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• Économie : Faute de dispositions, Haïti risque d’être coupée du système financier 
international  

 

• Criminalité : Consternation et indignation après un nouveau carnage d’un gang armé, à 
Croix-des-Bouquets  

 

• 5 personnes ont été tuées par balles lors de manifestations 
 

 

>> Économie : Faute de dispositions, Haïti risque d’être coupée du système financier 
international 

La Banque Centrale prévient que le pays est déjà sur une liste noire. « Août 2023 est l’ultimatum 
donné par la communauté internationale au gouvernement haïtien pour honorer ses promesses de 
résolution de cette crise économique. Si tel n’est pas le cas, Haïti sera rétrogradée sur une liste 
encore plus faible que celle sur laquelle elle se trouve actuellement ». En un mot, la communication 
sera coupée entre le système financier haïtien et le système financier international, si la république 
d’Haïti ne prend pas rapidement des dispositions contre le blanchiment de capitaux, contre le 
financement du terrorisme et contre le financement de la prolifération d’armes sur son territoire. 
L’application de telles sanctions contre l’économie haïtienne obligerait toutes les banques étrangères 
à refuser de faire des échanges avec les banques haïtiennes. Les exportations et les transferts 
d’argent vers Haïti seraient, entre autres, coupés, précise Jean-Baden Dubois, le gouverneur de la 
Banque de la République d’Haïti (la Banque Centrale). « Le tourisme étant déjà inexistant, sauf peut-
être dans le Nord du pays, l’économie haïtienne se trouve dans une impasse, dans laquelle elle n’est 
tout simplement pas prête de sortir ». La Banque Centrale souligne que les défis à relever sont déjà 
nombreux et trop graves pour laisser un tel fléau s’abattre sur le pays. Le taux officiel de l’inflation est 
estimé à 29%, le plus élevé que le pays n’ait jamais eu depuis 10 ans, selon des chiffres de juin 2022. 
Cependant, beaucoup d’agents économiques contestent ce taux officiel de 29% au regard du niveau 
de plus en plus élevé des prix des biens essentiels à la consommation. Pour tenter de pallier à cette 
situation, la BRH compte appliquer une politique monétaire consistant à injecter 100 à 150 millions de 
dollars américains dans l’économie en vue de freiner la valorisation accélérée du dollar américain au 
détriment de la gourde. (Ndlr : il faut aujourd’hui plus de 150 gourdes pour 1 dollar américain). 

 

>> Criminalité : Consternation et indignation après un nouveau carnage d’un gang armé, à 
Croix-des-Bouquets  
 
Un autre niveau de barbarie en Haïti. Six personnes, dont trois membres d’une même famille, ont été 
tuées dans une attaque de bandits armés dans la matinée du samedi 20 août, à Cité Doudoune, près 
de Tabarre (nord-est de Port-au-Prince). Ces bandits, alliés du gang 400 Mawozo, opèrent depuis 
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plusieurs mois à Croix-des-Bouquets. La mère et ses deux filles, Sarhadjie Desanclos, 24 ans, et 
Sherwood Sondjie Désanclos, 29 ans, qui étaient en voiture, ont été tuées, puis brûlées par ces 
malfrats. « Les cadavres calcinés des victimes dans leur véhicule et plusieurs autres corps sans vie 
allongés sur la chaussée, prouvent le degré de cruauté de ces actes de barbarie, qui méritent des 
réponses proportionnelles ». L’Office de la protection du citoyen (OPC) présente ses sympathies à 
Me. Simson Désanclos et affirme que ce crime collectif de trop vient allonger la liste des victimes du 
phénomène de banditisme, qui a atteint une proportion alarmante. En dépit des efforts remarquables 
déployés par la Police Nationale d’Haïti (PNH) pour traquer et démanteler les gangs, les 
communautés des quartiers de Port-au-Prince, de la Croix-des-Bouquets, de Tabarre, et de Cité Soleil 
(au nord de la capitale) continuent d’en être les victimes et sont prises en otage. L’Office de la 
protection du citoyen exhorte l’État à prendre toutes les dispositions nécessaires, afin de garantir le 
droit à la vie et à la sécurité de la population. Dans une note, l’Ordre des avocats de Port-au-Prince 
déplore que « l’assassinat de trois membres de la famille Désanclos se situe dans le prolongement 
des multiples cas de terreur, allant des enlèvements suivis de séquestrations recensés ces derniers 
mois, notamment sur plusieurs membres de la corporation ». L’Association des industries d’Haïti 
(Adih) dit regretter que des individus malintentionnés aient choisi la voie de la barbarie en commettant 
cet acte ignoble. Elle exhorte encore et encore les dirigeants du pays à agir contre les gangs armés, 
qui sèment la terreur et qui plongent des dizaines de familles et la population tout entière dans le deuil 
et le désarroi. La Faculté de droit et des sciences économiques de l’Université d’État d’Haïti a 
observé, le 22 et le 23 août, un arrêt de travail pour protester contre l’assassinat de son étudiante, 
Sherwood Sondjie Désanclos. La direction générale de l’Autorité portuaire nationale, où travaillait 
Mme Désanclos, appelle la PNH et l’appareil judiciaire à agir, pour éviter que cet acte infâme se 
répète. Il revient à la justice et à la police de la république d’assumer leurs responsabilités, en 
s’appliquant de punir sévèrement les auteurs et complices de ces crimes odieux, écrit l’ex-premier 
ministre Evans Paul, sur sa page Facebook. Il appelle à éviter toutes confrontations violentes, 
susceptibles de conduire au pire, en dépit de tout ce qui peut justifier « notre ras-le-bol ». 

 
 

>> 5 personnes ont été tuées par balles lors de manifestations 
 
Nelson Vincent, surnommé Jeff, un militant de la structure Esclaves Révoltés, et une fillette de 14 ans 
ont été tués par balles, à Delmas, lors de la mobilisation du lundi 22 août. Le 22 août est la date 
commémorative de la cérémonie de Bois Caïman marquant le début de la révolte des esclaves à 
Saint Domingue, en 1791. Des policiers ont fait un usage abusif de gaz lacrymogènes contre les 
manifestants, déplorent les initiateurs de ce mouvement de protestations. Deux autres personnes ont 
été abattues par balles aux Cayes (Sud) et une autre à Jacmel, le 23 août. Port-au-Prince, Cap-
Haïtien (Nord), Les Cayes (Sud), Gonaïves (Artibonite), Jacmel (Sud-Est), Miragoane (Nippes, Sud-
Ouest d’Haïti), Cabaret et Petit-Goâve (département de l’Ouest) ont vécu de fortes tensions et des 
mobilisations ces 2 derniers jours. Tout en exigeant la démission du premier ministre de facto Ariel 
Henry, les manifestants ont exprimé leur colère contre la criminalité et le kidnapping, le manque de 
carburant, la dépréciation de la gourde vis-à-vis du dollar américain et contre la hausse effrénée des 
prix des biens essentiels à la consommation. 
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