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La dégringolade d’Haïti 
Par Frantz Duval 

Le Nouvelliste, 24 février 2023 
 

Médecins Sans Frontières, l’une des rares organisations non gouvernementales qui œuvre dans le secteur de 
la santé dans les zones les plus compliquées de la région métropolitaine de Port-au-Prince, dénonce les 
attaques subies par ses centres hospitaliers et le danger que courent ses employés.  

Les Centres Gheskio voient partir ses cadres, parmi les meilleurs du pays. Ils fuient le pays et abandonnent 
des projets de recherches et la plus prestigieuse institution haïtienne privée du secteur de la santé. L’insécurité 
et les kidnappings sont les causes premières de la désaffection des cadres.  

La première banque du pays annonce une réduction de ses horaires et ferme sa succursale située au 
Boulevard Jean Jacques Dessalines. Là encore, l’insécurité est la raison première des ajustements décidés 
par la Unibank.  

La Mission Aviation Fellowship (MAF), l’une des plus anciennes institutions qui dessert les aéroports de 
province du pays annonce la réduction de ces activités jusqu’à janvier 2024, le temps de voir venir. Encore une 
fois, l’insécurité qui affecte ses employés et leur famille en est la cause.  

Le département de l’Artibonite, le plus peuplé du pays après celui de l’Ouest, et principal grenier du pays, 
assiste impuissant aux exactions des gangs qui contrôlent routes et villes à leur guise. Le tourisme et 
l’agriculture sont affectés et les postes de police sont plus souvent vides dans le département.  

On pourrait citer des exemples à n'en plus finir qui confirment le processus de dégringolade que connaît le 
pays.  

Le plus important est la collusion dans la réalisation du scénario du pire de l’Etat et de ses alliés de la 
communauté internationale.  

Aucune de leur semblant de solutions ne donne des résultats mais, sans répit, ils répètent qu’on doit appliquer 
la formule « consensus et dialogue ».  

Premiers ministres, ministres, ambassadeurs et leaders politiques, forces au pouvoir, de l’opposition et de 
proposition tuent le pays Haïti lentement mais sûrement.  

La dégringolade générale les conforte même sur l’acuité de leur lecture de la situation. 

 

 Haïti, une urgence continentale 

Michaelle JEAN, ex-Gouverneure générale du Canada, l’auteure a été envoyée spéciale de l’UNESCO 

pour Haïti de 2010 à 2014 
La Presse (Ca), 14 janvier 2023 

 « C’est encore largement à travers un regard colonial qu’est appréhendé Haïti »  par F. THOMAS 
Basta, 15 février 2023 

 POURQUOI L’ONU EST-ELLE IMPUISSANTE EN HAÏTI ?  Frédéric Thomas 

CETRI, (Be), 24 janvier 2023 

ALARME  

Droits humains : droit à la santé, aux soins … 
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http://www.pfhs.ch/
https://www.lenouvelliste.com/article/240952/la-degringolade-dhaiti
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2023-01-14/haiti-une-urgence-continentale.php
https://basta.media/c-est-encore-largement-a-travers-un-regard-colonial-qu-est-apprehende-haiti-crise-Frederic-Thomas
https://www.cetri.be/Pourquoi-l-ONU-est-elle
https://www.cetri.be/_Frederic-Thomas_
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 Haïti - HUEH : Les médecin résidents en grève depuis plus de 2 mois 

Haïtilibre, 26 février 2023 
 

    

 Haïti : Médecins sans frontières réduit son activité face à la violence des gangs 

Plus de soins d'urgences, de qualité et gratuits pour près de 800 000 personnes …. 
France 24, 28 janvier 2023 

 

L’ASSOCIATION MÉDICALE HAÏTIENNE EXIGE LA LIBÉRATION DES 
MÉDECINS  

ÉCRIT PAR CPAM SUR FÉVRIER 25, 2023  
 

Port-au-Prince, le 25 février 2023. 

Médecins et d’autres professionnels vivent l’enfer ces derniers temps dans le pays. 

« Les kidnappeurs ont ciblé les médecins parce qu’ils pensent que ces derniers ont de gros moyens économiques », a 
analysé le Secrétaire Général de l’AMH, Dr Jean Ardouin Louis-Charles 

Le directeur médical de l’hôpital Sanatorium souligne que les médecins ayant vécu la douloureuse expérience du 
kidnapping sont appauvris à jamais et ont accumulé beaucoup de dettes. 

“L’une des conséquences de la détérioration du climat sécuritaire est la fuite des professionnels de la santé, à savoir des 
infirmières et des médecins”, a fait remarquer Dr Louis-Charles. 

Le Secrétaire Général de l’Association Médicale Haïtienne souligne que cette situation affecte grandement le 
fonctionnement des hôpitaux où certains spécialistes se font de plus en plus rares. 

« Il faut laisser les médecins fonctionner en toute sérénité sinon, ceux qui resteront au pays seront uniquement ceux qui 
peuvent pas fuir », a-t-il déclaré. 

https://www.haitilibre.com/article-38943-haiti-hueh-les-medecin-residents-en-greve-depuis-plus-de-2-mois.html
https://www.france24.com/fr/amériques/20230128-haïti-médecins-sans-frontières-réduit-son-activité-face-à-la-violence-des-gangs
https://www.cpam1410.com/author/cpam/

