
Haïti - FLASH : Situation «insurrectionnelle» en Haïti (zone métropolitaine) 
 

Vendredi, répondant à l’appel de l’opposition radicale, 
plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont pris le béton 
dans la capitale et plusieurs villes de province, dans ce qui 
semble avoir été la plus grande mobilisation anti-
gouvernementale enregistrée en Haïti depuis un an, baptisée 
par les sénateurs de l’opposition « Operasyon Moun Fou » 
pour exiger la démission du Chef de l’État. 
 
Des scènes de pillages, d’incendies et de violences inouïe ont 
été rapportée toute la journée, semant le deuil et causant de 
nombreux blessés 

 
Les manifestants, munis de branches, de bâtons, de machettes, de haches et certains d’armes à feu, criaient des 
propos hostiles au Gouvernement.  
Des barricades ont été érigées avec des troncs d’arbre, des carcasses de véhicules et pneus enflammés sur les 
principales artères de la capitale ont paralysé toutes les activités. Les banques, les établissements scolaires 
ainsi que les ministères et les bureaux publics sont resté portes closes. Les sorties de la capitale étaient 
également bloquées.  
Bilan partiel zone métropolitaine : 
À Pétion-ville les manifestants, ont lancés des pierres sur plusieurs édifices et maisons privées ; 
Plusieurs entreprises commerciales à Pétion-ville ont été saccagées et pillées par des manifestants ; 
Des actes de pillages et de vandalisme de commerces ont été constaté notamment à Delmas 75.  
Des barricades érigées sur l'autoroute de Delmas ont bloquées les 4 voies ; 
À Delmas de l’huile usagée a été répandue sur la chaussée ; 
À Delmas 48, une succursale de Western Union, a été vandalisée et pillée. Des individus ont emporté le 
distributeur d’argent ATM de la Sogebank et des matériels de bureau ‘ 
À Delmas 56, un magasin d’informatiques a été pillé ; 
Des commerces sur le Champs de Mars ont été vandalisé et pillés ; 
Plusieurs commissariats de la Police Nationale d’Haïti (PNH) à Port-au-Prince, ont été saccagés par des 
manifestants qui ont emporté du matériel dont des armes et des uniformes. 
La base de l’Unité Départementale pour le Maintien d’Ordre (UDMO) située à Cité Soleil a été pillée et 
incendiée ; 
L’entreprise de vente de voitures SAFARI MOTORS a été victime d’une tentative d’incendie ; 
L’entreprise de location de véhicules « AVIS » sur la route de Maïs Gâtéa été incendiée dans la nuit du jeudi 
26 au vendredi 27 septembre, au moins 10 voitures ont entièrement détruites par les flammes ; 
L’entreprise « The Caribbean Craft » a également été partiellement incendié ; 
De nombreux affrontement ont eu lieu entre les manifestants et les forces de l’ordre qui ont fait un usage 
intensif de grenades lacrymogènes. 
Une jeune homme est mort par balle a Cité Soleil ; 
À Cité-soleil des agents du corps de l’UDMO aurait ouvert le feu sur des manifestants causant la morts de 3 
personnes (non confirmés officiellement) ; 
On nous rapporte 1 mort et 8 blessés dans des affrontements avec des agents de l’UDMO dans la nuit de jeudi 
à vendredi (non confirmés officiellement).  
Aucun bilan humains et matériels n’a été communiqué officiellement.  
Ce vendredi noir a causé sans aucun doute des dommages économiques considérables au pays et de 

 



nombreuses victimes, sans compter l’image d’un pays au bord de l’insurrection projetée à l’international dont 
il faudra de nombreux mois pour en oublier le souvenir… 
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pour exiger la démission du Chef de l’État. 
 
Des scènes de pillages, de vandalisme, d’incendies et 
d’affrontements violents, ont été rapportées toute au 
long de la journée, avec son lot de morts et de blessés… 

 

Bilan partiel villes de provinces : 

 
CAP-HAITIEN :  
Des affrontements entre manifestants pro et anti-gouvernement à Samarie (entrée Nord du Cap) ont fait plus 
de 20 blessés dont au moins 15 par balles, selon l'hôpital universitaire Justinien causant une vive tension dans 
la zone et une situation de panique dans la population ; 
On rapporte plusieurs commerces vandalisés et pillés ; 
Plusieurs maisonnettes dans le quartier Shadah ont été incendié ; 
CAYES :  
Vendredi la ville des Cayes était entièrement bloquée par des barricades de pneus enflammés ; 
Dans une une ambiance d’émeutes, les manifestants ont pillé plusieurs commerces et institutions de la ville ; 
Plusieurs entreprises de sécurité ont été dévalisées; 
Les manifestants ont pris d’assaut le poste de Police situé à Quatre Chemins et se sont emparés des armes des 
policiers ; 
Le corps sans vie d’un jeune homme a été retrouvé sur le boulevard des 4 Chemins, au centre-ville ; 
Plusieurs pompes à essence ont été endommagées ; 
GONAÏVES :  
Le sous-commissariat de Bigot a été attaqué par des manifestants ; 
Le bureau de la délégation a été saccagé ; 
JACMEL : (Sud-Est) 
Plusieurs affrontements violents entre manifestants et forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogènes 
ont été rapportés ; 
Le Tribunal de Paix a été incendié ; 
L’hôpital Saint-Michel rapporte au moins 4 blessés par balles 
 
JÉRÉMIE : (Grand’Anse) Plusieurs véhicules ont été incendiés au bureau de la Délégation Départementale ; 
MIREBALAIS : (Dépt. Centre) 
Au moins 3 personnes ont été atteintes par balles à la suite d'un affontement avec les forces de l'ordre en fin 
d'après-midi, alors que les manifestants lançaient des pierres et des tessons de bouteille sur des policiers, ces 
derniers auraient riposté par des tirs à hauteur d’homme (information non confirmée officiellement) 
PETIT-GOÂVE : HL/ HaïtiLibre / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve) 

 



Les manifesttations de vendredi ont fait au moins 1 mort et plusieurs blessés ; 
Les manifestants armés de machettes on mis le feu au bâtiment logeant le Parquet et le Tribunal de Première 
instance de Petit Goâve de nombreux dossiers et archives sont partis en fumée… 
Le bureau de l'EDH a été saccagé.  
SAINT-MARC : Des succursales de la Sogebank et de la BNC ont été attaquées par des individus violents 
non-identifié ; 
En milieu de journée des manifestants, munis de machettes ont maîtrisé les policiers du sous-commissariat de 
Freycineau qu’ils ont pillé. Des armes, munitions et des uniformes ont été emportés, une voiture de police a été 
volée et une autre incendiée sur a cour du sous commisariat ; 
Les locaux du Parquet et du Palais de justice ont été incendiés 
OUANAMINTHE : 
Tentative d’incendie du lycée Capois Lamort de Ouanaminthe (Nord’Est). Matériels informatiques et scolaire 
détruit par le feu mais les dégâts sont limités 
Aucun bilan officiel de la situation pour ce vendredi n’a été communiqué par les autorités concernées. 


