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I. Abstract 

1. Haiti experienced a day of anger on January 26, 2023 in response to the killing of six 

police officers by Savien 's gang in Liancourt the day before (January 25): barricades 

and burning tires in the streets, Toussaint Louverture International Airport has been 

besieged, the Prime Minister who was returning from the 7th summit of the Community 

of Latin American and Caribbean States (CELAC) would have been the target, his 

residence was also attacked... 
 

2. We must get out of the rhetoric of conferences, special Superior Council of the 

National Police (CSPN), promises from the government and international partners, 

operations "Dragons", " Boukle Pòtoprens ", " Terminators ", "Tornado"... to adopt 

urgent proportional measures, in particular an international force adapted to help the 

police with this "hemorrhage", otherwise the victims will soon be thrown into oblivion 

like those of Village-de-Dieu and other tragedies will occur. 
 

3. Thus, it is important to recall these spectacular cases that have almost fallen into 

oblivion: on March 12, 2021, five police officers were murdered in Village-de-Dieu; 

between June 5 and 6, 2021, eight others murdered in Cité Soleil and downtown ; on 

January 19, 2022, Jean Ismay Auguste, police commissioner, and his wife, Clodilde 

Vilus , murdered in Croix-des-Bouquets; on July 24, 2022, police inspector Réginald 

Laleau assassinated inside the Assembly of God church in Meyer (Croix-des-

Bouquets); on November 25, 2022 the director of the national police academy, 

divisional commissioner Harington Rigaud, shot dead in Frères (Pétion-Ville); 

January 20, 2023, in Métivier, three police officers murdered and one missing. 

4. The murder of police officers on an annual basis has increased considerably: fourteen 

in 2018; 37 in 2019; 29 in 2020; 31 in 2021; 54 in 2022. 
 

5. We must hold accountable those who have armed vulnerable people. We must also 

hold the Anti-Corruption Fighting Unit (ULCC), the Central Financial Intelligence 

Unit (UCREF), the Superior Court of Accounts and Administrative Litigation 

(CSCCA) and the prosecution on the 1.2 million USD disbursed by the administration 

of former Prime Minister Joseph Jouthe for the purchase of equipment to fight against 

kidnapping and insecurity. 
 

6. International cooperation must really invest in the police. Its contribution to the 

execution of the 2017/2021 Strategic Plan) was: 14.92% for the first year; 4.24% for 

the second; 6.42% for the third; 9.45% for the fourth. 
 

7. It's time to have a police force with dissuasive means. Security is first and foremost a 

question of means and not of postures, as the French President, Emmanuel Macron, 

has clarified (presidential debate, April 20, 2022). 
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II. Resumé 

1. Haïti a connu une journée de colère le 26 janvier 2023 en réponse à l’assassinat de 

six policiers par le gang de Savien à Liancourt le jour avant (25 janvier) : barricades 

et pneus enflammés dans les rues, l’aéroport international Toussaint Louverture a été 

assiégé, le Premier ministre qui revenait du 7ème sommet de la Communauté des 

États latino-américains et caribéens (CELAC) aurait été ciblé, sa résidence a aussi 

été attaquée… 
 

2. Il faut sortir de la rhétorique conférences, Conseil supérieur de la Police nationale 

(CSPN) spécial, promesses du gouvernement et des partenaires internationaux, 

opérations « Dragons » , « Boukle Pòtoprens » , « Terminators » , « Tornade »… 

pour adopter des mesures proportionnelles urgentes, notamment une force 

internationale adaptée pour aider la police à cette «  hémorragie », sinon les 

victimes seront bientôt jetées aux oubliettes à l’instar de celles de Village-de-Dieu et 

d’autres drames surviendront. 
 

3. Ainsi, il est important de rappeler ces cas spectaculaires quasiment  tombés dans 

l’oubli : le 12 mars 2021, cinq policiers ont été assassinés à Village-de-Dieu ; entre 

le 5 et le 6 juin 2021, huit autres assassinés à Cité Soleil et au Centre-Ville ; le 19 

janvier 2022, Jean Ismay Auguste, commissaire de police, et sa femme, Clodilde 

Vilus, assassinés à Croix-des-Bouquets ; le 24 juillet 2022, l'inspecteur de police 

Réginald Laleau assassiné dans l’enceinte de l'église Assemblée de Dieu à Meyer ( 

Croix-des-Bouquets) ; le  25 novembre 2022 le directeur de l’académie nationale de 

police, le commissaire divisionnaire Harington Rigaud, tué par balle à Frères (Pétion-

Ville) ;  le 20 janvier 2023, à Métivier, trois policiers assassinés et un porté disparu.  

4. L’assassinat des policiers en rythme annuel a considérablement augmenté : quatorze 

en 2018 ; 37 en 2019 ; 29 en 2020 ; 31 en 2021 ; 54 en 2022. 
 

5. Il faut responsabiliser ceux qui ont armé les gens vulnérables. Il faut aussi demander 

des comptes à l’Unité de lutte contre la corruption (ULCC), l'Unité centrale de 

renseignements financiers (UCREF), la Cour supérieure des comptes et du 

contentieux administratif (CSCCA) et le parquet sur les 1.2 millions USD décaissés 

par l’administration de l’ancien Premier ministre Joseph Jouthe pour l’achat de 

matériels pour lutter contre le kidnapping et l’insécurité. 
 

6. La coopération internationale doit investir réellement dans la police. Sa contribution 

à l’exécution du Plan stratégique 2017/2021) a été de :  14.92% pour la première 

année ; 4.24% pour la deuxième ; 6,42% pour la troisième ; 9,45 % pour la quatrième.  
 

7. Il est temps d’avoir une police avec des moyens dissuasifs. La sécurité est avant tout 

une question de moyens et non de postures, comme le président français, Emmanuel 

Macro, l’a précisé (débat présidentiel, 20 avril 2022). 
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III. Introduction 

 

8. L’assassinat de six policiers par le gang de Savien à Liancourt le 25 janvier 2023 

a soulevé la colère des policiers et de la population. Port-au-Prince et certaines 

villes de province ont connu une situation de tension le jour suivant (26 janvier) : 

barricades et pneus enflammés dans les rues, la résidence du Premier ministre 

attaquée, l’aéroport international Toussaint Louverture assiégé, revenant du 7ème 

sommet de la Communauté des États latino-américains et caribéens (CELAC) tenu 

le 24 janvier 2022 à Buenos-Aires (Argentine), le premier ministre aurait été ciblé 

à l’aéroport… 
 

9. D’abord, le CARDH présente ses sympathies à l’institution policière et aux 

familles des victimes. Pour une énième fois, il rappelle que des mesures 

proportionnelles urgentes doivent inévitablement être prises pour stopper 

l’hémorragie, sinon les victimes seront bientôt jetées aux oubliettes à l’instar de 

celles de Village-de-Dieu et d’autres, un autre drame surviendra et la police 

restera dans la rhétorique : conférences, Conseil supérieur de la Police nationale 

(CSPN) spécial, promesses du gouvernement et des partenaires internationaux, 

opérations « Dragon 1 » (décembre 2011), « Boukle Pòtoprens » (mars 2012), « 

Dragon 2 » (septembre 2012), Terminator 1 (août 2020), Tornade 1 (janvier 

2023)...  

IV. De Village-de-Dieu à Liancourt 

 

10. Pendant que l’opinion est en émoi, le Centre d’analyse et de recherche en droits 

de l’homme (CARDH) croit qu’il serait important de rappeler des cas antérieurs 

similaires, alors qu’aucune mesure n’a été prise pour empêcher la progression des 

dérives. 

1. Opération policière à Village-de-Dieu le 12 mars 2021 tournée au vinaigre 

11. Le 12 mars 2021, une opération policière des unités d’élite (SWAT-TEAM, BOID, 

BIM) à Village-de-Dieu a tourné au vinaigre : Cinq policiers ont été assassinés et 

plusieurs autres gravement blessés. Il s’agit de : Georges Renois Vivender ; 

Désilus Wislet ; Eugène Stanley ; Ariel Poulard ; Lucdor Pierre. Exposés aux 

réseaux sociaux, leur cops a été mutilé, profané, brulé… Les matériels de 
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l’opération ont été saisis, notamment un char, des armes de grands calibres dont 

un M60 et une quantité importante de munitions1. 

2. Entre le 5 et le 6 juin 2021, des postes de police attaqués, au moins huit policiers 
assassinés2 

12. Le 5 juin 2021, les gangs ont pris d’assaut quatre postes de Police : Duvivier, 
Sierra 2, Station Gonaïves et Drouillard. L’inspecteur divisionnaire Myradel 

Adolphe a été exécuté. Le policier Luc Fedlin a été blessé. Au moins 13 fusils de 

calibre 12, quatre fusils d’assaut Galil, un fusil d’assaut T-65 et des équipements 

de communication ont été emportés par les gangs. 
 

13. Ce même jour, au sous-commissariat de police de Portail Saint-Joseph (Boulevard 

Jean-Jacques Dessalines), trois autres policiers ont été assassinés par le gang 

Krache Dife, dirigé par Wilson Pierre, alias Ti Sonson. 
 

14. Quatre policiers d’une brigade d’intervention du commissariat de Port-au-Prince 

qui sillonnait la Grand-Rue (Boulevard Jean-Jacques Dessalines) ont été 

assassinés le 6 juin 2021. 

3. A Métivier, trois policiers assassinés et un disparu le 20 janvier 2023 

15. Le 20 janvier 2023, à Métivier, localité située à proximité de Diègue et de la 

banlieue Cacouille (municipalité de Pétion-Ville), une patrouille policière a été 

prise dans une embuscade. Trois policiers ont été assassinés, un porté disparu, un 

autre conduit à l’hopital pour les soins que nécessite son cas.  
 

16. Les trois policiers assassinés sont : Luc Eliezer (20e promotion), Gérald Occinal 

(30e promotion) et Duckens Céjuste (24e promotion). Le disparu répond au nom de 

Wiclern Staniclas (20e promotion) de la Police nationale d’Haïti) et blessé par 

balle, Guillaume Pascal (31e promotion). 

 

 

 
1 CARDH : « L’« opération » policière à Village de Dieu : une enquête suivie de sanctions juridico-

administratives s’avère nécessaire », 15 mars 2021. 

Carnage-a-Village-de-Dieu-CARDH-consterne (1).pdf 
2  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 
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4. Six policiers assassinés à Liancourt, le 25 janvier 2023 

17. Le 25 janvier 2023, six policiers ont été assassinés à Liancourt (département de 

l’Artibonite) par le gang dénomé baz Gran Grif, basé principalement à Savien, qui 

tentait de prendre le contrôle du Sous-commissariat. Deux policiers ont été tués 

sur place. Quatre autres blessés plutôt dans la journée ont été sortis de la clinique 

et exécutés. 

5. D’autres cas symptomatiques de la décadence : Harington Rigaud (directeur de 
l’Académie nationale de police), Jean Ismay Auguste et Réginald Laleau 

18. Le 25 novembre 2022, en milieu d’après-midi, le directeur de l’académie 

nationale de police, le commissaire divisionnaire Harington Rigaud, a été tué par 

balle à Frères (Pétion-Ville), non loin des locaux de ladite académie.  Son 

chauffeur a été enlevé, son véhicule emporté. 
 

19. Le 24 juillet 2022, l'inspecteur de police Réginald Laleau, affecté au commissariat de 

Croix-des-Bouquets, a été assassiné dans l’enceinte de l'église Assemblée de Dieu à 

Meyer. Son cadavre a été emporté, puis étalé, le corps mutilé, dans la soirée dans une 

vidéo par le chef de 400 Mawozo, Lanmò San jou. 

20. Le 19 janvier 2022, Jean Ismay Auguste, commissaire de police, et sa femme, 
Clodilde Vilus ont été assassinés à Croix-des-Bouquets. Son corps n’a pas été 
retrouvé. 

6. Du 1er au 25 janvier 2023, 15 policiers sont déjà assassinés 

21.  Du 1er au 25 janvier 2023, au moins 15 policiers sont déjà assassinés.  Cet 
indicateur permet d’affirmer que cette année sera plus difficile si des mesures 
proportionnelles et urgentes ne sont pas adoptées.  

V. Assassinat des policiers en rythme annuel (2018-2022) 

 

22. L’assassinat des policiers a augmenté de manière exponentielle. Pour l’année 

2018, quatorze assassinats ont été recensés, 37 en 2019, 29 en 2020, 31 en 2021, 

54 en 2022. 
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VI. Conclusion 

7. Il faut responsabiliser ceux qui avaient armé les gens vulnérables 

23. Aujourd’hui, il ne faut pas se contenter de dénoncer les gangs, il faut aussi 

responsabiliser les hommes et les femmes qui ont armé les gens des zones 

vulnérables à des fins politiques, économiques et autres. Ils sont donc les premiers 

responsables de la décente aux enfers du pays. 

8. Quid de l’argent décaissé par l’ancien Premier ministre Joseph Jouthe pour l’achat de 
matériels pour lutter contre l’insécurité (1.2 millions USD) ? 

24. Sous l’administration du Premier ministre Joseph Jouthe (4 mars 2020-14 avril 

2021), environ 1.2 millions USD ont été décaissés pour l’achat de matériels pour 

lutter contre le kidnapping et l’insécurité. Ces matériels n’ont jamais été livrés. 
 

25. Face au scandale, le secrétariat privé de l’ancien Premier ministre a précisé dans 

une note datée du 9 mars 2022 que « l’ancien Premier Joseph Jouthe a eu 

effectivement à ordonner l’acquisition d’un système de communication sur 

requête de la Police Nationale d’Haïti, approuvée par le Ministère de la Justice et 

de la Sécurité Publique. A la date de démission de M. Jouthe en avril 2021, les 

titulaires du ministère de la Justice (Rockfeller Vincent) et de PNH (Léon Charles) 

à travers la DCPJ étaient en contact avec fournisseur pour les formalités liés à la 

réception de cet appareil en Haïti. Au nom du principe de la continuité de l’État, 

ce sont des institutions à savoir le ministère de la Justice et la PNH qui sont les 

seules capables de fournir des informations sur le statut actuel de l’appareil. » 
 

26. Les institutions de contrôle et de lutte contre la corruption dont l’Unité de lutte 

contre la corruption (ULCC), l'Unité centrale de renseignements financiers 

(UCREF), la Cour supérieure des comptes et du contentieux 

administratif (CSCCA), le parquet et le cabinet d’instruction en ont « gardé le 

silence ». 

9. Le temps d’avoir une police avec des moyens dissuasifs, la sécurité est avant tout une 
question de moyens 

27. Au-delà des luttes politiques et autres, les forces sociales et politiques du pays 

doivent plaider pour une vraie police, la seule force opérationnelle et fonctionnelle 

dont on dispose. Comme le président français, Emmanuel Macro, l’a précisé, la 

sécurité est d’abord une question de moyens et non de posture. 
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28. Le Plan stratégique de la police (2017-2021) prévoyait une police « de standard 

international » avec un budget prévisionnel de 1.215.228.341 milliards de dollars 

américains : 508.203.678.88 millions pour le fonctionnement ; 707.024.662.76 

millions pour les investissements. Pour la première année les bailleurs de fonds y 

ont contribué à 14.92% ; pour la deuxième année, 4.24% ; pour la troisième 

année, 6,42% ; pour la quatrième année 9,45 %. Ces indicateurs montrent que 

des investissements n’ont pas été faits pour parvenir à une vraie force de police. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

29. Les efforts de la police sont visibles mais largement insuffisants pour freiner la 

prolifération des gangs.  Il est temps d’avoir une police avec des moyens capables 

de garantir la sécurité : hélicoptères, blindés appropriés, engins lourds, armes, 

munitions, technologie, drones furtifs…  

10. Face au pourrissement de la situation, seule une force étrangère adaptée peut aider la 
police à rétablir l’ordre 

30. La situation d’insécurité quasi généralisée qui prévaut en Haïti engendrant une 

grave crise humanitaire et des violations de droits humains est insoutenable. 

L’assassinat en cascade de (des) policiers, la hausse du kidnapping, les viols de 

femmes et de filles, l’extension des gangs…confirment chaque jour la nécessité 

d’une intervention internationale adaptée (bilatérale ou multilatérale) pour 

accompagner la police afin de déloger les gangs et de renforcer cette dernière 

(matériels, formation, unités d’élites, technologies…). 
 

31. Au nom du principe de la responsabilité de protéger, l’international devrait sortir 

de la rhétorique de promesses, de réunions… pour agir concrètement, sinon on 

continuera d’assister à l’effondrement d’Haïti, bientôt un proto-Etat. 
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