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I – INTRODUCTION 
 
La violence est l’utilisation de la force physique en vue de porter atteinte à l’intégrité 
des personnes ou des biens. Elle est aussi une transgression des normes, une 
violation des interdits et un manquement aux obligations. Depuis environ sept (7) 
ans, on constate qu’une violence délinquante se déferle sur les quartiers populaires 
du pays particulièrement aux environs de Port- au- Prince. Aujourd’hui, la violence 
semble intégrée la pratique sociale de nombreux résidents de ces quartiers, qui sont 
devenus des bandits de grand calibre. Ils s’entredéchirent sans motif apparent et 
sèment la pagaille à leur gré et au moment voulu. Ainsi, le mercredi 11 mai 2005, 
des localités de la 3ème circonscription de la commune de Port-au-Prince ont connu 
des scènes de violences horribles mettant aux prises des gangs armés de Gran Ravin 
et ceux de Ti Bwa, Nan Beny, trois (3) quartiers de proximité situées au sud de Port-
au-Prince. 
 
Dans le cadre de sa mission de « Promotion et de Défense des Droits Humains », 
le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) a dépêché sur les lieux  
une délégation en vue de faire le point sur ces malheureux évènements. 
 
Méthodologie 
 
La méthodologie utilisée consiste à : 
 

- recueillir des données  auprès des résidents de ces localités ; 

- constater les dégâts. 
 
Faits Antécédents : Rappel de quelques exactions commises par les gangs 
armés  
 
§ Le 14  juin 2001, le feu Félix Bien-Aimé alias Don Féfé à la tête d’un 

commando lourdement armé a débarqué à Fort Mercredi, tué, pillé et incendié 
des maisons privées et commerciales. Cette intervention musclée a fait onze 
(11) morts, dix sept (17) disparus, dix neuf (19) blessés et cent trente cinq 
(135) maisons incendiées. 

 
§ Le 17 décembre 2001, les bandits de Gran Ravin et des localités voisines, 

armes à la main, ont gagné les rues, à bord de pick-up sans plaques, semant 
la terreur pour réagir à l’annonce d’une tentative de coup d’État, faite par les 
porte-parole du pouvoir Lavalas.  

 
§ Le 13 janvier 2004, ces bandits étaient impliqués dans le sabotage des 

émetteurs de plusieurs stations de radios et télévisions dans les hauteurs de 
Boutilliers.  
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Après le départ du Président Jean Bertrand ARISTIDE le 29 février 2004, ces bandits 
ont bloqué brutalement les artères donnant accès à ces zones pour réclamer le 
retour de l’ex-Président au pouvoir. En ces occasions, des véhicules ont été 
incendiés, les petits commerçants forcés de rester chez eux et certains passants 
dépossédés de leurs effets. 
 
Depuis un certain temps, les groupes armés s’entretuent pour des banalités, pour 
des raisons politiques ou dans le but d’établir leur hégémonie dans le quartier. Ainsi 
les gangs armés de Ti Bwa, Nan Beny, Sore et Gran Ravin se sont affrontés le 
mercredi 11 mai 2005.  
 
 
II – EXPOSE DES FAITS 
 
Le mercredi 11 mai 2005, Ti Grégoire ainsi connu, proche des bandits armés de 
Gran Ravin, s’est rendu dans la localité de Ti Bwa, quartier allié de Nan Beny pour 
parlementer avec ses amis. Il s’ensuit un malentendu et le nommé Ti Grégoire fut 
décapité. Informée de la nouvelle, la bande armée de Gran Ravin ayant à sa tête 
Wilkens PIERRE alias Chyencho, s’est rendue à Ti Bwa pour récupérer le corps de 
leur frère d’armes. Après la récupération, la bande armée de Gran Ravin jura de se 
venger. 
 
Aux environs de 3 heures de l’après-midi, accompagné de quelques repris de justice 
très connu comme James Lemilien dit Tilou, Jimmy Lemilien, Jeudi Jean Daniel 
alias Jimmy en provenance de Sore, les bandits de Gran Ravin, munis d’armes 
automatiques, de machettes, de haches ont fait irruption à Ti Bwa. Ils ont tué des 
gens, incendié des maisons et cassé des vitres de plusieurs véhicules. Ce raid mené 
par la Coalition Gran Ravin/Sore a été repoussé par une cinquantaine de francs-
tireurs de Ti Bwa, causant ainsi des victimes dans les deux camps mais surtout au 
niveau de la population. Face à cette situation de violence qui règne dans la zone, 
plusieurs habitants de Ti Bwa et de Nan Beny ont dû abandonner leurs maisons par 
crainte de nouveaux assauts et ceux ayant leurs maisons incendiées sont hébergés 
chaque soir chez des proches différents. Depuis ces évènements, les inconnus ne 
peuvent plus fréquenter les zones en conflit.  
 
 
III- CAUSES DE L’AFFRONTEMENT 
 
Jusqu’à présent, les résidents de ces localités ne sont pas bien imbus des vrais 
motifs de cet affrontement. Tout au moins, ils pensent que les faits ci dessous 
constitueraient des causes possibles. 
 

1. Les bandits armés de Gran Ravin et ceux de Sore auraient manifesté un 
certain désir de contrôler l’Hôtel de Catherine Dunham situé à l’habitation  
Leclerc, pour en faire une base de kidnapping. 
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2. Certains membres du Gouvernement de transition tenteraient de contrôler les 

gangs armés de la 3ème circonscription de Port-au-Prince, puisqu’à deux (2) 
reprises une distribution d’argent aurait lieu à Gran Ravin par des proches du 
pouvoir exécutif. 

 
 
IV- BILAN DE L’AFFRONTEMENT 
 
Le bilan de l’affrontement entre la coalition des gangs de Gran Ravin / Sore, ceux de 
Ti Bwa et Nan Beny  est lourd. Le RNDDH s’est rendu dans la zone de Ti Bwa 
particulièrement à  Grand Dequayette et a constaté : vingt deux (22) maisons 
incendiées dont trois (3) à Nan Beny et dix neuf (19) à Ti Bwa, dix pare –brise de 
véhicules cassés et un véhicule incendié. 
 
Il est difficile d’avancer un chiffre exact sur le nombre de personnes tuées au cours 
de cet affrontement. Jusqu’ici, trois (3) noms de victimes ont été communiqués au 
RNDDH par les résidents des localités susmentionnées et réparties comme suit : 
deux (2) de Ti Bwa et Nan Beny et un (1) autre à Gran Ravin. Ce sont :  
 

1. Lucien Pierre alias Dieusibon homme fort de Ti Bwa 

2. Jean ainsi connu (décapité)  

3. Ti Grégoire (décapité) 

 
Liste des personnes dont les maisons sont incendiées : 
 

§ Marcel  

§ Dieuseul Dieudonné  

§ Elianne  

§ Marie Cinthe alias Fifi St 

Jacques 

§ Sylvain Chéry (Ti Mina)  

§ Mme St Jacques Surin 

§ Guerdy 

§ Guerline Joseph 

§ Mme Résilia François 

Georges 

§ Yvonne Chéry 

§ Lucien PIERRE (décédé) 

§ Dernielus Noël Venès  

§ Roselène 

§ Chérilia 

§ Jean-Claude Thomas 

§ Mme Gabriel 

§ Marc Athur Emil Dominique 

§ Hardy Dénel Charles 

§ Elina Félix (Ti Mélange) 

§ Mme Holder Dame Ti boutik 

§ Studio de photo Japhet 

(Directeur : Soifet Morigène) 
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§ Elisemène François  

§ François Résilia  

§ Jean Robert Lorter  

§ Chéry Christ-Roi 

§ Joseph Jean  

§ Silvina / Mme Constant  

§ Dernielus Noël 

§ Numé Anith 

§ Andremène 

§ Denel Charles propriétaire 

d’une borlette  

§ Joël, propriétaire d’une 

boutique incendiée 

§ Exas Emmanuel. 

 
 
V- SITUATION  ACTUELLE DANS LA 3E CIRCONSCRIPTION DE PORT-AU-PRINCE 
 
Un calme apparent règne actuellement dans les régions de Ti Bwa, Nan Beny et 
Gran Ravin, les portes de la majorité des maisons sont verrouillées et leurs 
propriétaires restent aux  aguets. A Ti Bwa et Nan Beny, les hommes armés n’ont 
pas été remarqués, ils se sont dispersés dans divers points stratégiques alors que 
ceux de Gran Ravin font le va-et-vient sur la place publique, armes aux poings. 
Les personnes rencontrées ont peur et craignent de nouveaux actes de violence. 
Ils réclament l’intervention rapide de l’État.  
 
Selon toute vraisemblance, toutes les conditions sont réunies pour qu’il y ait de 
nouveaux affrontements entre les groupes armés en conflit.  
 
 
VI- ANALYSE DES FAITS 
 
Le RNDDH ne dispose d’aucun élément pouvant affirmer que le climat de violence 
régnant dans les localités susmentionnées est l’œuvre des bandits travaillant à la 
solde du pouvoir en place. Toutefois, quinze (15) jours après les évènements, 
aucune mesure n’est prise par les autorités pour d’une part traquer les bandits 
lourdement armés qui continuent à circuler en toute impunité, intimident et 
menacent les citoyens paisibles de ces localités et d’autre part pour sécuriser ces 
zones en mettant ces bandits hors d’état de nuire.  
 
§ Le Parquet, instance chargée de mettre l’action publique en mouvement n’a 

jusqu’à date, rien fait autour du dossier Gran Ravin / Ti Bwa. Le 
Commissaire du Gouvernement de Port-au-Prince, Me Daniel AUDAIN a, 
cependant, affirmé avoir eu vent de l’événement qui s’est produit à la 3ème 
circonscription de Port-au-Prince. Il n’est pas intervenu en raison de 
l’insécurité régnant et de la complexité de la situation au niveau de la zone. 
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§ Le Commissaire Divisionnaire, Carlo Lochard, Directeur Départemental de 
l’Ouest (DDO), a affirmé, sans toutefois en préciser la date, que la PNH 
appuyée par les casques bleus a mené une opération dans la localité de Ti 
Bwa en vue d’y rétablir l’ordre. Selon ses dires, la Police, arrivée sur les 
lieux, a constaté trois (3) cadavres gisant sur le sol et n’a fait cependant 
aucune arrestation vu que les présumés auteurs avaient pris la fuite.  

 
Les scènes de violence du mercredi 11 mai 2005 dénotent l’incapacité de l’Etat à 
assurer la sécurité des citoyens. Le RNDDH a identifié les cas de violations du 
droit à : la sécurité personnelle, l’intégrité physique et psychique, la vie, 
consacrés par la Constitution Haïtienne de 1987, le Pacte International Relatif 
aux Droits Civils et Politique (PIRDCP), la Convention Interaméricaine des Droits 
de l’Homme et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH). 
  
Violation du Droit à la Sécurité Personnelle et du Droit à la Vie  
 
Article 19 de la Constitution Haïtienne de 1987 : 
 

« L’Etat à l’impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la 
santé, au respect de la personne Humaine, à tous les citoyens sans 
distinction, conformément à la déclaration universelle des droits de 
l’homme. » 
 

Article 5.1 de la Convention Américaine Relative aux Droits de l’Homme : 
 

« Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, 
psychique et morale. » 

 
Article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : 
 

« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants. » 

 
Article 6.1 du Pacte International Relatif aux Droits Civils et  Politiques : 
 

« Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit 
être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la 
vie. » 

 
Article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme :  
 
« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne» 
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Les actes d’intimidation des bandits  provoquent des troubles chez les familles et 
entraînent du même coup la violation de divers autres droits comme les droits à 
l’intégrité physique et psychique, le droit à la propriété. 

 
Les violations constatées sont des infractions condamnées par la loi pénale 
haïtienne en ses articles 224, 225, 240, 241, 242, 243, 356. Il est impérieux que 
les autorités judicaires compétentes mettent l’action publique en mouvement 
contre ces bandits dont les noms et lieux respectifs de domicile suivent : 
 
QTE NOM & PRENOM ZONE 

1 Wilkens PIERRE (Alias chien chaud) 

Gran 
Ravin 

2 Sason ainsi connu 
3 Legony ainsi connu 
4 Toutou ainsi connu 
5 Soso ainsi connu 
6 Ti blanc ainsi connu 
7 Chervens ainsi connu 
8 Dadou ainsi connu 

9 James LEMILIEN (alias Ti Lou) :  
Evadé de la prison et impliqué dans l’assassinat de Jean Léopold Dominique Sore 

 10 Jean Daniel JEUDI (Gimmy) :  
Evadé de la prison et impliqué dans l’assassinat de Jean Léopold Dominique 

11 Chachou ainsi connu 
12 Ti Janjan ainsi connu Ti Bwa et 

Nan Beny 
 

13 Dyango ainsi connu 
14 Apoupam ainsi connu 

 
 
VII- RECOMMANDATIONS 
 
Le RNDDH recommande aux autorités gouvernementales de : 
 
§ se démarquer de toutes manœuvres visant à récupérer les gangs ; 

 
§ prendre les dispositions de manière à mettre les bandits hors d’état de 

nuire ; 
 
§ désarmer toutes les bandes armées semant la terreur dans les quartiers 

populaires ; 
 
§ venir en aide aux personnes victimes dans le cadre des événements 

survenus à Ti Bwa, le 11 mai 2005 ; 
 
§ prendre les dispositions pour doter ces zones d’une présence policière 

permanente. 
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