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PNH : Rapport de l’Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti (OCNH) 

sur les conditions de travail des Policiers (ères) en Haïti. 

I.- Introduction 

1. Dans son 2eme  rapport sur l’accessibilité des agents de la Police Nationale d’Haïti aux droits 

économiques, sociaux et culturels, lesquels droits concernent le lieu de travail, la sécurité 

sociale, la vie familiale, la participation à la vie culturelle et l’accès au logement, à 

l’alimentation, à l’eau, aux soins de santé et à l’éducation, l’OCNH attire l’attention de la 

population et des autorités concernées et met l’accent sur les conditions de travail des 

policiers (ères) qui ont un impact sur les droits humains. 

2.  À la lumière des données collectées, l’OCNH a pu constater l’incapacité de l’Etat à prendre 

les dispositions visant à garantir les droits économiques, sociaux et culturels des agents de 

la Police Nationale d’Haïti, conformément à la loi du 29 novembre 1994 en auxiliaire des 

pouvoirs publics. 

 

3.  Ces mauvaises conditions de travail influent sur le professionnalisme des agents chargés 

d’assurer la protection et le respect des libertés des personnes, des vies et des biens sur 

toute l’étendue du territoire national, de l’avis de l’OCNH. 

 

II.- Méthodologie 

4. Pour réaliser ce travail, l’OCNH a recueilli des informations auprès des : 

• Policiers.ères de différentes unités de la PNH 

• membres de syndicats de la PNH 

• agents de monitoring  

 

 

IV.- Objectifs 

mailto:ocnh109@gmail.com


 ORGANISATION DES CITOYENS POUR UNE NOUVELLE HAÏTI  
 
 

                                                     Adresse : Delmas 60# 4  

                                                     Tels. : 2915-2222 / 2943-2323 

E-mail. : ocnh109@gmail.com                                                                 
 

2 
 

• Attirer l’attention des autorités de l’État sur la nécessité de renforcer la Police 

Nationale d’Haïti (PNH) afin qu’elle puisse être plus efficace dans ses interventions. 

• Attirer l’attention des agents de la PNH sur leurs obligations qui sont « protéger et 

servir » la population haïtienne. 

 

• V.- Conditions de travail des policiers-ères 

5. Dans le cadre de ses activités de monitoring, l’OCNH a pu recenser, à Port-au-Prince et 

dans les villes de province, les anomalies suivantes : 

6. Equipements 

• Les agents de la PNH doivent se procurer, par leurs propres moyens, des outils de 

travail tels que uniformes, gilets pare-balles, casques, menottes et munitions lorsque 

ceux qui leur ont été remis par l’institution sont abimés ou perdus. 

• Le prix informel de la boîte de munitions varie entre 100 et 120 dollars américains. 

7. Identité 

• Certains agents de la PNH fonctionnent avec des badges expirés depuis cinq (5) ou six 

(6) ans. 

• L’impression des badges des agents de la PNH accuse beaucoup de retard. Certains 

agents reçoivent seulement deux (2) badges en 13 ans de service.  

• Parfois, certains policiers fonctionnent avec des documents contenant de graves erreurs 

relatives à leur données personnelles (le policier a un groupe sanguin O+, mais O- sur 

son badge). 

• Avec des badges frappés de péremption, des policiers donnent des contraventions à des 

chauffeurs en possession de permis de conduire périmés. 
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8. Promotion 

•  L’augmentation de grade constitue une source de corruption inquiétante et se fait sans 

révision de salaire. La promotion de certains agents de la PNH serait effectuée sur la 

base d’accointance.  

9. Emploi du temps 

• « Lè w nan polis, lekòl tou kanpe pou ou » ! Il est très difficile pour les policiers-ères 

de poursuivre leurs études à cause de leur horaire de travail et des faibles moyens 

économiques dont ils disposent. 

• Avec un horaire de 12 heures de temps au minimum, les policiers ont un manque de 

temps pour leurs activités personnelles.  

10. Salaire  

• Les policiers-ères passent plusieurs mois sans percevoir leur salaire, tandis qu’ils sont 

obligés de se rendre régulièrement à leur poste. 

• Certains agents de la PNH n’arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs foyers avec 

un salaire allant de vingt-et-un à vingt-cinq mille gourdes le mois. Leurs enfants sont 

souvent renvoyés des établissements scolaires faute de moyens financiers pour payer à 

temps les frais exigés. 

11. Assurance  

• Le fonctionnement inadapté de l’institution, les dettes énormes envers des hôpitaux, les 

longs retards au niveau des factures, incitent des responsables de centres hospitaliers à 

refuser l’admission des policiers victimes d’attaques ou d’accidents, nécessiteux de soins. 

Ils exigent parfois une somme d’argent comme garantie. 

• Des policiers sont morts à cause du refus des centres hospitaliers, d’accepter l’assurance 

accordée par la Police Nationale d’Haïti. Les policiers doivent être protégés contre 

l’insécurité, la maladie, les accidents sur les lieux de leur travail ou sur la route de leur 

travail.  
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• L’OCNH demande qu’il y ait une certaine liaison entre les bases de données de 

l’Office d’Assurance Accidents du Travail, Maladie et Maternité (OFATMA) et la Police 

Nationale d’Haïti (PNH). 

12. Appui psychologique inexistant 

• Le manque d’accompagnement psychologique explique le comportement irrégulier 

de certains policiers en proie aux dangers constants. 

• Les policiers font face à des chocs traumatiques dus au fait qu’ils sont constamment 

en danger. 

• L’appui psychologique pour les policiers n’est pas garanti. 

13. Nourriture 

• La plupart des policiers ne sont pas assez nourris par rapport au volume de travail 

qu’ils effectuent quotidiennement (nourriture non-vitaminée). L’intégration de la carte 

pour les plats chauds constitue une source de corruption.  

14. Effectif 

• L’effectif réduit des agents de la PNH constitue l’une des causes de son incapacité à 

résoudre le problème de l’insécurité. 

• La Police Nationale d’Haïti est dans la dèche, en sous-effectif alors qu’elle est en proie 

à l’hégémonie et à l’extension des gangs armés qui se comportent en seigneurs des 

lieux. 

• La PNH compte environ quatorze mille (14.000) membres, mal logés, mal payés, 

moralement faibles et sous-équipés. 

VI.- Conclusions et recommandations 

1. Depuis plusieurs années, la Police Nationale d’Haïti n’est pas en mesure de faire face aux 

nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les Haïtiens.nes. L’insécurité bat son 

plein, le kidnapping devient le lot quotidien de la population haïtienne. Même les policiers 

ne sont pas épargnés de la machine infernale de l’insécurité. Les policiers.ères sont les 

cibles des bandits.  
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2. Durant ces derniers mois, plusieurs patrouilles policières ont été attaquées par des 

malfrats. Au regard de toutes ces difficultés, le travail de la PNH se révèle compliqué et 

l’institution policière est incapable d’assurer sa propre protection. 

3. Ces conditions difficiles de travail ont contraint plusieurs agents.tes de la PNH à déserter 

les rangs de l’institution pour se réfugier ailleurs, parfois sans même alerter les autorités 

concernées. 

4. L’OCNH réitère sa solidarité et son soutien aux agents.tes de la PNH et demande aux 

autorités d’assumer leurs responsabilités, afin de garantir les droits économiques, sociaux 

et culturels des policiers.ères. 

5. Les pouvoirs publics doivent prendre des dispositions pour garantir à tous, la jouissance 

des droits économiques, sociaux et culturels sans aucune distinction. Tous les citoyens 

doivent avoir accès aux droits suivants : le travail, la sécurité sociale, la santé, l’éducation, 

l’alimentation, l’eau, le logement, la nécessité de vivre dans un environnement sain. 

6. Toutefois, conscient des maigres ressources disponibles et devant l’urgence de la situation, 

l’OCNH préconise l’adoption de dispositions visant à : 

• Améliorer dans le plus bref délai la situation salariale des agents.tes de la PNH ; 

• Pourvoir aux policiers les moyens de se prendre en charge ainsi que leurs dépendants ; 

• Fournir aux policiers les moyens logistiques adéquats pour l’accomplissement de leur 

tâche ; 

• Assister les parents des policiers victimes dans l’exercice de leur fonction ; 

• Donner des mesures d’accompagnement aux policiers transférés ; 

• Fournir un appui psychologique aux agents.tes de la PNH, au minimum deux (2) fois 

par an. 

• Aménager les espaces de garde à vue  

• Informatiser et mettre en réseau informatique les sous-commissariats et les 

commissariats. 

Fait à Port-au-Prince, le  29 août 2022 
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