an sous le contrôle des gangs armés, ceux de Izo, du G-9, de Ti Gabriel, de Chen Mechan, 

de ceux de Canaan. 

Entre Martissant 23, Canaan, St Christophe, la police et l’armée n’ont pas d'installation ni 

de présence importante. 

Depuis le début de 2021, les antennes de police de carrefour Hasco, de portail St Joseph, 

de carrefour Drouillard, de Soleil 1, de Duvivier sont tombées après des attaques des gangs 

et ne sont pas redevenues opérationnelles. 

Ce sont des blindés de la PNH qui patrouillent ce secteur immense où, en plus des 

infrastructures économiques, il y a des centaines de milliers d’habitants qui ont, pour 

certains, vécu ou survécu aux massacres et accrochages entre gangs. 

Alors que le terminal pétrolier de Varreux complètera un mois de fermeture le 12 octobre -si 

le statu quo perdure-, que le choléra revient, des photos permettent de voir un Bicentenaire 

défiguré, quasiment ensevelis sous des alluvions et des déchets circulent. Il y a des mois 

qu'aucune instance de l'Etat ne s'aventure dans ces quartiers. 

Le gouvernement Henry a sollicité l’intervention d’une force spécialisée armée pour 

résoudre le problème sécuritaire qui aggrave la crise humanitaire. La demande est 

analysée par le gouvernement américain. 

« Les Etats-Unis restent préoccupés par l'aggravation de la situation en matière de santé & 

sécurité en Haïti et par les actions d'acteurs criminels qui entravent l'accès à des 

ressources vitales pour la population haïtienne. Nous travaillerons avec des partenaires 

internationaux pour déterminer la meilleure façon d'aider », a tweeté ce samedi 

l’ambassade des Etats-Unis, traduisant un tweet du porte-parole parole du département 

d’Etat, Ned Price.  



 

1 / 1 

 

Des armes interceptées par les autorités américaines qui avaient pour destination Haïti 
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Un dépôt de l’UNICEF pillé aux Cayes  
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Un centre de traitement pour les cas de cholera avec l’appui de MSF 
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Manifestation aux Gonaives contre le pouvoir en place 
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Des manifestants au Cap Haitien contre le pouvoir en place 
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