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>> Criminalité : Des soupçons de complicité pèsent sur l’intervention d’une proche du 

pouvoir de facto dans la libération de deux Dominicains et d’un Haïtien, enlevés le 20 
février  

Magalie Habitant, réputée proche du pouvoir de facto 

en place, est soupçonnée de complicité dans des 
actes de kidnapping, suite à son intervention dans la 

libération de deux Dominicains, Maicol Enrique et 

Antonio Gerer Campusano Féliz, techniciens de 
cinéma et d’un interprète Haïtien, Junior Albert 

Augusma. L’intervention de l’ex-directrice du Service 
métropolitain de collecte des résidus solides dans 

cette affaire est qualifiée de « bizarre » et de 

« paradoxale » par l’interprète, victime du kidnapping 
avec les deux Dominicains. Lors de sa participation à 

l’émission « Panel Magik » sur la station de radio 
Magik9, il raconte comment ils ont été conduits dans 

un pick-up blanc double cabine, puis transférés dans 

un autre véhicule, un Prado noir, où se trouvait au 
volant Magalie Habitant, l’ancienne directrice du 

service de collecte des déchets. Arrivés à Delmas 75, 

ils ont été transférés, une nouvelle fois, dans une 
autre voiture dans laquelle se trouvait le commissaire 

du gouvernement près le tribunal civil de Port-au-
Prince. Ils ont finalement été conduits à la Direction 

centrale de la police judiciaire (DCPJ). « Les deux 

jours d’interrogatoire, que nous y avons passés, 
constituent une nouvelle atteinte à notre liberté », 

critique l’interprète. En réaction à ses déclarations, 
Magalie Habitant explique avoir reçu un appel « d’une 

instance concernée », lui demandant d’aller chercher 

les Dominicains et l’Haïtien. Il s’agirait de la 
Commission nationale de désarmement, 

démantèlement et réinsertion (CNDDR). Magalie 

Habitant indique avoir fait partie du groupe qui 
entamait des démarches pour aider à leur libération. 

Par ailleurs, elle refuse de révéler l’identité des 
personnes qui ont sollicité son aide. Les deux 

Dominicains et leur interprète ont été enlevés le 

samedi 20 février dans la zone de Martissant (sud de 
Port-au-Prince), au retour d’un tournage à Jacmel 

(Sud-Est). Ils ont été libérés le 26 février, après six 
jours d’enlèvement en Haïti, puis transférés, le lundi 

1er mars, en République Dominicaine. Ils travaillaient 

sur le tournage d’un film pour la compagnie Muska 
Group. Le nombre des enlèvements a augmenté de 

plus de 200 % depuis 2020. 110 cas de kidnapping 

ont été recensés, pour les mois de janvier et de 
février 2021 par le Centre d’analyse et de recherche 

en droits humains. Malgré les promesses des 
autorités depuis plusieurs mois, aucune action 

concrète n’est observée. Les actes de kidnapping, les 

assassinats et autres forfaits sont toujours perpétrés 
par des bandits lourdement armés, circulant dans des 

véhicules à vitres teintées portant des plaques 

« Officiel » et/ou « Service de l’État ».  

https://www.alterpresse.org/spip.php?article26762
https://www.alterpresse.org/spip.php?article26762
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>> Évasion d’une prison : Le puissant chef de gang Arnel Joseph abattu par la police, le 26 

février à l’Estère en, Artibonite 

Après s’être évadé la veille, avec plusieurs autres 
prisonniers dans des circonstances obscures, de la 

prison civile de la Croix-des-Bouquets (nord-est de la 

capitale), le puissant chef de gang de Village de Dieu 
(centre-ville de Port-au-Prince), Arnel Joseph, a été 

abattu par plusieurs balles par la Police Nationale 
d’Haïti le vendredi 26 février à l’Estère (Artibonite). 

Selon les informations disponibles, un policier national 

accompagnait Arnel Joseph dans une voiture qui 
faisait route vers l’Artibonite. En chemin il aurait 

décidé de poursuivre son voyage à moto. « Il a 

attaqué une patrouille de la police qui faisait un 
contrôle de routine à l’Estère. La police a riposté et il 

a été atteint mortellement. Les différents services 
techniques de la Police confirment qu’il s’agit bien 

d’Arnel Joseph », a précisé le secrétaire d’État de 

facto à la communication, Frantz Exantus. Ce chef de 
gang entretenait des relations avec plusieurs officiels, 

dont un premier ministre et le sénateur Garcia Delva. 
La mutinerie apparente est interprétée, dans l’opinion 

publique, comme une scène de théâtre orchestrée par 
le régime de facto pour le faire sortir de la prison de 

Croix-des-Bouquets. D’après un bilan encore partiel, 

cette mascarade aurait fait plus d’une vingtaine de 
morts par balles, plusieurs blessés et de nombreux 

prisonniers se seraient évadés avec lui. L’Office de la 
protection du citoyen (OPC) rapporte que, lors de 

cette évasion, des agents de l’Administration 

pénitentiaire ont également perdus la vie, comme 
l’inspecteur divisionnaire, Paul Hector Joseph, 

directeur de la prison de Croix-des-Bouquets, qui a 

été tué par des détenus.  Aucune information officielle 
n’est encore donnée, ni sur les circonstances, ni sur le 

nombre de victimes et dégâts à l’occassion de cette 
“mutinerie”. 1 532 prisonniers étaient officiellement 

enregistrés dans cette prison, dont le caïd Arnel 

Joseph, l’entrepreneur dans l’importation d’armes 
Arby Frantz Larco ainsi que les 17 prisonniers 

politiques du 7 février 2021. 

 

>> Consternation après l’assassinat du Dr. Ernst Paddy, le dimanche 28 février à Port-au-
Prince 

Les images, captées par une caméra de 

vidéosurveillance, sont virales sur les réseaux 

sociaux. Dimanche matin 28 février, plusieurs 
hommes lourdement armés ont froidement assassiné 

le Dr. Ernst Paddy, après l’avoir sorti de son véhicule. 

Le Dr. Paddy, qui souffrait d’une infirmité, attendait 
qu’on ouvre la barrière de sa clinique, où il allait 

chercher des matériels en vue de porter secours à un 
malade. Ce mardi 2 mars, en allant déposer une 

gerbe de fleurs sur les lieux de l’assassinat en sa 

mémoire, plusieurs médecins se sont élevés contre 
les actes de criminalité, sans aucune disposition pour 

les contrecarrer. Les médecins résidents de l’Hôpital 

public “La Paix”, à Delmas 33, sont entrés en grève le 

même jour, pour protester contre son assassinat. 
Ernst Paddy y était responsable adjoint de l’unité de 

pédiatrie. Également responsable d’un établissement 

scolaire privé, il fournissait des soins chaque semaine, 
à plusieurs enfants dans un hôpital communautaire à 

l’Arcahaie, à une quarantaine de km au nord de Port-
au-Prince. 

 

 

 

>> Droits humains : Une foule imposante en démonstration et en colère contre la dictature 
et contre le kidnapping, le 28 février  

« Trop de sang a coulé. Il faut procéder à 

l’arrestation de Jovenel Moïse. Ils ont fermé les 
tribunaux, ils ont libéré les kidnappeurs. Jovenel 

Moïse must go »... Ce dimanche 28 février, la foule 

de protestataires était compacte dans la zone 
métropolitaine de Port-au-Prince et aussi dans 

plusieurs grandes villes de province (Cap-Haïtien, 

Les Cayes, Jacmel, Saint-Marc, Grand-Goâve et 

Léogane, Mirebalais, Jérémie…) pour exprimer leur 
mécontentement contre le régime de facto, qui 

voudrait imposer une dictature, étouffer les 

revendications nationales et établir un règne de 

kidnapping sur le territoire national. 
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