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INTERVIEW ACCORDEE PAR LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE,
MAITRE ROCKFELLER VINCENT, A L’AGENCE REUTERS

1.

Les homicides et les enlevements ont augmente au cours des deux dernieres annees selon les
chiffres officiels. Certains disent que I'insecurite est pire depuis 2004, d'autres disent meme avant
cela. A quoi le gouvernement attribue-t-il cela et que fait-il pour s'attaquer au probleme ? Le
changement de DG de la PNH fera-t-il une difference ?
R: II ne faut surtout pas comparer I’incomparable. En 2004, il y avait une rebellion armee
qui a contribue au renversement d’un Gouvernement constitutionnel. Apres la chute du
regime d’alors, une situation de chaos regnait dans le pays, mais aujourd’hui le tableau
est tout a fait different. Nous avons pu garder une stability politique malgre la velleite de
certains d’interrompre I’ordre constitutionnel par la violence. II faut admettre que les
reformes courageuses au profit du plus grand nombre effectuees par (’administration
Moise-Jouthe pour lutter contre le pillage systematique des caisses publiques par un petit
groupe d’oligarques corrompus entravent grandement ces gens qui jouissaient de ce
systeme injuste. Cela a provoque une situation d’insecurite recurrente qui terrorise la
population et la plonge davantage dans la precarite.
Toutefois, le Gouvernement dans le souci de retablir la paix dans la cite effectue certains
changements au niveau de la Police nationale. Le changement du Directeur General
participe de cette determination sans failles de retablir la quietude d’esprit chez le peuple
haYtien. Pour cela, I’harmonisation et une bonne coordination de la chaine de
commandement sont fondamentales. II est tot pour evaluer rapport du nouveau Directeur
General, cependant il n’a qu’a faire la difference «trop e’est trop », car la population en a
marre. Sur ce point, moi, comme superieure hierarchique directe du commandant en chef
de la PNH, j’attends des resultats rapides et concrets.

2.

L'ONU dit que la police a besoin de plus de personnel et d'armes de toute urgence et que les
gangs sont bien mieux equipes. Le gouvernement envisage-t-il d'investir dans ce domaine ? Haiti
est-il toujours sous embargo pour I'importation d'armes et comment mieux armer la police ?
Comment expliquer que de nouvelles armes arrivent regulierement en Haiti et que les bandits
les montrent sur les reseaux sociaux ?
R : Le renforcement de la Police nationale tant en ressources humaines que materielles
est une obligation et une grande preoccupation pour le President de la Republique. Le
Gouvernement fait de cela une grande priorite; il suffit de regarder la part budgetaire
allouee a celle-ci. Haiti est toujours sous embargo pour I’importation d’armes, cependant
le gouvernement trouve des moyens pour acheter certaines categories d’armes et de
munitions pour assurer la securite des vies et des biens des haYtiens. La securite interieure
qui permet de controler effectivement notre territoire est un attribut de souverainete. Les
gangs sont lourdement armes. Ms exhibent leur arsenal sur les reseaux sociaux. Malgre
les efforts manifestes des forces de I’ordre, les trafiquants d’armes contournent le
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systeme pour faire venir des armes sur le territoire en contrebande. Les actions que ce
Gouvernement posent actuellement au niveau des ports renforcent ce necessaire controle
pour fermer les couloirs informels et illegaux d’approvisionnement d’armes a feu.

3.

II y a eu plusieurs massacres, comme La Saline, dont les responsables n'ont pas encore ete
traduits en justice. Des temoins ont vu plusieurs responsables pendant le massacre. Quelquesuns ont meme ete licencies des mois plus tard, mais ils n'ont jamais ete arretes. L'ambassade
des Etats-Unis a de nouveau demande recemment que justice soit rendue deux ans plus tard.
Les experts disent que ce type d'impunite ne fait qu'encourager davantage de crimes. Pourquoi
justice n'a-t-elle pas ete rendue ?
R : Sur cette question tres importante, car il s’agit, entre autres, d’actes attentatoires a la
vie, il y a lieu d’etre clair sur les efforts effectues par le Gouvernement pour faciliter
I’aboutissement de I’enquete. Tout d’abord, le Gouvernement condamne et se dissocie de
toute sorte d’actes causant la mort d’haYtiens. Ce dossier, a la diligence du Parquet de
Port-au-Prince qui represente I’Executif dans le judiciaire, est actuellement au Cabinet
d’instruction. Apres analyse, le Commissaire du Gouvernement a estime qu’il est
opportun de mettre Taction publique en mouvement contre les presumes auteurs, co
auteurs et complices de ce dit dossier.
II y a lieu de noter a ce niveau que le Gouvernement ne peut pas interferer dans le travail
d’un juge d’instruction qui jouit legalement de toute son independance. Vu que les noms
de deux fonctionnaires de I’Executif ont ete cites a tort ou a raison, le President de la
Republique, Son Excellence Jovenel MOISE, respectueux de la justice et voulant eviter
tout rapport d’influence, avait clairement exige la demission de ces personnalites afin
qu’elles se mettenta la disposition de la justice. II a meme revoque I’une d’entre elles qui
tardait a soumettre sa lettre de demission. S’il est evident que toute personne poursuivie
jouit de la presomption d’innocence, il n’en demeure pas moins que leurfonction peut
constituer un obstacle a la bonne marche de la justice. Ce que le President MOISE a
compris en demandant leur retrait.
Pour votre information, certaines personnes inculpees ont initie par devant la Cour de
cassation une procedure en dessaisissement du juge d’instruction qui travaille sur ce
dossier. Done, encore, il revient a la justice qui est independante et qui ne depend pas du
Gouvernement dans le cadre de son travail d’assumer ses responsabilites et de
condamnertous ceux ettoutes celles qui meritent d’etre condamnes.

4.

Pourquoi le processus de desarmement de la CNDDR a-t-il fonctionne puis s’est soudainement
arrete ? La CNDDR a-t-elle rendu visite aux gangs sur leur territoire ou simplement des
conversations telephoniques ? Et la CNDDR est-elle la raison de la federation des gangs ?
R : La CNDDR est une initiative du Gouvernement visant a encourager la remise volontaire
des armes detenues par des bandits contre une eventuelle reinsertion. Cette institution a
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deja fait ses preuves dans le passe mais elle ne remplace pas les forces de I’ordre. Sa
mission est basee sur la confiance. Elle doit entretenir des rapports d’echanges cordiaux
avec les groupes armes pour les porter a rendre les armes. C’est a ce titre qu’elle peut
visiter les lieux. La federation des gangs n’a jamais ete une oeuvre gouvernementale.
JAMAIS. La CNDDR n’a pas dans sa feuille de route de federer les groupes armes. Au
contraire, elle a pour mandat de les porter a remettre les armes. Le travail de cette
commission ne s’arrete pas. Les discussions se poursuivent. Les gangs n’ont d’autre
salut que de d’etre demanteles de gre ou de force. Le Gouvernement est tres determine en
ce sens.

5.

Sur la question des enlevements - pourquoi la PNH a-t-elle boucle le Village de Dieu sans jamais
attaquer pendant des semaines, puis s'est finalement retiree ?
R : Le village de Dieu est un espace habite par des paisibles citoyens pris en otage par
des bandits armes. Effectivement, la police a boucle le village et avait meme lance un
ultimatum aux gens du village. Immediatement, les organismes de defense des droits de
I’homme montent au creneau pour denoncer un eventuel massacre dans le village,
considerant la situation d’otage de la population pacifique et le risque potentiel de perte
collateral dans une intervention policiere, le Gouvernement a privilegie le dialogue via la
CNDDR. C’est ce qui a permis le deplacement du siege policier de la zone. D’autres
methodes sont aussi mises a profit. Par la suite, cette strategic a favorise I’arrestation de
plusieurs bandits notoires du village. A preuve, sur mandat d’amener du Commissaire du
Gouvernement, un adjoint d’un ancien chef de gang de ce village qui est actuellement en
prison, vient d’etre arrete en Republique dominicaine.

6.

Les organisations de defense des droits de I'homme affirment que les massacres se produisent
souvent dans les quartiers ou vivent de nombreuses personnes de I'opposition et des jours avant
le debut des manifestations. Ms disent que cela semble etre une methode pour empecher les
gens de sortiretde protester contre le gouvernement. Le chef de gang, Barbecue, a meme averti
directement I'opposition le mois dernier de ne pas sortir et de manifester le 17 octobre. Quelle
est votre reponse a cela ? Le gouvernement travaille-t-il avec les gangs pour reprimer
I'opposition, at-il paye Ti Lapli?
R : Que cela soit clair et sans equivoque pour tout le monde : Le Gouvernement auquel
j’appartiens qui est dirige par le President Jovenel MOISE et le Premier Ministre Joseph
JOUTHE n’entretient aucun rapport, ni de pres ni de loin avec les gangs. Moi en tant que
Ministre de la Justice et de la Securite Publique, sous les instructions tres fermes du
President de la Republique, j’ordonne regulierement a la Police Nationale d’HaYti qui releve
de moi, de traquer sans concession et sans repit toutes personnes indistinctement, quel
que soit leur appartenance, qui participent a des activites criminelles ou qui se regroupent
en bandes armees pour semer la terreur dans le pays. Que cela soit clair pour vous, les
gangs represented pour le Gouvernement I’ennemi public numero 1. Nous conduisons
une croisade contre ces hors la loi qui, souvent, sont utilises pour essayer de destabiliser
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le Gouvernement en creant le chaos generalise. Nous travaillons a remonter leur filiere,
leurs sources de financement, les auteurs intellectuels pour les traduire par devant la
justice. Pourquoi, contre ces bandits de tout poil, nous avons decrete recemment
«tolerance zero ».

7. Certaines personnes faisant partie des gangs ont ete photographies portant des uniformes de
policiers ou utilisant des voitures de police, y a-t-il des policiers ha'ftiens qui cooperent avec les
gangs?
R: II n’est pas a exclure totalement que des policiers peuvent perdre le chemin de la
droiture pour passer de I’autre cote. Toutefois, ils subiront les memes peines que les
autres bandits. La «tolerance zero » sera applique en toute rigueur. II est tout aussi
possible que des bandits se deguisent avec des faux uniformes de la police pour berner
la population et mieux reussir leur entreprise criminelle de la meme maniere pour les
vehicules estampilles ‘’police nationale”. Des mesures sont en train d’etre prises pour
dejouer cette strategic de ces bandits.

8. Pourquoi depuis fin aout, le quartier de Bel Air est toujours attaque par des bandes armies.
Depuis, certains residents vivent dans des abris. L'acces par la route est encore impossible a
cause des barricades de branches d'arbres et des voitures incendiees. Pourquoi aucun effort
pour resoudre ce probleme ?
R : La situation du Bel Air est revoltante. Le Gouvernement a I’imperieuse obligation de
retablir I’ordre dans la zone mais il faut noter que cette situation tient du fait de la proximite
de gangs rivaux qui se battent pour leur zone d’influence, et la population pacifique se
trouve piegee sous les balles de ses gangs. La Police nationale est instruite et elle est en
train de tout mettre en oeuvre afin de retablir I’ordre dans ce quartier situe au coeur de la
capitale. La serenite et la liberte de mouvement seront tres vite de retour dans cette zone.
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