Réseau National de Défense des Droits Humains
(RNDDH)
27ème Anniversaire de la PNH :
Le RNDDH exige de meilleures conditions de travail en faveur des policiers-ères
10 juin 2022
1.
Le 12 juin 2022 ramène la commémoration des vingt-sept (27) années d’existence
de la Police Nationale d’Haïti (PNH). A cette occasion, le Réseau National de Défense
des Droits Humains (RNDDH) tient à attirer l’attention de la population sur les cas
récurrents d’assassinats de policiers, les conditions générales de travail des agents-tes
de la PNH et sur l’inaccessibilité des soins de santé pour les policiers-ères.
I.

POLICIERS-ERES ASSASSINES

2.
Du 17 juin 2021 au 6 juin 2022, au moins quarante-quatre (44) policiers ont été
assassinés par des individus armés, dont vingt-et-un (21) du 1er janvier au 6 juin 2022
seulement. Les informations suivantes présentent des détails relatifs aux
circonstances dans lesquelles ces agents ont perdu la vie :
3.
Le 17 juin 2021, Gasley LIMAGE, issu de la 29e promotion, a reçu une balle à
l’occipital, alors qu’il se trouvait à Delmas 5. Il a été admis à l’Hôpital Bernard Mevs pour
recevoir des soins puis transféré à l’Hôpital St Luc où il devait passer un scanner. En
revenant à l’Hôpital Bernard Mevs, il est décédé ;
4.
Le 18 juin 2021, Emmanuel Silencieux JEANTY, inspecteur de police, a été abattu
sur la route de Frères. Le véhicule à bord duquel il se trouvait en compagnie d’autres
personnes, a été criblé de balles ;
5.
Le 29 juin 2021, Guerby GEFFRARD, issu de la 28e promotion, ancien porte-parole
du Syndicat de la PNH (SPNH-17) a été assassiné de plusieurs balles, par des individus
armés qui circulaient à bord de motocyclettes. Il se trouvait dans son véhicule à Delmas
32 au moment de son assassinat ;
6.
Le 8 juillet 2021, Davidson JEAN-BAPTISTE, affecté à la Direction de
l’Administration Pénitentiaire (DAP) a été assassiné à la prison civile de Mirebalais par
des détenus qui tentaient de s’évader ;
7.
Le 9 juillet 2021, James ADESCAR, Agent 4 issu de la 17ème promotion, a été
assassiné à Mon Repos 38, zone située dans la commune de Carrefour ;
8.
Le 12 juillet 2021, Michée Emmanuel JOSEPH FILS, agent I affecté à la Police
Frontalière (POLIFRONT), a été assassiné à Carrefour Rita, zone Clercine, commune de
Tabarre, par des individus circulant à bord de motocyclettes ;
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9.
Le 13 juillet 2021, Yves Henry POPILAIRE, issu de la 25ème promotion, a été tué à
Delmas 33 par un autre policier lui-même blessé. Il était affecté à l’Unité Départementale
de Maintien d’Ordre (UDMO) ;
10.
Le 22 juillet 2021, Guillaume GABRIEL, Inspecteur de Police, a été tué par balles
à la Croix-des-Bouquets dans des circonstances non élucidées ;
11.
Le 26 juillet 2021, Wisley MEIDE alias Wisky, a été assassiné à Duvivier par des
individus non identifiés ;
12.
Le 3 août 2021, Jean CLAUDE a été tué par balles par des bandits armés, dans
des circonstances non élucidées ;
13.
Le 28 août 2021, Marc-Arthur LOUIS, a été tué lors d‘échanges de tirs, entre la
police et des bandits armés ;
14.
Le 1er septembre 2021, le cadavre de Daniel BLANC issu de la 26ème promotion, a
été retrouvé à La Saline, décapité. Il avait d’abord été enlevé le 30 août 2021 par des
bandits du gang armé Krache Dife qui voulaient venger la mort de leur chef, Manilo
TONNY ;
15.
Le 1er octobre 2021, Exil MICHELET, issu de la 27ème promotion a été tué à
Martissant par des bandits armés de la zone ;
16.
Le 12 octobre 2021, Jocelyn JEAN-PHILIPPE a été assassiné au Cap-Haïtien. Il était
affecté à l’Unité Départementale de Maintien d’Ordre (UDMO) ;
17.
Le 16 octobre 2021, Pierre Richard France ETIENNE alias Kelito issu de la 26ème
promotion, a été assassiné à la rue Cameau, au moment où une patrouille de la Brigade
de Lutte contre le Trafic des Stupéfiants (BLTS) avec laquelle il se trouvait, tentait de
déjouer un Kidnapping ;
18.
Le 28 octobre 2021, Sergely CHAMPAGNE issu de la 20ème promotion, a été
assassiné à Carrefour Marassa par des bandits du gang armé des 400 Mawozo. La
victime était affectée à l’Unité Départementale de Maintien d’Ordre (UDMO) ;
19.
Le 30 octobre 2021, Obed JEAN-BAPTISTE, agent III issu de la 18ème promotion, a
été tué par des individus armés encagoulés. Il se trouvait dans un gallodrome à Pernier,
commune de Pétion-ville ;
20.
Le 20 novembre 2021, le policier Fritz Gérald SANON, un agent de la Police
Frontalière (POLIFRONT) a été tué à Nazon par des individus lourdement armés non
identifiés ;
21.
Le 10 décembre 2021, un autobus assurant le trajet Port-au-Prince - Cayes a été
détourné par des bandits armés à Martissant. Cinquante-deux (52) personnes se
trouvaient à bord, dont un (1) policier qui a été tué ;
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22.
Dans la soirée du 10 au 11 décembre 2021, Waglet RESIGNAC, inspecteur
divisionnaire, a été assassiné non loin de sa maison située à Tabarre ;
23. Le 13 décembre 2021, Jude Patiouco BRIMER, agent I, a été assassiné à Pétion-ville,
bloc Plaza 41, lors d’une fusillade ;
24.
Le 16 décembre 2021, Jean Ketler NAU, issu de la 28ème promotion, a été atteint
de trois (3) balles au Cou à Delmas 32. Il est décédé peu après avoir été admis à l’Hôpital
Bernard Mevs ;
25.
Le 31 décembre 2021, David MICHEL, agent I affecté à la prison civile de la
Croix-des-Bouquets a été tué lors d’une tentative d’évasion de détenus ;
26.
Le 1er janvier 2022, Dan Jerry TOUSSAINT inspecteur divisionnaire, responsable
du sous-commissariat de Thomassin a reçu deux (2) balles, lors d’une patrouille dans
la localité de Fessard. Le véhicule à bord duquel il se trouvait a été criblé de balles ;
27.
Le 19 janvier 2022, Jean Ismagne AUGUSTE, commissaire de police, a été
assassiné à la Croix-des-Bouquets par des bandits armés du gang des 400 Mawozo. Ils
ont criblé de balles son véhicule, assassinant sa femme aussi et blessant sa fille ;
28.
Le 29 janvier 2022, Jean Nickson SAVERDIEU, alias Sonn, inspecteur
divisionnaire, a été assassiné par des individus armés à l’angle de l’Avenue Christophe
et Lalue. Il occupait le poste de chef des opérations à l’Unité Départementale de Maintien
d’Ordre (UDMO) - Ouest ;
29.
Le 30 janvier 2022, Diock Blada JOSEPH, agent I, a été assassiné par des individus
armés non identifiés alors qu’il se trouvait en poste au sous-commissariat de Bon
Repos ;
30.
Le 3 février 2022, Myflaure FRANCE, Agent II, affecté à la Brigade de Lutte contre
le Vol de Véhicules (BLVV) a été assassiné à Canaan par des bandits armés opérant dans
la zone ;
31.
Le 5 février 2022, Andrécite JEUDY issu de la 22ème promotion a été assassiné
dans son véhicule sur la route de Bourdon, par des individus armés portant l’uniforme
de police. Une autre personne qui l’accompagnait a également été tuée ;
32. Le 7 février 2022, un policier a été tué lors d’un affrontement entre des gangs armés
à Martissant ;
33.
Le 18 février 2022, un policier connu sous le sobriquet de Pipo a été enlevé et
séquestré. Une rançon de cent mille (100.000) dollars américains a été réclamée par ses
ravisseurs. Il a été décapité ;
34.
Le 23 février 2022, vers 22 heures, Dave PIERRE affecté au Corps d’Intervention et
de Maintien d’Ordre (CIMO) a été assassiné à Delmas 41 par des individus non identifiés,
au moment où il regagnait sa maison à Delmas 32 ;
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35.

Le 25 février 2022, Maurice SYLAIN a été assassiné ;

36. Le 1er mars 2022, Robert PLAISIMOND, commissaire principal, a été assassiné par
des bandits non identifiés, à Tabarre, à l’entrée de la zone dénommée Eddy One ;
37.
Le 4 mars 2022, Markenson BONTEMPS, issu de la 25ème promotion, a été forcé de
descendre à Mariani, du véhicule de transport en commun dans lequel il se trouvait,
pour être décapité par des bandits armés ;
38.
Le 4 mars 2022, Attis Well CASTILLO alias Louveyo, affecté à la Brigade
d’Intervention Motorisée (BIM), a été abattu par des individus armés dans la zone de
Duval. Il se trouvait à bord d’une motocyclette ;
39. Le 8 mars 2022, Henry Marc MILIANN affecté au Bureau de Lutte contre le Vol de
Véhicules (BLVV) a été enlevé dans sa maison, par des bandits armés opérant à Canaan
5. Il a été assassiné et son cadavre souillé, a été trainé dans les rues avant d’être retrouvé
à proximité de l’Hôpital Communautaire de Bon Repos ;
40.

Le 18 mars 2022, Davickson DESIR a été assassiné à Carrefour ;

41.
Le 22 avril 2022, un policier a été assassiné et ses restes calcinés à la Croix-desMissions par des bandits armés de la base des Chen Mechan ;
42.
Le 12 mai 2022, vers 23 heures, Guypson CELAN, issu de la 28ème promotion, a
été tué à Lamentin 54 ;
43.
Le 13 mai 2022, Alexander CHEVALIER, issu de la 19ème promotion et affecté à la
Brigade d’Intervention Motorisée (BIM) a reçu plusieurs balles alors qu’il se trouvait à
Carrefour Drouillard, à Cité Soleil. Il a été transporté d’urgence dans un centre
hospitalier, où il a rendu l’âme peu après son admission ;
44.
Le 27 mai 2022, Ketcham ANEUS, issu de la 14ème promotion et affecté à l’Unité
Départementale de Maintien d'Ordre (UDMO), a été assassiné à la Croix-des-Bouquets où
il travaillait en détachement avec un maire ;
45.
Le 31 mai 2022, Luckson MISERE, issu de la 24ème promotion et affecté à l’Unité
Départementale de Maintien d'Ordre (UDMO) a été criblé de balles alors qu’il se trouvait
dans son véhicule entre Pernier 16 et 17 ;
46.
Le 6 juin 2022, Jude SEMELUS, issu de la 20ème promotion et affecté à l’Unité
Départementale de Maintien d'Ordre (UDMO) a été assassiné par balles à La Tremblay.
47.
Au-delà des funérailles, aucun plan d’assistance aux familles des policiers tués
n’est mis en œuvre par l’institution policière.
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II. PHOTOS DE QUELQUES POLICIERS ASSASSINES

Michée Emmanuel Joseph Fils,
12 juillet 2021

Dan Jerry Toussaint, 1er Janvier 2022

Wisky, 26 juillet 2021
Pierre Richard France Etienne, 16 octobre 2021

Luckson Misère, 31 mai 2022
Diock Blada Joseph, 30 Janvier 2022

Louveyo Castillo, 4 mars 2022

Pipo, 18 février 2022

Henry Marc Milians 8 mars 2022

Dave Pierre, 23 février 2022

Davickson Désir, 18 mars 2022

Marckenson Bontemps, 4 mars 2022

Alexander Chevalier, 13 mai 2022

Ketcham ANEUS, 27 mai 2022
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III.

DES POSTES DE POLICE ATTAQUES PAR DES BANDITS ARMES

48. De juin 2021 à juin 2022, les bandits armés ont pris pour cibles plusieurs
commissariats, sous-commissariats, antennes ainsi que des patrouilles fixes de
policiers-ères. En effet, pour cette période, au moins onze (11) attaques armées ont été
enregistrées :
•

Le 17 juin 2021, le garage de la PNH, localisé sur l’ancienne piste de l’aviation, a
été incendié par des bandits armés. Le même jour, une patrouille fixe d’agents
du Corps d’Intervention et de Maintien d’Ordre (CIMO) a été attaquée à Delmas 2.
Quatre (4) policiers ont alors été grièvement blessés. L’un (1) d’entre eux a
succombé à ses blessures ;

•

Le 17 juin 2021, une patrouille mobile de la Direction Centrale de la Police Routière
(DCPR) a été attaquée à Delmas 6, par des bandits armés dirigés par Jimmy
CHERIZIER alias Barbecue. Elle revenait du local de la DCPR, lorsqu’elle a essuyé
cette attaque ;

•

Le 24 juin 2021, le sous-commissariat de Portail Saint Joseph a été attaqué par
la base Krache Dife alors dirigé par Manilo TONNY.

•

Le 25 juin 2021, le sous-commissariat de Calvaire a été attaqué par le gang des
400 Mawozo ;

•

Dans la nuit du 15 au 16 novembre 2021, le sous-commissariat de Pernier a été
attaqué par des bandits armés non identifiés ;

•

Le 6 décembre 2021, le sous-commissariat de Martissant qui avait déjà été
attaqué à plusieurs reprises, a subi un assaut du gang 5 secondes. Le bâtiment
a été criblé de balles avant d’être saccagé et partiellement incendié. Il est depuis,
occupé par des bandits armés ;

•

Dans la nuit du 30 au 31 janvier 2022, les sous-commissariats de Bon Repos et
de Cesselesse ont été attaqués par des bandits lourdement armés ;

•

Le 14 mars 2022, l’antenne de police de Canaan 1 a été attaquée dans la matinée
par des bandits armés opérant dans la zone ;

•

Le 8 juin 2022, la patrouille fixe de Bourdon a essuyé une attaque armée. Un (1)
policier grièvement blessé lors de cette attaque, a été conduit à l’hôpital.

49. Ces attaques ont été perpétrées pour la plupart, par des gangs armés faisant
partie du G-9 an Fanmi e Alye, bénéficiant de la protection des autorités étatiques.
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IV.

CONDITIONS DE TRAVAIL DES AGENTS-TES DE LA PNH

50. Tant à Port-au-Prince que dans les villes de province, les agents-tes de la PNH ne
disposent pas de matériels adéquats ni suffisants pour effectuer convenablement leur
travail :
51. Les policiers-ères des zones reculées n’ont aucun moyen de transport à leur
disposition. Certains agents-tes effectuent les patrouilles à pied, tel est le cas des
agents-tes de la PNH affectés aux sous-commissariats de Marbial, Sud-est et de Furcy,
Ouest, par exemple. D’autres utilisent les motocyclettes de transport en commun, pour
se déplacer d’un lieu à un autre.
52. Les agents de la PNH n’ont ni gilets pare-balles, ni casques, ni menottes, ni cirés
imperméables, ni munitions, suffisants. Les radios de communication sont pour la
majorité, défectueuses et de nombreux véhicules de patrouille sont en panne.
53. Les bâtiments de nombreux commissariats et sous-commissariats sont en très
mauvais état. Par exemple :

54.

•

Le sous-commissariat de Cazeau, Ouest est souvent inondé lors des saisons
pluvieuses, portant les agents-tes qui y sont affectés, à se réfugier à l’étage en
attendant de pouvoir procéder au nettoyage du rez-de-chaussée ;

•

La toiture des postes de police de Bahon, Nord et de Maïssade, Centre étant
trouée, les policiers-ères qui y sont affectés ne peuvent travailler lors des pluies ;

•

Le bâtiment du commissariat de Miragoâne, Nippes, construit sous le régime
des Duvalier, a été sérieusement endommagé par les séismes des 12 janvier
2010 et 14 août 2021. Le 4 mars 2022, les autorités ont dû transférer
temporairement ledit commissariat à la délégation des Nippes, mais aucun
travail d’aménagement n’est enregistré à date ;

•

Les fenêtres du sous-commissariat de Furcy, Ouest, sont cassées depuis
quelque temps, mais n’ont jamais été réparées. Lorsqu’il pleut, les policiers-ères
qui y sont affectés les barrent avec des morceaux de carton ou des sachets en
plastique, pour éviter que le local ne s’inonde.
D’autres difficultés ont aussi été rapportées aux moniteurs-trices du RNDDH :

•

Les sous-commissariats des zones reculées ne disposent pas de personnel de
soutien. C’est aux policiers-ères – généralement en nombre insuffisant – qu’il
revient d’assurer le nettoyage des locaux en question. Certaines rares fois, des
membres de la communauté se portent volontaires pour exécuter ces tâches ;

•

A Maïssade, Centre, les policiers-ères se baignent à la rivière, située à une
centaine de mètres du commissariat ;
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•

Certains postes de police ne disposent pas de dortoir pour les policiers-ères. Tel
est le cas du sous-commissariat de Pérédo, Sud-est où l’une des deux (2) cellules
de garde-à-vue est utilisée à cet effet, par les policiers-ères qui y sont affectés ;

•

Certains postes de police, comme celui de Pernier, Ouest, n’ont pas de dortoir
pour les policières. Ces dernières sont logées en dortoirs mixtes ;

•

Les dortoirs des policiers-ères sont sous-équipés. Les lits souvent usés et sales,
sont insuffisants.

55. Il a aussi été rapporté au RNDDH que sous l’administration de Jovenel MOÏSE, en
Conseil des ministres, il a été décidé de subordonner toute dépense de la Direction
Générale de la PNH, dépassant cinquante mille (50.000) gourdes, à l’aval du Ministère
de l’Economie et des Finances. Il s’agit-là d’une décision entravant le fonctionnement
de l’institution policière. De plus, convient-il de le rappeler, la PNH est placée sous la
tutelle du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique.
56. Par ailleurs, entre 2019 et 2021, des policiers-ères notamment ceux du SPNH-17
ont fait l’objet d’actes de persécution, à travers des décisions qui ont été prises à leur
encontre. Certains ont été révoqués, d’autres ont été incarcérés.
V.

HOPITAL CENTRAL DE LA POLICE NATIONALE

57. Le 4 janvier 2021 l’Hôpital Central de la Police Nationale situé à Bon Repos,
commune de la Croix-des-Bouquets, a été inauguré partiellement. Son local moderne
non encore achevé, compte des salles équipées d’au
moins un lit, des chaises, une bonbonne d’oxygène
ainsi qu’une petite table. La salle d’urgence est aussi
bien équipée. Un sous-commissariat est rattaché au
bâtiment. Et de nombreux équipements ne sont pas
encore installés.
58. Selon des personnes rencontrées par le RNDDH,
le plan initial était de construire un hôpital, conçu et
équipé de manière à être autonome et à pouvoir
produire de l’oxygène.

Equipements stockés
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59. Tout de suite après son inauguration, l’Hôpital Central de la Police Nationale avait
commencé à recevoir des patients-tes policiers. Cependant, en juillet 2021, le Ministère
de la Santé Publique et de la Population (MSPP) avait réquisitionné le bâtiment pour y
installer un Centre de Traitement du Corona Virus. Le 31
décembre 2021, le personnel qui accompagnait les personnes
infectées par le Corona Virus est parti et a remis les clés.
60. Depuis 2022, aucune activité n’est enregistrée dans
l’enceinte de l’hôpital. Pourtant, de nombreux policiers-ères
malades ou fracturés ainsi que d’autres qui sont victimes lors
d’opérations policières, galèrent pour se faire soigner. De plus,
ils n’ont jamais cessé d’alerter sur leur couverture
d’assurance maladie offerte par l’Office d’Assurance Accidents
du travail, Maladie et Maternité (OFATMA), qui est loin d’être
efficace. Selon leurs propres mots, un policier qui ne dispose
pas de moyens financiers personnels, ne reçoit pas de soins
de santé, même muni de la carte d’assurance-santé OFATMA.
VI.

Climatiseurs non encore installés

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS

61. Depuis plusieurs années, il est constaté que l’institution policière ne peut faire
face aux difficultés auxquelles est confrontée la population haïtienne : l’insécurité bat
son plein, les bandits sont aux commandes et tous les citoyens-nes sont exposés, dont
les policiers et policières eux-mêmes. Ils sont assassinés ou enlevés et séquestrés
contre rançon, des postes de police ainsi que des patrouilles fixes ou mobiles sont
attaqués par des bandits armés, leurs véhicules sont volés, etc.
62. En effet, du 17 juin 2021 au 6 juin 2022, au moins quarante-quatre (44) agents
de la PNH ont été assassinés, vingt-et-un (21) d’entre eux, seulement du 1er janvier au
6 juin 2022, soit une moyenne de quatre (4) policiers par mois. Au moins onze (11)
attaques armées de postes de police et de patrouilles fixes ou mobiles ont été
enregistrées. Ainsi, la Police Nationale d’Haïti (PNH) ne peut assurer sa mission qui
consiste à « protéger les vies et les biens », pour son propre compte.
63. A côté de tout cela, les conditions dans lesquelles les agents de la PNH sont
appelés à travailler sont inacceptables : insuffisance de matériels d’intervention,
locaux en mauvais état, absence de véhicules roulants d’une part, inefficacité de la
couverture d’assurance-maladie et incapacité à trouver les soins de santé nécessaires,
d’autre part.
64. Ces conditions difficiles de travail portent plusieurs agents-tes à déserter les
rangs de l’institution policière. Ils sont en effet nombreux ceux qui, lorsqu’ils le
peuvent, choisissent de se réfugier ailleurs, sans que cela ne semble alerter les
autorités étatiques. Rien que pour le mois d’avril 2022, cinq cents (500) chèques
environ ont été retournés à la direction du personnel de la PNH, pour acheminement
au Ministère de l’Economie et des Finances, les concernés-es ne s’étant pas présentés
en vue de les réclamer.
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65. Les autorités policières rencontrées tant au niveau des différentes directions
départementales qu’au niveau de l’Inspection Générale de la PNH, ont affirmé au
RNDDH avoir une bonne connaissance des difficultés auxquelles l’institution policière
fait face. Si pour quelques directions départementales, des changements sont en cours
de planification, en vue de répondre à certains besoins des policiers-ères, pour
l’Inspection Générale de la PNH, des mesures de redressement sont en cours
d’opérationnalisation en vue de redorer le blason de l’institution policière,
d’améliorer les conditions de travail des agents-tes de la PNH et de fournir une
assistance aux familles des policiers assassinés, au-delà des funérailles. Cependant,
entre planification et opérationnalisation des changements, les policiers-ères
continuent de faire les frais du fonctionnement bancal de l’institution.
66. Enfin, même si cet aspect n’est pas abordé dans ce document, il convient de
souligner que des cas de suicide sont de plus en plus enregistrés dans les rangs de
l’institution policière.
67.

Fort de tout ce qui précède, le RNDDH recommande aux autorités étatiques de :

•

Fournir moyens suffisants et adéquats aux policiers-ères pour l’accomplissement
de leurs tâches : armes, munitions, gilets pare-balles, motocyclettes, véhicules
de services, etc. ;

•

Annuler la décision prise en Conseil des Ministres de soumettre à l’aval du
Ministère de l’Economie et des Finances, les dépenses de la Direction Générale de
la PNH, dépassant cinquante-mille (50.000) gourdes ;

•

Assister les familles des policiers-ères assassinés, au-delà des funérailles ;

•

Repenser la couverture d’assurance-maladie des policiers-ères ;

•

Rendre fonctionnel l’Hôpital Central de la Police Nationale ;

•

Mettre fin à l’alimentation en armes et en munitions des gangs armés qui
attaquent continuellement les agents-tes de la PNH en particulier et la population
en général ;

•

Réviser les dossiers des policiers-ères contre lesquels des mesures arbitraires ont
été prises entre 2019 et 2021.
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