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1957–1971 : DR FRANÇOIS ‘PAPA DOC’ DUVALIER

Échec de la première tentative de coup d'État pour renverser 
Duvalier,1 menée par des militaires et des étrangers.

1958

1959 Duvalier crée une force paramilitaire connue sous le nom 
de Tonton Macoute pour faire contrepoids à l'armée.2 
Les Tontons Macoutes deviennent la principale force de 
sécurité intérieure.3

Les Macoutes ont perpétré des massacres, des meurtres 
et des violences politiques pour le compte du régime 
pendant des dizaines d'années.

1971–1986 : JEAN-CLAUDE DUVALIER

Avant de mourir, Duvalier nomme son fils, Jean-Claude 
Duvalier, président.4

1971 Jean-Claude Duvalier rebaptise les Tontons Macoutes 
Milice Volontaire pour la Sécurité Nationale (MVSN).5

Après deux mois de manifestations violentes contre 
ses quatorze années de règne autoritaire, Jean-Claude 

Duvalier s'enfuit en France.6

1986

1986–1988 : CONSEIL NATIONAL DE GOUVERNEMENT

Régime militaire : Un gouvernement provisoire mené par 
l'armée, le Conseil national de gouvernement (CNG), est 

mis en place. Il est dirigé par le général Henri Namphy. 
La Chambre législative et les forces armées de Duvalier 

(MVSN) sont dissoutes.7

1986 La MVSN est officiellement dissoute par le gouvernement. 
Jamais désarmée, la milice continue d'œuvrer non 
officiellement pendant de nombreuses années.8

Des personnes célébrant la fin du régime de Duvalier sont 
tuées par l'armée, notamment près de 100 personnes 
à Léogane (au sud-ouest de Port-au-Prince) et lors du 
massacre de Fort-Dimanche.

Février : Les gens descendent dans les rues de Port-au-
Prince, s'en prennent aux milices macoutes, lapident et 
brûlent vifs leurs cibles et détruisent les symboles du 
régime. La plupart des victimes sont des petits dirigeants 
et des chefs religieux affiliés aux Macoutes.

1986-1988 Troubles civils : Manifestations de rue, grèves 
syndicales contre le CNG, soulèvements populaires dans 

les régions (Gonaïves).9

Les électeurs approuvent une nouvelle constitution qui 
interdit la double nationalité et empêche les Américains 

d'origine haïtienne de se présenter aux élections 
présidentielles en Haïti. La constitution est ratifiée en mars 
1987, mais n'est pleinement rétablie qu'en octobre 1994.10

1987 Fin des années 1980 et début des années 1990 : Les 
Macoutes refont surface en tant que groupe armé pro-
gouvernemental travaillant avec diverses administrations.11

Les actes de violence politique se poursuivent. En 1987, 
l'armée tue 22 dockers en grève dans le port de Port-au-
Prince et au moins 139 paysans à Jean-Rabel (département 
du Nord-Ouest) par l'intermédiaire de paramilitaires 
agissant pour le compte d'un propriétaire terrien local. 

Namphy déclare la loi martiale. Les attaques contre les 
dirigeants politiques, les auxiliaires laïcs des églises et les 

organisateurs paysans s'intensifient.12

1988 Septembre : Massacre de Saint-Jean Bosco - des hommes 
armés, probablement d'anciens Macoutes, tuent au moins 
treize personnes (et en blessent 80) dans l'église de Saint-
Jean Bosco, à Port-au-Prince. Dans cette église officiait le 
prêtre et futur président Jean-Bertrand Aristide, opposant 
au duvaliérisme et aux régimes militaires.

1988–1990 : PROSPER AVRIL

Le général Prosper Avril, ancien chef de la garde 
présidentielle de Duvalier, renverse le général Namphy 

lors d'un coup d'État.13

SEPTEMBRE 1988

Face au mouvement de contestation, Avril démissionne. 
Président par intérim pendant trois jours, Hérard Abraham 
renonce volontairement au pouvoir pour créer un nouveau 

gouvernement provisoire et permettre la tenue d'élections.14

MARS 1990 12 mars :Massacre de Piatre - dans les villages de Piatre, 
Déjean, Dupervil, Ka Jan et Ti Plas, des soldats et des civils 
armés venus de Saint-Marc tuent 11 paysans lors d'un 
conflit foncier entre paysans et propriétaires terriens.

FÉVRIER 1991–SEPT 1991 : JEAN-BERTRAND ARISTIDE

Jean-Bertrand Aristide devient le premier président 
non aligné sur Duvalier. René Préval est nommé premier 

ministre.

1991 Septembre : Jean-Bertrand Aristide autorise le général 
Cédras à former une milice privée (SSP) qui finit par le 
renverser lors d'un coup d'État. Aristide fuit le pays. Le SSP 
aurait été dissous après le coup d'État.15
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SEPTEMBRE 1991–1994 : RAOUL CÉDRAS

 1991 Après le coup d'État, plusieurs groupes paramilitaires 
se forment pour soutenir le régime militaire de Cédras. 
D'anciens Macoutes liés aux forces de sécurité du 
gouvernement, comme Capois La Mort, se regroupent 
sous le nom d'attachés. Parmi eux figurent de petits 
groupes paramilitaires formés par d'anciens Macoutes.16

Des soldats, d'anciens Macoutes et divers groupes armés 
attaquent pendant deux à trois semaines des membres 
du mouvement démocratique, constitué notamment de 
partisans du président Aristide, de dirigeants du parti 
Lavalas et d'organisations issues de la société civile. 

Septembre : Le Conseil de sécurité des Nations unies 
établit la Mission des Nations unies en Haïti (MINUHA).17

1993 Constitution du FRAPH (Front pour l'avancement et le 
progrès haïtien), un groupe paramilitaire d'extrême droite, 
qui vise à soutenir le régime de Cédras et contrecarrer le 
soutien au président déchu Aristide. Il compte d'anciens 
Macoutes parmi ses rangs.18 

1993–1994 Multiples massacres perpétrés par le FRAPH, des groupes 
militaires et paramilitaires, dont le massacre de Carrefour 
Vincent et le massacre de Raboteau.

1994–1996 : JEAN-BERTRAND ARISTIDE

Aristide revient au pouvoir avec l'aide des forces 
multinationales. 

L'Assemblée nationale d'Haïti crée de nouvelles forces 
civiles de maintien de l'ordre, avec la police nationale 

haïtienne et les garde-côtes haïtiens, et avec l'appui des 
États-Unis et des Nations unies.19

1994–1995 Aristide interdit les groupes paramilitaires et dissout l'armée.

Le démantèlement du commandement des Forces Armées 
d'Haïti (FAd'H) en 1994 voit l'armée évoluer vers une 
structure de pouvoir illicite, avec l'appui des provinces du 
nord et du centre. 

L'inaction du gouvernement sur les questions des pensions 
militaires et de la reconversion des soldats sans emploi 
incite un nombre croissant de personnes à rejoindre les 
groupes armés.20

1996–2001 : RENÉ PRÉVAL

Élu président, René Préval commence à mettre en œuvre 
des réformes structurelles et des privatisations.

Il gouverne par décret, congédie les législateurs,  
et les élus locaux sont nommés employés de l'État  

en 1999.21 

Les réformes néolibérales sont la principale source de 
désaccord politique entre les partisans de Préval et Fanmi 

Lavalas (le parti d'Aristide), mais le soutien à Aristide (ou le 
manque de soutien) domine le débat.

1996

Mai : Élections législatives, provinciales et municipales sous la 
supervision du Conseil électoral provisoire (CEP). Il n'y a pas 
de boycott de fond et le taux de participation aux élections 

est supérieur à 60 %. Fanmi Lavalas domine le scrutin aux 
côtés d'un nouveau parti de droite, le Parti protestant, seul 
autre groupe à bénéficier d'un soutien national significatif.

2000 Début des années 2000 : Aristide forme ses propres 
groupes armés, appelés Chimères, qui opèrent de concert 
avec la police et en faisant du chantage à la protection.22 
Le groupe pro-Aristide est principalement utilisé comme 
instrument d'opposition politique23 en échange de postes 
et de faveurs.24 

2001–2004 : JEAN-BERTRAND ARISTIDE

Aristide prête à nouveau serment en tant que président.25 2001 Le gouvernement prend de nouvelles mesures pour 
désarmer les milices et réprimer les anciens soldats.

2003–2004 Formation du Front national révolutionnaire pour la 
libération et la reconstruction d'Haïti, un groupe armé qui 
allie deux éléments opposés à Aristide : des groupes armés 
anti-gouvernementaux et d'anciens soldats de l'armée 
haïtienne dissoute.26 

Février 2004 : L'Armée Cannibale, alias Front de 
Résistance de l'Artibonite, s'empare des Gonaïves, 
jusque-là aux mains du gouvernement. Ce mouvement 
déclenche le coup d'État de 2004, qui conduit au départ 
d'Aristide.
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Aristide fuit en République centrafricaine, affirmant aux 

médias qu'il a été enlevé. Ses partisans dénoncent un coup 
d'État.

FÉVRIER 2004 Après le départ d'Aristide, les Chimères continuent à 
opérer dans le bassin de Port-au-Prince, se livrant à des 
enlèvements, des assassinats et des opérations terroristes, 
pour ne citer que l'opération Bagdad.

2004–2006 : BONIFACE ALEXANDRE

Un « conseil des sages » est mis en place pour sélectionner 
un nouveau Premier ministre sans aucun égard à la 

constitution haïtienne. Gérard Latortue est ainsi nommé 
Premier ministre. 

MARS 2004 Les paramilitaires reprennent le contrôle de l'ancien 
quartier général de l'armée haïtienne.27

Les partisans d'Aristide, les militants et les fonctionnaires 
sont pourchassés. L'un de ses plus fervents alliés, le 
Premier ministre Yvon Neptune, ne parvient pas à quitter 
son bureau lors de l'incendie et du pillage de sa maison.28

2005 La police déploie des vigiles civils pour effectuer des 
descentes dans les bidonvilles, ciblant les gangs qui 
soutiennent Aristide.29

Le soutien de la population aux anciens groupes militaires 
s'estompe alors qu'ils combattent la police, soutenue par 
la Mission des Nations Unies pour la stabilisation.30 La 
mission de maintien de la paix des Nations unies se trouve 
de plus en plus confrontée à d'anciens soldats et à des 
gangs de rue pro et anti-Aristide.31 

2006–2011 : RENÉ PRÉVAL

Le Conseil électoral provisoire interdit 15 partis politiques, 
dont celui de Famni Lavalas (le parti d'Aristide).

2010 Lors du deuxième mandat de Préval à la présidence, la 
criminalité baisse suite aux mesures prises pour dépolitiser 
et faire le ménage au sein de la police nationale.32

Janvier : Un séisme aux effets dévastateurs frappe Haïti. Des milliers de prisonniers en profitent pour s'évader du 
pénitencier national de Port-au-Prince.33 

De nombreux chefs de gangs en cavale retournent dans 
leur quartier d'origine ; d'autres prennent le contrôle 
des camps de fortune mis sur pied pour les victimes du 
tremblement de terre. 

Un nouveau groupe armé, l'Armée Fédérale, rassemble 
des prisonniers évadés. Les évadés se réfugient dans les 
camps, et la police hésite à y pénétrer pour poursuivre les 
criminels par crainte des pertes civiles.34

La police reconnaît qu'elle ne peut pas assurer la sécurité 
dans les camps et encourage les citoyens des bidonvilles 

à s'occuper eux-mêmes des criminels. Des groupes 
organisent des rondes de nuit et créent des unités de 

défense armées.35

A partir de 2010, après le tremblement de terre, les 
anciens groupes d'autodéfense de quartier, les bazes, sont 
pris de vitesse par des gangs plus jeunes et moins orientés 
idéologiquement ; ces nouveaux gangs sont plus disposés à 
défier les gangs concurrents.36

Août : Au moins 20 candidats s'inscrivent comme 
candidats aux élections présidentielles du 28 novembre, 

auxquelles le gouvernement et l'ONU restent attachés.

2011 Les violences sexistes se répandent dans les camps.37 Les 
viols, la violence et la prostitution enfantine augmentent 
en l'absence de patrouilles de sécurité et avec le 
recrutement de jeunes chômeurs par les gangs.38

2011–2016 : MICHEL JOSEPH MARTELLY

Martelly remporte 68 % des suffrages dans un contexte 
de très faible participation. Martelly fonde le Parti Haïtien 

Tèt Kale (PHTK).

MARS 2011

Martelly annonce un plan de rétablissement de l'armée 
nationale.

AOÛT 2011 Des groupes d'anciens militaires occupent les 
anciens postes et bâtiments militaires avant leur 
réintégration officielle, affirmant ainsi leur autorité sur le 
gouvernement.39

Des élections sont organisées, mais des violences éclatent 
et la police ferme un certain nombre de bureaux de vote.40

AOÛT 2015

Aux élections présidentielles, Jovenel Moïse du PHTK 
(le choix de Martelly) remporte 32,8 % des suffrages au 

premier tour.

OCTOBRE 2015
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2016 Création du gang 400 Mawozo dans le quartier de la Croix 

des Bouquets à Port-au-Prince. Il s'est considérablement 
développé depuis 2018.41

Novembre : Moïse est élu président avec 55,7 %  
des voix.42

2017–2021 : JOVENEL MOÏSE

Moïse accède à la présidence en février et annonce le 
rétablissement des Forces armées d'Haïti.43

Le scandale PetroCaribe : La Commission spéciale du 
Sénat haïtien publie un rapport sur la gestion d'un prêt 

de 2 milliards de dollars US dans le cadre du programme 
pétrolier vénézuélien PetroCaribe, accusant les anciens 

premiers ministres et le chef de cabinet de Moïse de 
corruption et de mauvaise gestion.44

Des manifestations d'opposition s'organisent.45

La mission MINUSTAH quitte Haïti.46  

2017 Massacre de Grand Ravine : En novembre, 200 policiers 
haïtiens font une descente dans le quartier de Grand 
Ravine, dans le cadre d'une opération antigang qui se 
termine par l'exécution sommaire de civils innocents sur le 
campus d'une école.47

Les manifestations populaires déclenchées par le scandale 
PetroCaribe se poursuivent jusqu'en 2020.

2018 Des membres du gouvernement de Moïse auraient 
participé à des massacres en fournissant aux gangs 
de l'argent, des armes, des uniformes de police et des 
véhicules gouvernementaux utilisés lors d'attaques à Port-
au-Prince, notamment à La Saline.48

Création du Bureau intégré des Nations unies en Haïti 
(BINUH).49

2019

2020 Constitution de la coalition des neufs gangs les plus 
puissants de Port-au-Prince : G9 et famille (G9 An Fanmi). 

Création du G-Pep, une alliance de gangs de Cité Soleil et 
de groupes armés de différents quartiers de la capitale, 
pour contrecarrer le G9.50

AVRIL–MAI 2021 Des affrontements entre bandes rivales éclatent dans les 
zones urbaines de Martissant, Fontamara et Delmas. Des 
centaines de maisons sont incendiées ou endommagées, 
provoquant une vague d'évacuations.51

Moïse est assassiné par une bande de mercenaires 
étrangers. Le meurtre n'a toujours pas été résolu. 

Claude Joseph, Premier ministre par intérim, se déclare 
aux commandes et impose une loi martiale de 15 jours. 

JUILLET 2021 Jimmy Chérizier tient une conférence de presse et appelle 
à des manifestations pour dénoncer l'assassinat de Jovenel 
Moïse, accusant les dirigeants de l'opposition et la police 
d'être à l'origine de ce meurtre.52

2021–AUJOURD'HUI : ARIEL HENRY

Ariel Henry dirige le pays en tant que Premier ministre, 
avec le soutien de puissances étrangères. 

L'Accord de Montana, coalition issue de la société civile, 
choisit Fritz Jean comme président par intérim lors d'un 

sommet unitaire,53 un choix qu'Ariel Henry rejette.

SEPTEMBRE 2021 Les gangs font office d'autorités de facto dans certaines 
parties du pays, dont la capitale, contrôlant l'accès aux 
hôpitaux et aux marchés, imposant des couvre-feux stricts 
et chassant des milliers de personnes de chez elles.54

Une trêve des gangs est négociée pour permettre aux 
convois d'aide de quitter Port-au-Prince et d'atteindre les 
zones touchées par le séisme d'août 2021. 

OCTOBRE 2021 Le G9 bloque des camions de carburant dans le port, 
entraînant une pénurie de carburant dans le pays, et exige 
la démission d'Henry.55 

Le gang 400 Mawozo enlève 17 missionnaires américains56, 
incitant les États-Unis à cibler les fournisseurs d'armes 
américains du gang et à extrader son chef.

2022 Avec la fédération des gangs de Port-au-Prince, la plupart 
des gangs de la capitale appartiennent désormais aux 
alliances G9 ou G-Pep ; 57 400 Mawozo rejoint le G-Pep.58

Janvier : Quand Ariel Henry se rend aux Gonaïves, des 
gangs attaquent son convoi.
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L'accord de Montana prévoit la mise en place d'un 
gouvernement provisoire chargé de renforcer la sécurité 

et de garantir la tenue d'élections libres  
dans deux ans. Ariel Henry restera en poste, malgré les 

appels lancés par le Groupe Montana pour sa défection, 
ce qui entraînera de nouvelles manifestations en Haïti, 

notamment des contestations sociales sporadiques.59

FÉVRIER

AVRIL–MAI Escalade des actes de violence perpétrés par les gangs 
dans un contexte de lutte pour le contrôle d'un plus grand 
territoire en présence d'une vacance du pouvoir.60

Les combats entre fin avril et début mai font au moins 
188 morts et conduisent au déplacement de plus de 
16 000 personnes à Port-au-Prince.61

JUILLET Cinquante personnes meurent dans des affrontements 
entre le G-Pep et le G9 dans le quartier de Cité Soleil  
à Port-au-Prince (au lendemain du premier anniversaire de 
l'assassinat du président Moïse).62 
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