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Les 24 mois de la MINUJUSTH

Le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’appui à la Justice en Haïti (MINUJUSTH) est établi par la résolution 2350 du Conseil de sécurité, adoptée le 13 avril 2017.
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À propos de la MINUJUSTH

295

Durée du mandat: 2 ans

Officiers de police
individuels

980

Policiers dans
7 contingents

351

Personnels
civils

Octobre 2017

Octobre 2019

Les 3 axes d’appui du mandat
de la MINUJUSTH :
Professionalisation de la PNH1

Officiers de police
individuels
Unités de police
constituées2

Renforcement de l’état de droit
Promotion des droits de l'homme

Les avancées principales en 24 mois
Police

État de droit

Droits de l’homme

300 % Dossiers judici-

10 %

aires traités le jour même de
leur réception par le Parquet de

de l’effectif de la PNH

15 400 policiers.
56 % des femmes

Port-au-Prince (787 entre janvier-aôut 2019. 257 en 2018).

2 946 dossiers de

(de 1 028 à 1 483 policières en
avril 2019), soit 9.9 % du total

• Renforcement de l’Office de
la protection du citoyen (OPC)
• Ouverture des bureaux de
Jérémie et de Saint-Marc.

prisonniers en détention
préventive pris en charge
par les BAL5, dépassant l’objectif

de l’effectif de la PNH.

95 % des opérations de la PNH

de 2 300 dossiers.

sans l’appui de la
MINUJUSTH, qui a soutenu
114 opérations de maintien de
l’ordre et 26 anti-gang.

Diminution de nombre
des détenus
En détention provisoire:

-32% Prison civile de P-au-P
-63 % mineurs au CERMICOL6
-14 % Prison des femmes

17 infrastructures bâties.

171

officiers cadres
de la PNH ont bénéficié de

4 prisons certifiées conformé-

mentoring et transfert de
compétences en appui au PDS3
2017-2021, dont le taux de
réalisation est de 34,5 %

ment aux normes internationales.

Inspection par le MJSP7 des

Lutte contre les crimes de
violence sexuelle et sexiste

18 juridictions.

• Création à la DCPJ4 d’un

Promulgation de la Loi sur
l’assistance légale

bureau spécialisé
• Formation de 600
acteurs de différents secteurs.

Nomination en septembre 2018
d’une ministre déléguée aux

Droits humains
et soutien au Comité
interministériel de droits de
la personne (CIDP).

Formation de 259 membres d’organisations de la
société civile, dont 30 % de
femmes, pour renforcer la
capacité de la société civile de
suivre et rapporter des violations
des droits de l’homme.

(26 octobre 2018).

Réduction de la violence communautaire

90 800

bénéficiaires directs de 39
projets de réduction de la
violence communautaire,
dont 44 750 femmes, avec 68
partenaires
(60 locaux, 6 internationaux et 2
agences onusiennes).

1) PNH: Police nationale d’Haïti
3) PDS: Plan de développement stratégique
4) DCPJ: Direction centrale de la Police judiciaire
5) BAL: Bureau d’aide légale

2 500

jeunes ( 1 400 femmes)
bénéficiaires d’activités
génératrices de revenus,

formation vocationnelle
et en gestion d’entreprise.

400

femmes des quartiers
vulnérables sensibilisées sur
le travail de la PNH, dont
60 formées pour le
concours d’admission.

4 800

bénéficiaires ( 2 800 femmes)
d’activités de dialogue communautaire, renforcement de
capacités et d’apprentissage
de métiers à Martissant.

6) CERMICOL: Centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi
7) MJSP: Ministère de la Justice et de la Sécurité publique
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