
ANNEXE

Mr Fritznel Pierre, sa famille et le staff de Combite pour la Paix et le Développement (CPD)
dont il est le Directeur Exécutif ont été la cible de menaces de gangs armés de Cité Soleil. Le 7
décembre 2016, un chef de gang armé a fait irruption dans les bureaux de l’institution. Lui et ses
acolytes étaient à la recherche de Monsieur Pierre. Le 7 février 2019, suite à la découverte de
douilles d’armes à feu à l’extérieur du bureau, les responsables ont décidé de le fermer. Il a été
cambriolé au mois de mars 2019. Les enfants de Monsieur Pierre, 7 et 9 ans, ont été victimes
d’une tentative de kidnapping le 1er décembre 2020, suite à ses dénonciations contre les
exactions des gangs.

Aux premières lueurs du 7 juillet 2021, des homes armés ont fait irruption dans la résidence
privée du Président Jovenel Moise. Il a été assassiné et sa femme a été blessée par balle. Jusqu’à
date, aucune lumière n’a été faite sur les conditions obscures dans lesquelles le chef d’état a été
diraient certains, exécuté. Les personnes arrêtées par la Police Nationale d’Haïti majoritairement
des colombiens ont été présenté à la presse. Les autorités ne tiennent pas compte de la
présomption d’innocence. Le départ du Président n’a fait qu’envenimer la crise politique vu que
son Premier Ministre a.i, occupe sans titre ni qualité, le pouvoir et refuse de réaliser un dialogue
avec les forces vives de la nation pour trouver un consensus. Il a choisi de faire fi des
recommandations de l’OEA et tient à réaliser les élections alors que le climat sécuritaire s’est
dégradé. Les gangs continuent à s’affronter dans divers quartiers de la capitale. Une infirmière a
été tuée par balle alors qu’elle se trouvait dans une ambulance. Les kidnappeurs ont repris du
service. Le 14 juillet 2021, un bus de la compagnie Sans Souci avec 16 passagers à son bord et
assurant le trajet Port-au-Prince/Port-de-Paix a été détourné par des individus armés.


