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1. Le 12 juin 2021 ramène le 26ème anniversaire de la Police Nationale d’Haïti (PNH). A cette 

occasion, le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) partage avec l’opinion 

publique ses constats et inquiétudes relatifs au fonctionnement de cette institution, tellement 

importante pour le pays, et dont l’une des missions est de protéger les vies et les biens de la 

population haïtienne.   

 

2. En effet, depuis 2017, les autorités étatiques aujourd’hui de facto ont fait le pari d’affaiblir 

l’institution policière. Pour ce faire, elles ont tout mis en œuvre en vue de la politiser et de 

l’instrumentaliser. Elles ne lui ont pas fourni les matériels suffisants et adéquats, pour 

l’accomplissement de ses tâches mais ont, à contrario, renforcé les gangs armés.  

 

3. Ce renforcement a pris une ampleur jamais égalée dans le pays lorsqu’en juin 2020, les 

gangs armés ont été invités par la Commission Nationale de Désarmement et de Réinsertion (CNDDR) 

à se fédérer avec la bénédiction du pouvoir en place. Depuis, aucune insulte, aucun méfait n’ont 

été épargnés aux agents-tes de la PNH : assassinats en série de policiers-ères, enlèvement suivi de 

séquestration contre rançons de policiers-ères, prise de contrôle de postes de police par des 

bandits armés, fuite des policiers-ères devant la force de frappe des bandits armés, etc.  

 

A. Policiers assassinés de janvier à juin 2021  

 

4. Pour la seule période allant de janvier à juin 2021, au moins trente-deux (32) policiers ont été 

assassinés, soit en moyenne cinq (5) policiers par mois. Voici les informations relatives à vingt-sept 

(27) parmi les victimes :   

 

• Le 7 janvier 2021, Wilfrid PIERRE, inspecteur de police âgé de cinquante-quatre (54) ans, a été 

assassiné à Delmas 2 par des individus montés à bord de motocyclettes ;  

 

• Le 5 février 2021, Patrick ANOZART, jadis affecté à l’unité Swat Team a été tué lors d’un 

affrontement entre des membres du groupe Fantom 509 et la police. Il se trouvait à 

proximité du sous-commissariat de Canapé-vert ; 
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• Le 18 février 2021, Abdias PROPHETE, jadis affecté à l’unité de police frontalière 

(POLIFRONT) a été assassiné par des individus non identifiés. Il se trouvait à Fort St 

Michel, au Cap-Haitien. Il a reçu plusieurs balles ;  

 

• Le 3 mars 2021, Gabeaud SILIEN a été tué au Village Solidarité. Son cadavre a été 

carbonisé par ses assassins ;  

 

• Le 12 mars 2021, à la faveur d’une intervention policière organisée et coordonnée avec 

beaucoup de légèretés par les responsables de l’institution policière, six (6) agents de la 

PNH ont été assassinés par des bandits armés de Village de Dieu. Il s’agit de :  

 

o Ariel POULARD jadis affecté à la Brigade d’Opération et d’Intervention Départementale 

(BOID)  

o Lucdor PIERRE, jadis affecté à l’unité spécialisée Swat Team 

o Stanley EUGENE, jadis affecté à l’unité spécialisée Swat Team  

o Georges Vivender ALEXIS, jadis affecté à l’unité spécialisée Swat Team  

o Wislet DESILUS, jadis affecté à l’unité spécialisée Swat Team 

o Georges RENOIT, jadis affecté à l’unité spécialisée Swat Team 

 

• Le 13 mars 2021, Léodriguez MERVEILLE se trouvait à Carrefour Noailles, une localité de la 

Croix-des-Bouquets lorsqu’il a été assassiné. Il était affecté à l’unité frontalière POLIFRONT ; 

 

• Le 13 mars 2021, Jean Yvelet ST-FLEUR a été tué au Harry’s Restaurant à Pétion-ville, par des 

individus armés non identifiés. Il était affecté à la Brigade de Lutte contre le Trafic de 

Stupéfiants (BLTS) ; 

 

• Le 13 mars 2021, Mario JEAN-BAPTISTE a été atteint d’une balle au cou alors qu’il se trouvait 

à proximité de la Base Relax Band. Il est décédé à l’Hôpital Saint François de Salles. Il était 

affecté au Corps d’Intervention pour le Maintien de l’Ordre (CIMO) ; 

 

• Le 17 mars 2021, Jean Daniel MICHEL jadis affecté à l’Unité Départementale pour le Maintien de 

l’Ordre de l’Ouest (UDMO-Ouest) a été tué par des bandits armés de Simon Pelé ; 

 

• Le 22 mars 2021, Pierre Richard MYSTAL, ancien agent de l’Unité Départementale pour le 

Maintien de l’Ordre (UDMO) a été assassiné à Delmas 32 dans des circonstances non encore 

élucidées ; 

 

• Le 10 avril 2021, l’inspecteur divisionnaire Jean Frantso SOULOUQUE, jadis affecté à la 

Primature a été atteint de projectiles alors qu’il se trouvait à la Rue des Miracles, à 

Port-au-Prince. Il a succombé à ses blessures le lendemain ;  
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• Le 15 avril 2021, Junior FELIX, agent I, a été tué de plusieurs balles à Delmas 91 par des 

bandits armés circulant à bord de motocyclettes ; 

 

• Le 16 avril 2021, Ephésien JEAN LOUIS a été tué à la Rue Pavée par des bandits armés de la 

Base Krache Dife. Son corps a été emporté par ses assassins ;   

 

• Le 17 avril 2021, Stanley VINCENT a été tué à Pétion-Ville par un autre policier suite à une 

dispute ; 

 

• Le 8 mai, Gabo DESIRE, inspecteur divisionnaire, a été assassiné par des bandits armés 

membres des 400 Mawozo, au moment où ces derniers tentaient de l’enlever ;  

 

• Le 12 mai 2021, Abel ROCHASSE, Agent IV, a été assassiné devant sa maison à Delmas par 

des individus armés circulant à motocyclettes. Il revenait de la banque ; 

 

• Le 15 mai 2021, Jude MAURICE a été tué à Green Bar à Puits Blain ;  

 

• Le 5 juin 2021, Miradel ADOLPHE, inspecteur divisionnaire, a été assassiné à son poste de 

travail à Drouillard par des bandits armés opérant dans la zone ;  

 

• Le 5 juin 2021, trois (3) policiers affectés au sous-commissariat de Portail Saint Joseph ont été 

tués par des bandits armés de la zone qui ont préalablement envahi ledit poste de police. Il 

s’agit des policiers :  

 

o Jean Frantz Gay, A4 ; 

o Peterson DERVIL, A 2 ; 

o Sylvert JEAN PIERRE.  

 

B. Policiers enlevés et libérés contre rançon  

 

5. Pour la période mentionnée, au moins quatre (4) policiers-ères ont été enlevés et séquestrés 

contre rançon. Voici les informations détenues par le RNDDH :  

 

• Le 3 janvier 2021, Wilner SERAPHIN, inspecteur de police affecté au sous-commissariat de 

Delmas 3, a été enlevé à la Rue Pavée par des individus armés. Il a été libéré le 8 janvier 

2021, soit après cinq (5) jours de séquestration ;  

 

• Le 6 janvier 2021, Ernst Théodor SANON et Jean Maxo VINCENT ont été enlevés à la Station 

des Gonaïves ;  
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• Le 7 avril 2021, Guerline JOSEPH, agente III, 20e promotion, affectée à l’Unité de Sécurité 

Générale du Palais National (USGPN) a été enlevée par des bandits armés non identifiés. Elle 

a été libérée le 10 avril 2021 contre rançon. 

 

C. Postes de police pris pour cibles par des bandits armés  

 

6. Au début du mois de juin 2021 seulement, au moins neuf (9) postes de police ont attaqués 

par des bandits armés membres du G-9 an Fanmi e Alye.   

 

• Le 1er juin 2021, le commissariat de Martissant a été attaqué ;  

 

• Le 5 juin 2021, six (6) postes de police ont été attaqués. Il s’agit :  

 

o Du sous-commissariat du Bicentenaire ; 

o Du sous-commissariat de Cazeau ; 

o De l’antenne de police de Drouillard, aujourd’hui contrôlée par des bandits armés 

opérant à Nan Boston sous la direction de Mathias SAINTIL;  

o Du sous-commissariat de Duvivier aujourd’hui contrôlé par des bandits armés 

opérant à Nan Boston sous la direction de Mathias SAINTIL;  

o Du sous-commissariat de Sierra II attaqué par des bandits armés opérant dans le 

quartier de Nan Belekou, dirigés par  Iscard ANDRICE ; 

o Du sous-commissariat de Station des Gonaïves. 

 

• Le 6 juin 2021, le sous-commissariat du Portail Saint Joseph a été attaqué par des bandits 

armés de la Base Krache Dife dirigée par Wilson PIERRE alias Ti Sonson ; 

 

• Le 7 juin 2021, l’antenne basée au boulevard des industries, route de l’Aéroport, zone Trois 

(3) Mains, a été attaquée.  

 

D. Utilisation de matériels policiers par des bandits armés  

 

7. A plusieurs reprises, lors des massacres et attaques armées enregistrés dans les quartiers 

défavorisés de 2018 à nos jours, il est fait état par les survivants-tes de ces zones, de l’utilisation 

de matériels policiers par des bandits armés. Uniformes de police, véhicules blindés, tubes de gaz 

lacrymogène sont mis à la disposition des bandits armés pour attaquer les quartiers – défavorisés 

pour la plupart- où les populations osent élever la voix contre les agissements antidémocratiques 

et de corruption du gouvernement actuel ;  

 

8. Une vidéographie circulant sur les réseaux sociaux montre d’ailleurs des bandits en train 

de filmer des uniformes policiers trouvés dans le fief d’un gang armé opérant dans la zone.  
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E. Répression des policiers-ères membres du Syndicat de la Police Nationale d’Haïti 

(SPNH-17) 

 

9. Depuis le début de l’année 2021, la chasse aux membres du SPNH-17 est ouverte. Les 

membres du comité de gestion sont traqués par l’institution policière à laquelle ils 

appartiennent : Publication d’avis de recherches, arrestation, incarcération, fermeture des locaux 

du syndicat, etc. Tous types de manœuvres sont utilisées en vue de restreindre les droits des 

policiers-ères qui le veulent, de se regrouper en vue de réclamer le respect de leurs droits.  

 

F. Mauvaise gestion du personnel des unités spécialisées  

 

10. L’effectif de la Police Nationale d’Haïti (PNH) déjà insuffisant, est aussi très mal géré par les 

responsables. En effet, selon les dernières données fournies par l’institution policière, elle compte 

environ seize mille (16.000) policiers-ères soit 1.3 agents-tes pour mille (1.000) habitants, si l’on tient 

compte que la population haïtienne est estimée à douze millions (12.000.000) millions habitants.  

 

11. Or, les estimations les plus indulgentes font état de l’utilisation de 60 % du personnel des 

unités spécialisées de la PNH en détachement avec les autorités étatiques, certains membres du 

secteur privé des affaires et certains membres du G-9 an FAnmi e Alye.  

 

12. En raison de ces différents problèmes, additionnés aux luttes intestines et à la politisation 

de l’institution policière, aujourd’hui, la situation générale sécuritaire du pays se détériore à vue 

d’œil et la PNH est au bord du gouffre. C’est pourquoi, à l’occasion du 26ème anniversaire de 

l’institution policière, le RNDDH :  

 

o Demande à la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) d’accélérer les enquêtes 

relatives aux assassinats de policiers-ères car, avant tout, ceux et celles qui font partie de 

l’institution policière doivent avoir le sentiment que leurs vies et biens sont importants au 

même titre qu’ils sont appelés à protéger les vies et les biens de la population haïtienne ;  

 

o Exige de l’Inspection Générale de la PNH l’ouverture d’une enquête sur l’utilisation des 

matériels policiers par des bandits armés et des sanctions tant à l’encontre de ces policiers 

de connivence avec ces derniers qu’à l’encontre de tous agents-tes de la PNH impliqués 

dans des cas de violations des droits humains ;   

 

o Demande aux membres du Conseil Supérieur de la Police Nationale (CSPN) de tout mettre en 

œuvre en vue de reprendre les postes de police aujourd’hui sous le contrôle des gangs 

armés et les invite à se pencher sérieusement sur le fonctionnement bancal de l’institution 

et à redresser la barre car, il s’agit d’une institution régalienne appelée à survivre, et bien 

plus importante que les mesquineries politiques et les intérêts personnels mais qui est en 

passe de disparaitre. 

  


