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Abréviations… 

 

CIMO : Corps d’Intervention et de Maintien d’Ordre 

CSPJ : Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire 

HCDH : Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme 

OCNH : Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti 

PNH : Police Nationale d’Haïti 
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En bref… 

La liste des victimes de l’insécurité qui prévaut en Haïti depuis des années ne cesse de se 

rallonger. Les quelques victoires obtenues par la PNH parfois au prix du sang et de la vie de ses 

agents qui manquent de tout pour faire face aux gangs surarmés, sont noyés dans les vagues de 

kidnappings et  d’assassinats. Elles passent souvent inaperçues et n’arrivent pas à satisfaire la 

population qui, depuis trop longtemps n’arrive pas à circuler librement ni vaquer à ses 

occupations. 

Dans leurs fiefs, les gangs font la loi, les gangs sont la loi. Les violent, tuent, incendient des 

maisons comme bon leur semble. Difficile d’établir un bilan exact du nombre de victimes de 

leurs méfaits. Ils tiennent la population en otage et la musèle. Les gangs s’établissent un peu 

partout dans la République. Leurs affrontements défraient la chronique. L’insécurité ne se limite 

pas aux fiefs des gangs. 

Dans des zones réputées calmes, des citoyens sont assassinés dans les rues de jour comme de 

nuit. Malheureusement, assez souvent, les auteurs de ces crimes odieux ne sont pas identifiés. 

Durant la période allant du 1
er

 au 30 novembre 2022, l’OCNH a dénombré environ 75 homicides 

dont 3 agents de la PNH et un journaliste. Des massacres perpétrés par des gangs armés sur des 

membres de la population ont été recensés à Petite Rivière de l’Artibonite et Cabaret durant ce 

mois de novembre. 

L’OCNH constate, non sans inquiétude une recrudescence des cas d’assassinats dans le pays 

marquée par le comportement cruel et inhumain des membres des groupes armés. Une fois de 

plus, elle appelle les autorités à prendre les dispositions qui s’imposent pour renverser la tendance 

en rétablissant la sécurité dans le pays. 
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Introduction… 

1. Haïti vit ce que le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme décrit à juste 

titre comme sa « pire situation des droits de l’homme et humanitaire depuis des décennies ». 

Cette circonstance est la résultante de plusieurs années de cette crise généralisée qui menace 

de saper les fondements même d’un modèle social longtemps décrit comme déliquescent. Les 

institutions républicaines et morales tant que celles considérées comme les garde-fous ont été 

touchées par cette crise multiforme.  

2. « Rien ne va plus en Haïti » diraient certains! Des postes vacantes depuis trop longtemps au 

CSPJ doivent être comblées. Les élections ne sont pas organisées deux ans depuis le constat 

de la caducité du Parlement. Pire, le Président en fonction a été assassiné et depuis la classe 

politique n’est pas parvenue à se mettre d’accord sur une formule pour mener la transition. 

Tout passe par un Premier Ministre de facto et les membres de son cabinet sont au timon des 

affaires qui ne sont pas en odeur de sainteté. Le peuple croupit dans la misère et doit faire 

face à une inflation à deux chiffres, une crise du carburant, la résurgence du carburant et 

surtout la dégradation du climat sécuritaire. 

3. La population n’arrive pas à vaquer librement à ses occupations à cause des gangs qui volent, 

violent, séquestrent contre rançon et tuent. Des tronçons de la voie publique dont la route 

nationale numéro 2 sont fermés à la libre circulation des personnes et des biens depuis plus 

d’un an. Des quartiers ont été désertés et ressemblent à des champs de ruines qui n’ont rien à 

envier des décors de films post-apocalyptiques. Des gens se font tuer, violer dans les fiefs des 

gangs. La population ne se sent en sécurité nulle part. 

4. L’Etat haïtien semble avoir mis au second plan ses fonctions régaliennes (justice, police, 

ordre public et sécurité, etc.).Les droits fondamentaux qui pourtant ont un caractère essentiel 

pour tout individu et qui sont en principe assurés dans un Etat de droit et une démocratie sont 

continuellement bafoués parfois avec la complicité de l’Etat.  
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5. Ce présent rapport dressant un bilan des cas d’assassinats en Haïti durant le mois de 

novembre dernier est une énième initiative de l’OCNH visant à pousser les autorités à se 

rendre enfin compte de l’ampleur du problème pour agir en vue de redresser la situation. 

  

Méthodologie. 

 

6. Ce présent rapport a été réalisé grâce aux données collectées par les agents de monitoring de 

l’OCNH établis dans divers coins de la République. Ils ont pris le soin de vérifier, selon une 

méthodologie préétablie la véracité de chaque information reçue, Pour y arriver quand se 

déplacer pour aller constater les faits est impossible, ils ont recoupé l’information. Des 

proches des victimes, des agents de la PNH et d’autres sources officielles et crédibles ont été 

contactés pour vérifier l’authenticité des faits.  

7. L’OCNH tient toutefois à souligner que dans certains cas aucune de ces méthodes n’a pu 

confirmer les données reçues. Notamment quand il s’agit de massacres perpétrés par des 

gangs armés. Soucieuse de maintenir la cohérence du présent rapport, elle tient à préciser que 

se prévaloir de présenter  une liste exhaustive des victimes de l’insécurité répertoriées durant 

le mois de novembre 2022.   

 

Contexte. 

8. L’OCNH par ce 4
e
 rapport mensuel portant sur les cas d’assassinat perpétrés en Haïti. Ce 

rapport concerne la période allant du 1
er

  au 30 novembre 2022. Durant ce dernier mois, 

l’OCNC a recensé XX homicides commis à l’arme blanche ou arme à feu. Une tendance à la 

hausse des cas d’assassinat a été constatée. Ce qui contraste avec les efforts déployés par la 

PNH pour rétablir l’ordre et mettre fin au règne de terreur des bandits armés.   

9. Durant le mois de novembre 2022 la PNH n’a pas chômé. Elle a mis un point d’honneur à 

remplir sa mission. Elle a procédé à l’interpellation de plusieurs individus dont un inspecteur 

divisionnaire pour trafic illicite de munitions. Des personnes kidnappées ont été libérées. Des 

membres de gangs interpellés ou ont trouvé la mort lors d’affrontements avec les forces de 

l’ordre. Elle a aussi permis l’approvisionnement des pompes à essence et du coup mettre fin à 
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la pénurie de carburant dans la région métropolitaine de Port-au-Prince notamment. 

Toutefois, durant ce même mois la PNH a aussi pleuré l’assassinat de ses agents. 

10. L’assassinat du Commissaire Divisionnaire Harington RIGAUD, Directeur de l’Académie 

Nationale de Police a marqué les esprits durant le mois de novembre. La mise à mort de 

plusieurs personnes à Petite Rivière de l’Artibonite et à Cabaret montrent combien les gangs 

peuvent faire preuve de cruauté et qu’ils ne se sont pas établis uniquement dans la périphérie 

de la Capitale haïtienne. 

11. Abasourdie par l’inaction des autorités face aux drames auxquels est confrontée la population 

haïtienne, l’OCNH entend continuer sur sa lancée en initiant des actions susceptibles de les 

pousser à se rendre compte de l’ampleur du mal. D’où l’idée de recenser les cas d’assassinats 

par mois dans ce présent 4
e
 rapport et d’autres qui suivront pour aussi porter la société civile à 

ne plus faire l’autruche.   

Objectifs. 

12. En réalisant se présent rapport, comme ces trois prédécesseurs d’ailleurs, l’OCNH entend 

alerter la communauté nationale, particulièrement les acteurs de la société civile ainsi que la 

communauté internationale sur la réalité des haïtiens marquée par une banalisation du droit à 

la vie, le droit à la sécurité, etc. les multiples violations de la liberté de circulation et de 

résidence tout en cherchant à impulser les autorités à prendre les dispositions nécessaires au 

redressement de la situation du pays. Les rapports de ce genre peuvent aussi faciliter aux 

autorités la planification de leurs actions grâce au rappel des lieux où des crimes ont été 

commis.  

Bilan détaillé des homicides enregistrés en Haïti du 1
er

 au 30 novembre 2022… 

 3 novembre : Le professeur Eustache Medor a trouvé la mort au sein de l’institution 

scolaire « College Véréna de l’Armée du Salut » dont il était un cadre. Il a été touché 

d’une balle à la tête alors qu’il se trouvait dans l’enceinte de l’institution scolaire sise à 

Delmas 2. 

 5 novembre : Le journaliste Fritz Dorilas a été tué par balles à proximité de son domicile 

à Carradeux. 
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 7 novembre : Le policier Marcnel Duverseau issu de la 23
e
 promotion de la PNH et 

affecté au CIMO a été tué par balles à la Rue Lamarre, Pétion-ville ; 

- Trois personnes dont deux membres d’une même famille ont été tuées à Macomme, 

localité de la commune de Gressier dans la nuit du 7 novembre. 

 8 novembre : un corps sans vie a été constaté après E-Power à Drouillard, Cité Soleil. 

- Près d’une quinzaine d’individus ont été exécutés à coups de machette par des 

membres de la coalition Jean Denis alors qu’ils se dirigeaient vers le marché de Pont 

Sondé. Interceptés à Patchwal par des habitants de Préval, Barrière Léon et Moreau 

Peille, ils ont été remis à la coalition armée.   

 9 novembre : Environ 17 personnes ont été tué dans plusieurs quartiers de Bas-Artibonite 

par les membres du groupe armé dénommé GRAN GRIF. Plus de 75 maisons ont été 

incendiées dans des quartiers comme Katsanpa, Barrière Léon, Préval, Jacot, Lamou etc. 

Ce massacre a eu lieu en réponse au lynchage d’individus proches du groupe la veille.  

 10 novembre : Kathiana Pierre a été brûlée à Savanne Pistache, localité de la 3
e
 

Circonscription de Port-au-Prince par des bandits armés qui ont aussi mis le feu à sa 

maison. 

 14 novembre : Au moins 5 personnes ont été tuées par balles à Martissant lors 

d’affrontements entre des membres de gangs rivaux. Un chauffeur de minibus figure 

parmi les victimes. 

 16 novembre : Le corps sans vie d’un jeune homme a été constaté en début de journée à 

Mariani. 

 17 novembre : Edison Samedi a été tué par balles à Jacmel, 

- Dans la nuit du 17 au 18 novembre, trois personnes (deux femmes et un homme) ont 

été tuées par balles à Petite Place Cazeau, 

- Le policier Wilson Présumé a été assassiné par le gang opérant à Canaan. 

 18 novembre : 4 personnes ont été tuées à Petite Place Cazeau. 

 21 novembre : Une passagère a été tuée par un chauffeur de véhicule assurant le transport 

en commun dans le trajet Frères/Pétion-Ville suite à une altercation. 

 23 novembre : 3 corps sans ont été remarqués à Santo 15, 

- Décès de Jean Cherley Ervil blessé par balles le 10 novembre à Delmas 83. 
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 25 novembre : Assassinat du Commissaire Divisionnaire Rigaud Harington, Directeur de 

l’Académie Nationale de Police. 

  27 novembre : Décès de Foiad Abed et Foiad Abed Junior suite à une attaque armée à 

Pétion-Ville. 

 29 novembre : 12 à 20 personnes tuées à Source Matelas, 9
e
 section communale de 

Cabaret par des bandits armés qui ont fait intrusion dans la zone en pleine nuit. Parmi les 

victimes figure Mario Chérismé, un aveugle, a été brulé vif.  

 

Commentaires et Recommandation. 

13. Conformément aux textes juridiques en vigueur en Haïti particulièrement  la Constitution et 

les instruments internationaux ratifiés par Haïti, le droit à la vie, à la sécurité et à la libre 

circulation sont inaliénables et universels. L’État à l’obligation de garantir à ces citoyens les 

droits fondamentaux inhérents à la personne humaine. Pourtant, aucun de ces droits n’est en 

réalité garanti par l’État haïtien. 

14. L’OCNH, organisme de promotion et défense des droits humains, s’insurge contre la latitude 

des autorités face à la détérioration du climat sécuritaire dans le pays. Personne n’est à l’abri. 

Toutes les franges de la société en pâtissent. De plus les membres de gangs font preuve d’une 

cruauté inouïe face à une population abandonnée à leur merci. Des femmes, des filles sont 

violées en présence de leurs proches. Des personnes sont exécutées juste parce qu’ils 

habitaient dans un quartier. 

15. Durant le mois de novembre tant à Cabaret qu’à Petite Rivière de l’Artibonite des membres 

de groupes armés ont mis à mort plusieurs  dizaines de personnes. Des maisons ont été 

incendiées. Il est quasi impossible d’établir un bilan exact du nombre de pertes en vie 

humaines vu que les gangs contrôlent les espaces. Toutefois ces massacres ont alourdi le bilan 

du mois de novembre. 

16.  L’OCNH consciente des difficultés auxquelles sont confrontés les agents de la PNH salue les 

succès obtenus dans le combat pour le rétablissement du climat sécuritaire dans le pays. Elle 

invite les autorités à pourvoir à la PNH la logistique nécessaire pour mener à bien sa mission.  
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L’OCNH fidèle à ses principes et soucieuse de contribuer au rétablissement de la sécurité dans le 

pays invite les autorités à :  

- Prendre les dispositions qui s’imposent pour stopper l’approvisionnement des bandits en 

armes et en munitions, renforcer les capacités de la PNH ainsi que pourvoir à la justice les 

moyens nécessaires pour identifier les complices des gangs et appliquer les sanctions 

prévues par la loi ; 

-  Mettre en application les recommandations 131.35 et 131.40, acceptées par Haïti et 

formulées par la France et le Paraguay dans le cadre de l’examen périodique universel 

lors de la cinquantième session du Conseil des droits de l’homme, invitant l’Etat à : 

Garantir la sécurité des personnes face à la violence des groupes criminels et lutter contre 

l’impunité des auteurs de la violation des droits de l’homme, en enquêtant véritablement 

sur les massacres de Grand Ravine, la Saline et Bel Air et en ratifiant le Statut de Rome 

de la Cour Pénale Internationale, la Convention contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants et son protocole facultatif et la convention 

internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ; 

Soutenir l’établissement en Haïti d’un bureau autonome du Haut-Commissariat des 

Nations Unies aux droits de l’homme afin de garantir la collaboration continue avec le 

Haut-Commissariat sur les questions relatives aux droits de l’homme 

 

Contact : 

L’OCNH peut être contacté par mail ocnh109@gmail.com ou aux numéros suivants : +509 2943-2323, 3628-814. 
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