
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Covid-19 et Libération de détenus-es :  
Le RNDDH met en garde les autorités judiciaires de la Croix-des-Bouquets 

 
1. Depuis la découverte en Haïti de deux (2) personnes infectées au Covid-19, les autorités judiciaires, 
confrontées à leurs responsabilités vis-à-vis de la population carcérale, ont adopté des mesures en vue de 
désengorger les centres de détention du pays.  
 
2. Il s’agit pour le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) d’une démarche positive pour  
le respect des droits des détenus-es qui, pour leur grande majorité, sont soumis depuis plusieurs années à un 
régime cellulaire de détention, s’apparentant à des actes de torture et à des traitements cruels inhumains et 
dégradants.  

 
3. Additionné à cela, le régime alimentaire déficient des détenus-es ainsi que le fait par nombre d’entre 
eux de souffrir de maladies respiratoires et/ou immunodéficitaires, les placent, selon les virologues et les 
infectiologues, dans la catégorie des personnes à risque, par rapport au Covid-19.  
 
4. En ce sens, onze (11) critères devant permettre aux prisonniers-ères de bénéficier de mesures spéciales, 
ont été sélectionnés par les autorités judiciaires. Il s’agit entre autres, de l’âge avancé des détenus-es, de leur 
état de santé, de leur implication dans des délits mineurs, de la bonne conduite des détenus-es ayant purgé 
80 % de leur peine, du fait par les détenus-es d’être gardés en prison après avoir purgé leur peine, faute de 
dispositif de jugement, etc. Les condamnés-es à perpétuité ainsi que tout détenu-e impliqué dans la grande 
criminalité, sont inaptes à bénéficier de ces mesures spéciales.  

 
5. De plus, des audiences correctionnelles spéciales sont réalisées au profit des détenus-es, dans certaines 
juridictions de première instance du pays.  

 
6. Du 20 mars au 1er avril 2020 et selon les informations recueillies par le RNDDH, au moins 
soixante-neuf (69) détenus incarcérés à la Prison civile de la Croix-des-Bouquets ont été libérés. Certains d’entre 
eux semblent cependant avoir été favorisés par les magistrats car, les faits à eux reprochés ne leur permettent 
pas - si l’on tient compte des critères du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique -  d’être libérés. Une 
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analyse plus approfondie est en cours. Cependant, le RNDDH peut déjà affirmer qu’au moins trois (3) 
d’entre eux ont attiré son attention :  

 
a) Le 6 mars 2020 vers deux (2) heures du matin, à Latremblay, une localité de la Croix-des-Bouquets, 

Maxony GERMINAL est arrêté pour assassinat, tentative d’assassinat, enlèvement et séquestration contre 
rançon, détention illégale d’armes à feu, viol, vol à mains armées et association de malfaiteurs. Ces 
faits ont été perpétrés au préjudice de Rita CELESTIN, François LEANDRE et Samuel SAINT-JUSTE.  
 
Le 9 mars 2020, son dossier a été transféré à la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ). Le 24 
mars 2020, le dossier a été acheminé au Cabinet d’instruction du magistrat Ivelt PETIT-BLANC qui a 
ordonné l’extraction judiciaire de Maxony GERMINAL pour le 27 mars 2020. Ce jour-là, il a été 
effectivement extrait de la prison et emmené dans la chambre d’instruction criminelle du magistrat 
susmentionné qui, après l’avoir auditionné, l’a libéré. Le magistrat Ivelt PETIT-BLANC a par la suite 
adressé une correspondance à la Prison civile de la Croix-des-Bouquets, l’informant de la libération de 
Maxony GERMINAL.  
 
Maxony GERMINAL, identifié comme faisant partie d’un gang dirigé alors par Sonson et Javel, a déjà 
été arrêté en septembre 2015 pour tentative d’assassinat et association de malfaiteurs au préjudice de 
Jerry MOURRA. Ce dernier, agressé par MAXONY GERMINAL, a été atteint d’une balle. En septembre 
2015, le dossier a été transféré au Parquet de la Croix-des-Bouquets et Maxony GERMINAL a été mis en 
détention à la prison de ce ressort. Il a été libéré en mai 2016.  
 

b) Arrêtés respectivement les 18 février et 3 mars 2020, John REMY alias Yvener ou Mafia et Don 
NARCISSE, ont été incarcérés à la Prison civile de la Croix-des-Bouquets pour tentative d’assassinat, port 
illégal et détention illégale d’armes à feu, vol de véhicule et association de malfaiteurs.  
 
Le 11 mars 2020, leurs dossiers ont été transférés au Parquet près le Tribunal de Première Instance de 
ce ressort, puis acheminés le 16 mars 2020 au Cabinet d’instruction. Le 20 mars 2020, ils ont été 
extraits de la prison aux ordres du magistrat instructeur Litherson GEROME. Le même jour, Don 
NARCISSE a été libéré. Et, le 1er avril 2020, John REMY a bénéficié d’une main levée du mandat 
d’écrou.  
 

7. Tout en tenant compte de la célérité avec laquelle les dossiers de ces trois (3) personnes ont été traités, 
le RNDDH rappelle que :  

 
 Le 24 mars 2020, des responsables de la prison civile de la Croix-des-Bouquets avaient eux-mêmes affirmé 

au RNDDH avoir reçu l’ordre verbal de la Direction de l’Administration Pénitentiaire (DAP) de ne donner 
suite à aucune ordonnance d’extraction judiciaire, pour éviter l’entrée en prison du Covid-19. Or, 
Maxony GERMINAL a pu en bénéficier ;  
 

 Au 31 mars 2020, la prison civile de la Croix-des-Bouquets affichait une population carcérale de mille trois 
cent soixante-trois (1.363) détenus dont huit cent quatre-vingt-huit (888) en situation de détention 
préventive. Il s’agit pour la plupart, de personnes incarcérées depuis plusieurs années. Or, Maxony 
GERMINAL, John REMY alias Yvener ou Mafia et Don NARCISSE ont été incarcérés entre février et mars 
2020.  
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 Les faits reprochés à Maxony GERMINAL, John REMY alias Yvener ou Mafia et Don NARCISSE sont de 
nature à exiger une analyse en profondeur de leurs dossiers et constituent, selon les critères 
communiqués par le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, des facteurs les rendant inaptes 
à bénéficier des mesures spéciales adoptées dans le contexte du Covid-19.  
 

8. Le RNDDH regrette que d’entrée de jeu, certains membres de l’appareil judiciaire semblent décidés à 
favoriser certaines personnes dans un contexte sérieux où la vie de détenus-es vulnérabilisés en raison de leur 
état de santé, est en danger.  
 
9. C’est la raison pour laquelle, le RNDDH recommande au Ministère de la Justice et de la Sécurité publique 
et au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) de :  

 
 Se pencher sur le travail des parquetiers et des magistrats instructeurs des dix-huit (18) juridictions de 

première instance du pays ;  
 

 Exiger que les décisions spéciales de libération soient prises dans le respect des règles édictées ;   
 

 Mobiliser les parquetiers et les juges dans le but de les inviter à travailler en coordination et dans la 
transparence.  

 
10. Enfin, le RNDDH croit que l’observation du processus de libération des détenus-es par des 
organisations de défense des droits humains impliquées dans le monitoring de la chaine pénale, est plus que 
jamais nécessaire.  
 

 
 
 
 
Port-au-Prince, le 3 avril 2020  
 


