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Nouvelles hostilités à Cité Soleil : la population servirait de cobaye aux intérêts 

politico-économiques et autres 
 

 

I. En guise introduction 
 

 

1. Les nouvelles hostilités entre la coalition G9 an fanmi e alie (famille et alliés) et celle de 

GPÈP lancées dans la nuit du 7 juillet 2022 ont fait environ 150 décès, dont 70 dans le 

camp des gangs1, et 300 blessés2. Des milliers de personnes sont coincées dans leur 

maison, sans eau portable, sans nourriture, sans soins médicaux… ce qui a engendré une 

crise humanitaire. 
 

2. Ce rapport partiel du Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme (CARDH) 

tente de situer les enjeux politiques, économiques et autres qui entourent la question afin 

que l’opinion publique puisse comprendre que la population est utilisée comme bouclier 

et « cobaye » aux intérêts économiques et politiques. 

 

II. Bilan provisoire 
 

 

3. Dans la soirée du premier anniversaire de l’assassinat du président Jovenel Moïse, en sa 

résidence à Pelerin, le 7 juillet 2022, la coalition G9 an fanmi e alie (famille et alliés)3, se 

réclamant proche du président et du mouvement joveneliste, a, une nouvelle fois, attaqué 

la coalition GPÈP4.  

 
1 Au début, il y avait plus de décès dans le camp des gangs, près de 50 (environ 20 pour G9 et 30 pour GPEP). 
2 On peut dénombrer au moins 200 blessés graves et 100 légers. 
3 Dirigée par Jimmy CHERISIER Alias Barbecue, la coalition G9 an fanmi e allie (famille et alliés) est 

principalement formée de :  

i) Jimmy CHERISIER Alias Barbecue – Bas de Delams et une partie du Centre-Ville ; 

ii) Matias SAINTIL – Nan Boston (Cité Soleil) ; 

iii) Iscar ANDRICE- Belekou (Cité Soleil) ; 

iv) Serge ALECTIS alias Ti junior – La Saline ; 

v) Christ-Roi CHERY alias Chrisla – Nan Tibwa (Matissant) ; 

vi) Ezéckiel ALEXANDRE – Base Pilate (2ème Avenue et ses environs) ; 

vii) Wilson PIERRE alias Sonson Rue St Martin – (Bas de Bel-air) ;  

viii) Micanor ALTES connu encore sous le nom de Monel FELIX alias Roi Mikanò – Wharf Jérémie ; 

ix) Jouma ALBERT alias Zouma – Simon Pelé. 

Cette coalition a d’autres alliés et des ramifications particulièrement au niveau de l’ancien pouvoir exécutif, des 
ministères, des directions, des délégations et vice-délégations, des mairies. 
4 Dirigée par Gabriel Jean-Pierre, alias « Ti Gabriel », la coalition GPÈP est formée de : 
i) Gabriel Jean-Pierre, alias « Ti Gabriel » -Projet Bouillard et six autres quartiers (Cité Soleil) ; 
ii) Izo cinq seconde (Village-de-Dieu) ; 
iii) Ti La Pli (Gran-Ravin) ; 
iv) Lanmò 100 jou/400 Mawozo (Croix-des-Bouquets) ; 
v) Haut Bel-Air (pas de chef officiel). 
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4. Décès. Cette attaque a fait environ 150 décès, dont 70 dans le camp des gangs. Notons 

que GPÈP aurait perdu plus de « soldats ». Environ 16 dépêchés par Izo cinq secondes 

de Village-de-Dieu en renfort ont été tués par la police. Ti Gabriel aurait tué deux de ses 

« soldats » pour suspicion de trahison et des membres de la population parce qu’ils 

auraient servi d’antenne à G9, d’autres auraient été torturés. Dans les deux camps, des 

cadavres ont été calcinés, d’autres enlevés. 
 

5. Des tueries ont eu lieu notamment à :  
 

i) Belecourt ;  

ii) nan Raquette ;  

iii) Village des Rapatriées ;  

iv) Brooklyn ;  

v) Terre Noir ; 

vi) Waff Cite Soleil ; 

vii) Bois Neuf ; 

viii) Ti Haïti ;  

ix) Boston.  
 

6. Disparus. Dix personnes sont portées disparues dont quatre à Bois Neuf.  
 

7. Déplacés :  Les déplacés internes peuvent être estimés à 4.000. 
 

8. Maisonnettes détruites. Environ 100 maisonnettes, pour la plupart des taudis, ont été 

détruites particulièrement à « Soutè », situé entre Bélecourt et Brooklyn. 
 

9. Comme souligné, il s’agit d’un bilan provisoire. Les données pourront être mises à jour 

une fois que la situation évolue. 

 
 

III. Une population prise en sandwich par les groupes armés 
 
 

10. La population de Cité Soleil est prise en otage depuis près de deux ans. Les trois zones 

d’accès ou de sortie sont contrôlées par les gangs :  
 

i) Boulevard des Amériques, couramment appelé « route 9 », vers La Saline en passant 
par le terminal Mevs ;  
ii) Boulevard des Amériques vers la Plaine ;  
iii) Avenue Soleil. 
 

11. L’issue dont dispose la population des territoires contrôlés par Ti Gabriel, par exemple, 

est Carrefour la mort (Kfou lanmò), près de la centrale électrique E-Power. Or, elle est 

bloquée par la coalition G9, tuant les fuyards. La population de Brooklyn n’a que la mer 

comme issue au risque de se faire tuer par la bande à Iskar Andrice, membre de G9.  
 

12. Donc, beaucoup de blessés ne peuvent pas accéder aux soins de santé malgré l’ouverture 

d’un bloc opératoire de Médecins Sans Frontières (MSF) à Bouillard plus précisément à 

Terre Noire. La population meurt de faim, de maladies, de leurs blessures, de manque 

d’eau... De plus, elle est utilisée comme bouclier par les bandits.  
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13. Dans une note, Médecins Sans Frontières (MSF) a informé que « des milliers de personnes 

sont restées cloitrées dans leur maison, sans eau portable, sans nourriture, sans soins 

médicaux » et a demandé aux groupes armés d’« observer une trêve permettant à la 

population civile de recevoir des soins et de se ravitailler ». 

 

IV Hostilités pour l’extension territoriale mais aussi à d’autres fins 
 

1. Économie 

 

14. Après l’assassinat de Junel Louis, Alias Ti Hougan, le 29 novembre 20195, Gabriel Jean-

Pierre, alias « Ti Gabriel », a pris le contrôle de Projet Bouillard. Les différentes tentatives 

de Yscar Andrice, chef de Boston et membres de coalition G9 an fanmi e alie (famille et 

alliés), pour le chasser ont échoué.  
 

15. L’objectif de la coalition G9 an fanmi e alie (famille et alliés) qui contrôle la quasi-totalité 

du territoire de Cité Soleil (27 quartiers sur 34) est d’en prendre le contrôle exclusif. Ainsi, 

Ti Gabriel qui en contrôle sept est la cible : Brooklyn ; Bois Neuf ; Projet Douillard ; Waff 

de Cité Soleil ; Ti Haïti ; Linto 1 ; Linto 2. 
 

16. Se basant sur les échecs du passé, la coalition G9 a mobilisé toutes ses ressources et a 

défini des stratégies pour déloger le chef de Brooklyn et Projet Douillard. Ainsi, l’accès à 

Brooklyn par la mer est contrôlé par Yscar Andrice, Carrefour la mort (Kfou lanmò), près 

de la centrale électrique E-Power, sortie de la population des territoires contrôlés par Ti 

Gabriel, est bloquée par la coalition G9… 
 

17. Des engins lourds faisaient partie du plan pour démolir les maisons dont le bâtiment 

couramment appelé « kay Kim »6, situé sur le boulevard des Amériques en face du 

commissariat principal de Cité Soleil. Ce commissariat a été pris par la bande à Ti Gabriel 

depuis le 6 juin lors de l’opération de prise d’assaut des postes de police de la zone lancée 

dans la soirée du 5 juin :  
 

i) postes de police de Drouillard par les gangs de Boston dirigé par Matias ;  

ii) poste de Duvivier par Ti Whatson installé par Andris Iscar, chef gang de Belecourt  

  (l’inspecteur divisionnaire Adolphe Miradel a été tué) ;   

iii) commissariat de Cité Soleil pris par Andris Iscar ;  

iv) sous-commissariat de Portail Saint-Joseph pris par gang krache dife7.  

 
 

 
5 Ti Hougan était propriétaire d’une maison commerciale (Saba Food) de provisions alimentaires, d’un multiservice 
et d’une boulangerie. Il avait aussi une fondation dénommée « Fondathem » financée par des hommes politiques et 
du secteur privé. Le jour de son assassinat était prévu pour inaugurer un complexe dénommé « MJL La Picina » 
comprenant une piscine, des chambres d’hôtel, une piste de danse... Il s’engageait dans le processus de désarmement 
et a remis publiquement, le 28 mai 2019, huit armes à la Commission de désarmement, de démantèlement et de 
réinsertion. 
6 Ce bâtiment logeait l’œuvre chrétienne Love and Hope (école, hôpital, église) fondée par M. KIM. 
7 CARDH : « Haïti : Hégémonie de la criminalité et responsabilité de protéger », 16 juin 2021. 
Haiti-regne-de-la-criminalite-et-responsabilite-de-proteger.pdf (cardh.org) 

https://cardh.org/wp-content/uploads/2021/06/Haiti-regne-de-la-criminalite-et-responsabilite-de-proteger.pdf
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18. Pour ce mois de juin, près de 200 décès ont été enregistrés, dont une cinquantaine à Cité 

Soleil, près d’une centaine à Martissant et 14 à Delmas 32 et à Christ-Roi dont Marie 

Antoinette Duclaire et Diego Charles. En outre, 10 000 déplacés et un besoin d’assistance 

humanitaire pour 60 000 personnes ont été enregistrés8. 
 

19. Situé dans un endroit stratégique, le bâtiment « Kay Kim » avec des tireurs sur le toit 

empêche les membres de G9 d’atteindre les territoires de Ti Gabriel et permet à ce dernier 

de dominer particulièrement 2ère Cité et Belecourt, territoires ennemis dont les « soldats » 

ne peuvent traverser pour atteindre Boston. 
 

20. Malgré les dispositifs de sécurisation de l’opérateur d’un loader (gilet par balles, 

casques…) qui commençait les opérations de démolition (maisonnettes, maisons, taudis), 

les soldats du haut du bâtiment Kay Kim ont pu l’atteindre. 
  

21. Les informations recueillies laissent entendre que ce matériel appartient au Centre 

national des équipements (CNE) et l’opérateur abattu répond au nom de Daniel Joseph, 

53 ans. Il aurait été forcé par la bande à Tyson, chef de Nan Raquette et membre de G9, 

de faire l’opération.  
 

22. Le 11 juillet, le Centre national des équipements (CNE) a informé la Direction centrale de 

la police judiciaire (DCPJ) que : « un loader Caterpillar, codifié 410, de son parc 

d’équipement a été volé par des individus lourdement armés, le vendredi 08 juillet 2022, 

l’opérateur, Monsieur Daniel Joseph, aurait été tué (…). Sachant que l’usage à des fins 

criminelles de ce type d’engin lourd peut mettre en péril la vie des populations affectées 

par ce conflit, il souhaite la collaboration de la DCPJ afin que ce matériel puisse regagner 

sa base dans les meilleurs délais ». 
 

23. Le directeur, Monsieur Kington Louis, a publiquement nié toute implication de ses 

matériels de l’institution ou son support au G9. En outre, il a souligné que la seule pelle 

mécanique hydraulique, appelée aussi pelleteuse ou excavatrice, capable de démolir des 

maisons dont dispose l’institution, est en panne depuis quatre ans. 
 

24. En outre, il a aussi souligné que d’autres institutions disposent d’engins lourds à Cité 

Soleil : la Mairie ; le ministère des Travaux publics, transports et communications 

(MTPTC)… 
 

25. Considérant le pouvoir des gangs, l’opérateur Daniel Joseph a-t-il été contraint de faire 

partie de l’opération, ou s’agit-il d’un deal avec le G9 engageant sa responsabilité et non 

celle de l’institution ? Une enquête est nécessaire pour établir la vérité autour de la 

question. 
 

 
8 CARDH : « Le sombre mois de juin 2021 Martissant un an après, une boucherie humaine, les obligations de l’État 
jetées aux oubliettes ! », 1er juin 2022. 
CARDH-Martissant-1an-apres-1er-juin-2022.pdf 

https://cardh.org/wp-content/uploads/2022/06/CARDH-Martissant-1an-apres-1er-juin-2022.pdf
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26. En outre, il faut noter qu’après l’incident, les membres de G9 avec d’autres engins lourds 

ont procédé à un « blindage » créole afin de continuer la démolition. Deux autres 

opérateurs auraient été forcés, mais sans succès véritable9.  
 

27. Cité Soleil, La Saline et Aéroport disposent d’importantes entreprises : ports publics et 

privés, banques, centrales électriques, usines, centrale de distribution des produits 

pétroliers, maisons de voitures…Ces entreprises sont volontairement ou obligées de 

financer les gangs. Ces hostilités lancées par le G9 peuvent avoir un objectif de maximiser 

son gain économique.  
 

28. Il est important de souligner que l’argent fait par les gangs sert à enrichir les trafiquants 

publics et privés d’armes et de munitions, maîtres du « business-conflits » dont la 

population fait les frais. La Commission nationale de désarmement, démantèlement et 

réinsertion (CNDDR) a souligné qu’il y a 11 familles impliquées dans ce trafic. 

2. Politique 

 

29. La coalition G9 a été formée officiellement en juin 2020.  L’idée principale est de contrôler 

les quartiers populaires, d’empêcher la population desdits quartiers de se soulever contre 

le pouvoir en place et de contrôler le vote aux prochaines élections. La coalition GPEP a 

été formée pour se protéger contre G9. En effet, tous les gangs n’ont pas la même histoire, 

la même sensibilité politique… Plusieurs attaques ont été faites contre les zones 

contrôlées par le GPEP : Haut-Bel-Air, Brooklyn (Cite Soleil) ... 
 

30. A Cité Soleil, chaque groupe à ses patrons politiques. Ces hostilités visent apparemment 

la conquête de territoires mais doivent aussi s’inscrire dans la mise en place en vue des 

prochaines élections. D’autant que les campagnes électorales se font tacitement. Une 

partie de l’argent des gangs servira à financer des candidats des prochaines élections pour 

se protéger et pérenniser le système. 

  3. Prendre le contrôle de Brooklyn pour se renforcer 

 

31. Les attaques de la coalition G9 devraient être analysées dans un contexte où ses membres, 

dont le chef de file, Barbecue, sont l’objet de mandats et d’avis de recherche depuis 2020. 

Ces avis commencent à être exécutés avec le nouveau directeur de la police, Frantz Elbé, 

qui montre sa volonté de dynamiser l’institution, malgré ses limites.  
 

32. En outre, il faut noter que la police sera renforcée en matériels et équipements10 et avec 

l’appui d’une force de police onusienne insérée dans le nouveau mandat donné au BINUH, 

ce 15 juillet 2022 par le Conseil de sécurité. Or, le G9 n’aurait pas la protection du pouvoir 

en place actuel. 
 

 
9Un premier opérateur qui travaillerait pour le SMGRS contacté a dit qu’il pouvait démolir des maisons. Cependant, 
arrivé sur les lieux, vu la situation, il a dit qu’il ne savait pas qu’il allait démolir des maisons dans ce contexte. Malgré 
la volonté de Barbecue de le tuer, un autre chef l’a libéré. 
10 Au mois de juin 2022, le gouvernement a eu l’autorisation du département d’État américain pour l’achat de 12 
millions de dollars américains d’équipements pour la police.  



 

 
 

3, Rue Charlevoix (bourdon, Haïti) – 28 11 79 44/36 10 69 09 – info_cardh@yahoo.com – www.cardh.org 
 

Page | 6 

33. Le 26 juin 2022, à Carrefour-Feuilles (zone Place Jérémie), Ézéchiel Alexandre alias Ze, 

a été arrêté en compagnie de Junior Claude, ancien policier (agent 1) de la 21ème promotion, 

affecté à Port-de-Paix. Un avis de recherche de la Direction centrale de la Police judiciaire 

(DCPJ) a été émis à son encontre pour implication présumée dans des actes d’assassinat, 

de détention illégale d’armes à feu, de viol et de vols à main armée.  
 

34. Cette arrestation a soulevé la colère du chef de la coalition, Jimmy Chérisier, alias 

Barbecue, qui a donné une conférence de presse annonçant la couleur. Le 3 juillet, une 

manifestation a été propulsée dans les 2ème et 3ème circonscriptions de Port-au-Prince 

pour demander sa libération. 
 

35. Chery Christ-Roi alias Christ La, Alectis Serge Renel, alias Ti Junior et Micanor, alias Roi 

Mikanò sont les autres membres de G9 recherchés. Cependant, il faut souligner que 

d’autres chefs (GPEP) sont aussi recherchés11. 

36. Rappelons que le 7 octobre 2021, Ernst Julmé, alias Ti Greg, chef de la base de Delams 95 

accompagné de Junior Ridge Lubin, a été arrêté. 
 

37. En plus des 27 quartiers contrôlés, la coalition de G9 an fanmi a besoin des sept autres 

contrôlés par Ti Gabriel pour se protéger. Le bâtiment couramment appelé Kay Kim et le 

Commissariat central sont positionnés dans les zones stratégiques désavantageant toute 

attaque contre Brouillard. 
 

38. Ces attaques sanglantes du G9 peuvent être envisagées comme une réponse à l’arrestation 

d’Ézéchiel Alexandre, alias Ze, pour empêcher la police de poursuivre l’exécution des avis 

de recherche contre les membres de G9. 

 
 

 

 

 

 
11 Le Nouvelliste : « Avis de recherche contre Jimmy Chérisier alias Barbecue et d’autres chefs de gang », 31 janvier 
2020. 
 Le Nouvelliste | Avis de recherche contre Jimmy Chérisier alias Barbecue et d’autres chefs de gang 
1.Olriche Emile alias « Pè Lebren » ; 
2. Ronald ainsi connu Gang « 400 Mawozo » ; 
3. Azouken'n ainsi connu ; 
4. Mergilles Eben Ezer ; 
5. Claudy Celestin alias « Chen Mechan » ; 
6. Manno ainsi connu (Gang Village de Dieu) ; 
7. Felix Monel alias « Mikano » ; 
8. Petion Jean Pierre Louis ; 
9. Alexander Ezechiel alias « Ze » ; 
10. Alectis Serge Renel ou Serge Junior alias « Ti Junior » ; 
11. Chery Christ-Roi alias « Kris-la" Chef de gang « Ti Bwa » ; 
12. Claudy Celestin alias « Chen Mechan » ; 
13. Innocent Vitel Homme Chef du gang « Kraze Baryé » (Tabarre 70/ Torcel) ; 
14.Jean Pierre Gabriel (Chef de gang Cité Soleil). 

https://lenouvelliste.com/article/211838/avis-de-recherche-contre-jimmy-cherisier-alias-barbecue-et-dautres-chefs-de-gang
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V. Conclusion 

 
39. La population haïtienne servirait de cobaye à des luttes polico-économiques et criminelles. 

Celle des quartiers populaires font les frais des hostilités des gangs pour la conquête ou la 

consolidation de territoires : Cite Soleil, Martissant, La plaine… 
 

40. Si, à première vue, ces luttes intestines peuvent s’inscrire dans une dynamique de 

conquête de territoires, deux objectifs doivent être considérés : d'abord les prochaines 

élections qui se jouent actuellement (positionnement politique, contrôle de l’électorat, 

campagne électorale, financements, lutte pour le pouvoir en vue d’avoir les leviers 

institutionnels et les influences nécessaires...), ensuite les perspectives économiques à 

travers les gangs qui font leur loi dans les territoires contrôlés et leurs patrons publics-

privés du trafic d’armes et de munitions, donc les bandits à cravates…  
 

41. En outre, le business kidnapping, décapitalisant la classe moyenne, s’est renforcé. En plus 

des voitures immatriculées officielles et services de l’État, d’autres immatriculées corps 

diplomatique et organisations internationales kidnappent les citoyens.  
 

42. Le 14 juillet, vers 1h 30 à Lalue (près du service de l’immigration et de l’émigration), un 

citoyen à bord d’un Pick up Toyota de couleur belge a miraculeusement échappé à un 

kidnapping. Les ravisseurs étaient à bord d’une voiture noire apparentée à une Nissan 

Kiks immatriculée : OI 00324. 

43. Rappelons que le policier Luckson Misère (24ème promotion) qui venait de déposer son 

enfant à l’école à Pernier le 31 mai dernier a été tué par des individus dans une voiture 

du BINUH et son corps a été emporté12. 
 

44. Dans la matinée du 8 juin, une voiture corps diplomatique CD-00414 a ouvert le feu sur 

une patrouille de police à Bourdon (Rue Théodule). Parmi les trois policiers, un 

grièvement blessé est par la suite décédé le 26 juin 2022 à l’hôpital Bernard Mevs (Elgo 

Saint-Juste, 31ème promotion)13. 
 

45. Pour le deuxième trimestre de 2022, la Cellule d’observation de la criminalité (COC) du 

Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme (CARDH) a recensé 326 

kidnappings, dont 36 ressortissants étrangers de neuf pays, contre 225 pour le premier 

trimestre, une augmentation de 44.8%.  Ces chiffres totalisent 551 kidnappings pour le 

premier semestre de 2022 contre 382 pour celui de 2021, une augmentation de 44%. 
 

46. La population reste livrée aux assauts des bandits, malgré les appels de secours. Alors 

qu’une « trêve » est constatée à Cité Soleil le week-end écoulé, les hostilités sont déjà 

lancées entre las gangs de Savien et Jean-Denis (Bas-Artibonite) faisant une déjà une 

dizaine de décès.  

 

 
12 CARDH, Cellule d’observation de la criminalité – COC « Kidnapping, Bulletin Avril-Mai-Juin 2022 (#8) », 31 juin 2022, 
§ 8,9. 
13 Selon les informations recueillies, les hommes circulaient à bord d’un Toyota Land Cruiser (Zo Reken), immatriculé 

Corps diplomatique. 
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47.  La police reste passive en raison, probablement, de la configuration de la zone et du 

manque de moyens matériels et humains. Le gouvernement ne s’exprime pas. La Mission 

des Nations unies en Haïti dénonce, malgré un mandat détenu portant sur le renforcement 

institutionnel, la stabilité politique, l’État de droit, la démocratie et les droits humains 

depuis 18 ans…Personne n’est responsable ! 

 

 
Port-au-Prince, le 19 juillet 2022 

 
 
 
 
 
 
 
  


