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REPUBLIQUE D’HAÏTI 

POLICE NATIONALE D’HAÏTI 
DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE 

BUREAU DES AFFAIRES CRIMINELLES 
 

……… DGPNH/DCPJ/BAC-D-21 
Clercine, le 02 août 2021 

 
 

Au 
Commissaire du Gouvernement 

Près le Parquet du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince 
 
 

Du 
Responsable du Bureau des Affaires Criminelles 

S /c  de la voie hiérarchique 
 
 

Objet    : Rapport d’enquête partielle et défèrement des nommés Christian Emmanuel SANON, 
James SOLAGES, Joseph VINCENT, Marie Jude Gilbert DRAGON, Reynaldo 
CORVINGTON, Dominick CAUVIN, German Alejandro RIVERA GARCIA, Jhon 
Jairo SUAREZ ALEGRIA, Naiser Franco CASTAÑEDA, Victor Albeiro PINEDA 
CARDONA, Neil Caceres DURAN, Francisco Eladio URIBE OCHOA, Jheyner 
Alberto CARMONA FLOREZ, Alex Miyer PEÑA, Carlos Giovanni GUERRERO 
TORRES, Jhon Jader ANDELA, Enalber VARGAS GOMEZ, Angel Mario 
YARCE SIERRA, Alejandro Girardo ZAPATA, Jhon Jairo RAMIREZ GOMEZ, 
Manuel Antonio GROSO GUARIN, Juan Carlos YEPES CLAVIJO, Edwin 
Enrique BLANQUICET RODRIGUEZ, Gersain MENDIVELSO 
JAIMES,  Clifton HYPPOLITE,  Elie JEAN CHARLES, Bony GREGOIRE, Jean 
Laguel CIVIL, Dimitri HERARD,  Pierre Osman LEANDRE, Conrad BASTIEN, 
Hubert JEANTY, Renor FONTUS, Frantz LOUIS, Arly JEAN, Faneck DELICAT, 
Ronald GUERRIER, Rony FRANCOIS, Cleantis LOUISSAINT, Ernst 
GERMAIN, Sadrac ALPHONSE, Jude LAURENT William MOÏSE et Paul Eddy 
AMAZAN; 

 
Nature    : Complot contre la sûreté intérieure de l’Etat, assassinat, tentative d’assassinat, actes de 

terrorisme, vol à main armée, port et détention illégaux d’arme à feu, association de 
malfaiteurs ; 
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Victimes : L’Etat Haïtien, S.E.M Jovenel MOÏSE Président de la République d’Haïti, son épouse 

Martine MOÏSE et autres ; 
 
Aff. /C  : Les nommés Christian Emmanuel SANON, James SOLAGES, Joseph VINCENT, 

Marie Jude Gilbert DRAGON, Reynaldo CORVINGTON, Dominick CAUVIN, 
German Alejandro RIVERA GARCIA, Jhon Jairo SUAREZ ALEGRIA, Naiser 
Franco CASTAÑEDA, Victor Albeiro PINEDA CARDONA, Neil Caceres 
DURAN, Francisco Eladio URIBE OCHOA, Jheyner Alberto CARMONA 
FLOREZ, Alex Miyer PEÑA, Carlos Giovanni GUERRERO TORRES, Jhon 
Jader ANDELA, Enalber VARGAS GOMEZ, Angel Mario YARCE SIERRA, 
Alejandro Girardo ZAPATA, Jhon Jairo RAMIREZ GOMEZ, Manuel Antonio 
GROSO GUARIN, Juan Carlos YEPES CLAVIJO, Edwin Enrique 
BLANQUICET RODRIGUEZ, Gersain MENDIVELSO JAIMES, Mario 
PALACIOS PALACIOS, Clifton HYPPOLITE,  Elie JEAN CHARLES, Bony 
GREGOIRE, Jean Laguel CIVIL, Dimitry HERARD, Pierre Osman LEANDRE, 
Conrad BASTIEN, Hubert JEANTY, Renor FONTUS, Frantz LOUIS, Arly 
JEAN, Faneck DELICAT, Ronald GUERRIER, Rony FRANCOIS, Cleantis 
LOUISSAINT, Ernst GERMAIN, Sadrac ALPHONSE, Jude LAURENT,  
William MOÏSE, Esther SYLLA, Farah ALAIN, John Joël JOSEPH, Félix Joseph 
BADIO, Rodolphe JAAR alias Dodof, Gordon Phenil DESIR, Ashkard Joseph 
PIERRE, Windelle COQ THELOT, Francis Felix ou Francis Alexis CINEUS, 
Vitelhomme INNOCENT, Prévôt MOZART, Emmanuel LOUIS, Caîne Ermres 
JEAN ENNOUX, Antonio Emmanuel INTRIAGO alias Tony, Walter 
VEINTEMILLA, Archangel Pretelt Ortiz ou Gabriel Pretelt Ortiz, Pierre Lesly,  
Paulas EUGENE, Milfort Roosvelt, Altes Jean Baptiste, Jean Peterson Alexandre, 
Lundy Jameson, Junior Manold PLATEL, Herve Sylvain, Rodriguez Evaldo 
TURENNE, Harisson Ernest Paul Denis, Samir HANDALL, Gérald BATAILLE, 
Gérard Forge, Line Balthazar et consorts. 

 
 
 
Honorable Magistrat, 
 

Conformément aux dispositions de loi régissant la matière, notamment les articles 273 et 
274 de la Constitution Haïtienne en vigueur; 8, 9 et 19 du Code d’Instruction Criminelle ; 30 et 31 
de la loi du 29 novembre 1994 portant Création, Organisation et Fonctionnement de la Police 
Nationale d’Haïti ; et à la délégation de pouvoir donnée par vous, Me Bed-Ford CLAUDE, 
Commissaire du Gouvernement près le Parquet du Tribunal de Première Instance de ce ressort, en 
date du 08 juillet 2021 ; le Responsable du Bureau des Affaires Criminelles de la Direction 
Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) a l’honneur de vous déférer les nommés Christian 
Emmanuel SANON, James SOLAGES, Joseph VINCENT, Marie Jude Gilbert DRAGON, 
Reynaldo CORVINGTON, Dominick CAUVIN, German Alejandro RIVERA GARCIA, 
Jhon Jairo SUAREZ ALEGRIA, Naiser Franco CASTAÑEDA, Victor Albeiro PINEDA 
CARDONA, Neil Caceres DURAN, Francisco Eladio URIBE OCHOA, Jheyner Alberto 
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CARMONA FLOREZ, Alex Miyer PEÑA, Carlos Giovanni GUERRERO TORRES, Jhon 
Jader ANDELA, Enalber VARGAS GOMEZ, Angel Mario YARCE SIERRA, Alejandro 
Girardo ZAPATA, Jhon Jairo RAMIREZ GOMEZ, Manuel Antonio GROSO GUARIN, 
Juan Carlos YEPES CLAVIJO, Edwin Enrique BLANQUICET RODRIGUEZ, Gersain 
MENDIVELSO JAIMES, Clifton HYPPOLITE, Elie JEAN CHARLES, Bony GREGOIRE, 
Jean Laguel CIVIL, Dimitry HERARD,  Pierre Osman LEANDRE, Conrad BASTIEN, 
Hubert JEANTY, Renor FONTUS, Frantz LOUIS, Arly JEAN, Faneck DELICAT, Ronald 
GUERRIER, Rony FRANCOIS, Cleantis LOUISSAINT, Ernst GERMAIN, Sadrac 
ALPHONSE, Jude LAURENT, William MOÏSE et Paul Eddy AMAZAN; et porter à votre 
connaissance les faits suivants dont ils sont prévenus. (Voir cf. pièce no 14, PV Réception de délégation 
du Commissaire du Gouvernement Me Bed-Ford CLAUDE) 

 
 
LES FAITS  

 
Depuis son ascension au pouvoir le 07 février 2017, à la faveur des élections présidentielles 

du 20 novembre 2016, faisant de lui le cinquante huitième (58ème) Chef d’Etat Haïtien, le Président 
Jovenel MOÏSE n’a cessé d’être l’objet de contestations de toutes sortes. Provenant de nombreux 
secteurs de la vie nationale celles-ci ont pris de différentes allures allant du pacifisme à des 
manifestations extrêmement violentes. Malgré , vents et marées le président a traversé quatre (4) 
années de son mandat et, a entamé la cinquième toujours sous fond de contestations avec au tout 
début, soit le 7 février 2021, une tentative de coup d’état qui a été déjouée. Poursuivant dans 
l’exécution de son mandant le Chef de l’Etat a mis le cap sur l’organisation des élections et du 
référendum constitutionnel prévu pour la fin de cette année. Pour se faire, il avait décidé de 
renvoyer le gouvernement d’alors avec la nomination d’un nouveau Premier Ministre, le docteur 
Ariel HENRY dont l’arrêté y relatif a été publié dans le journal Le Moniteur le lundi 5 juillet 
2021. Mais, contre toute attente, il a été rapporté que dans la nuit du mardi 06 au mercredi 07 juillet 
2021, aux environs d’une heure trente minutes du matin, un groupe d’individus lourdement armés 
ont pris d’assaut la résidence privée du président Jovenel MOÏSE sise à Pèlerin 5, impasse 
Esperance numéro 5. 

 
Pour y arriver, selon les données recueillies, ces assaillants qui étaient évalués à plus d’une 

vingtaine, étaient montés à bord de plusieurs véhicules dont certains portaient des plaques 
d’immatriculation aux initiales CD (Corps Diplomatiques), s’exprimaient majoritairement en 
espagnol et certains d’entre eux donnaient des ordres aux agents constituant les dispositifs de 
sécurité de la résidence du président ce soir-là, à l’aide de portevoix en anglais et en créole, leur 
faisant croire qu’il s’agissait d’une opération de la DEA et de déposer les armes. Et, sans résistance 
aucune de la part des agents assurant la garde autour et à l’intérieur de la dite résidence, après avoir 
maitrisé et désarmé facilement ces derniers, les assaillants qui tiraient des salves dans tous les sens 
se sont introduits dans la maison du président, où il se reposait tranquillement avec son épouse 
Marie Etienne Martine Joseph MOÏSE et ses enfants Jomarly Jovenelle MOÏSE et Jovenel 
MOÏSE Junior. 

 



Page 4 of 122 
 

Y étant, certains de ces présumés bandits ont pénétré la chambre du président de la 
république et d’autres en ont profité pour mettre la maison à sac. Alors, ayant pris le contrôle de 
celle-ci et ses occupants, sans aucune forme de procès ces derniers ont criblé de bals le Président 
Jovenel MOÏSE qui succomba sur le champ de ses blessures, alors que la première dame qui était 
blessée a été laissée pour morte.  

 
Après le départ des assaillants la première dame a été récupérée avec ses enfants par 

l’Inspecteur Général André Jonas Vladimir PARAISON qui intervenait le premier sur les lieux 
après avoir reçu un appel du président Jovenel MOISE qui, avant sa mort l’appelait à venir à son 
secours. Ainsi, après avoir été rejoint par un chauffeur de la famille présidentielle, ayant habité 
non loin du domicile du feu président, l’Inspecteur Général a conduit madame Marie Etienne 
Martine Joseph MOÏSE dans un centre hospitalier de la place, où elle recevait les premiers soins, 
et après avoir été stabilisée, elle a été transférée dans un hôpital de la Floride aux Etats Unis 
d’Amérique pour être soignée.     

 
A l’issue de cette attaque, il est rapporté que les assaillants ont révisé complètement la 

chambre du Chef de l’Etat, et volé de forte sommes d’argent et divers objets au domicile du feu 
président Jovenel MOISE, dont le serveur des caméras de surveillance.  

 
Dans la foulée, immédiatement informé des faits, une équipe composée d’enquêteurs du 

Service des Homicides du Bureau des Affaires Criminelles et de techniciens du Bureau de la Police 
Scientifique et Technique (BPST) a été dépêchée sur les lieux en vue de constater les faits, 
recueillir les premières informations et collecter tout indice et évidence susceptibles d’aider à 
remonter la filière des présumés auteurs, coauteurs et complices de ces actes répréhensibles. 

 
Et, requis en la circonstance par la dite équipe, Me Carl-Henry DESTIN, Suppléant Juge 

au Tribunal de Paix de la commune de Pétion-Ville, s’était transporté sur les lieux, où étant il a 
procédé aux formalités d’usage.  

 
Y arrivée, l’équipe a constaté une guérite de police au début de l’impasse menant au 

domicile des victimes, à côté de celle-ci ils ont retrouvé cinq (5) cagoules de couleur noire. Ensuite, 
ils ont constaté près de quatre cents (400) douilles dont la majorité de calibre 5.56, dispersées tout 
au long de la route jusqu’à l’intérieur du domicile. Dans les parages de la barrière principale, les 
enquêteurs ont constaté plusieurs objets pouvant faciliter la pénétration des présumés bandits dans 
le domicile dont deux (2) échelles et deux (2) maillets qu’ils ont saisis et placés sous scellé.  

 
Etant à l’intérieur de la cour du domicile, ils ont constaté un poste de police à côté de la 

barrière équipée d’un système de caméras de surveillance qui, selon les informations obtenues, est 
occupé par les agents de l’Unité de Sécurité Présidentielle (USP). De plus, les enquêteurs ont 
constaté (3) véhicules immatriculés PN-00081, PN 00018 et OF-4005 ainsi qu’un autre véhicule 
de marque Toyota Land Cruiser Prado, de couleur blanche, portant une plaque dorée avec la 
mention suivante : « LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D’HAITI », tous contenant des 
impacts de projectiles balistiques à l’instar de la façade et l’arrière dudit domicile.  
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Etant à l’intérieur de la résidence de la famille présidentielle, les enquêteurs ont constaté 
qu’il s’agit d’une maison construite sur deux (2) niveaux. Au premier, ils ont remarqué le bureau 
du président, l’espace de vie, le garage, les chambres de ses enfants, du petit personnel et les 
dortoirs des policiers ; tandis que le second niveau est occupé par le couple présidentiel. En outre, 
il convient de rappeler qu’au premier niveau tous les compartiments ont été constatés avec des 
impacts de projectiles balistiques de gros calibre dont les douilles ont été retrouvées à même le sol.  

 
Arrivés au second niveau, le Magistrat et les enquêteurs ont constaté un désordre 

généralisé, des impacts de balles dans toutes les subdivisions et des douilles de calibre 5.56. De 
plus, la porte de la chambre du Président a été retrouvée grande ouverte, laissant déjà observer son 
cadavre allongé près du lit sur le côté arrière droit. Ensuite, ils ont constaté une grosse trace de 
liquide rougeâtre assimilable au sang partant du côté avant gauche du lit aboutissant à la position 
du cadavre. Ainsi, le corps totalement inerte du Président de la République, Monsieur Jovenel 
MOÏSE, a été retrouvé en décubitus dorsal, vêtu d’un pantalon jeans bleu, d’un boxer de couleur 
blanche de marque Hanes, d’une chemise à manches longues, de couleur rose dont celle de gauche 
est notoirement fripée et déchirée, pieds nus, les mains pliées vers l’intérieur dont la gauche 
contenant un anneau de couleur dorée à l’annulaire, et le pied droit courbé sous celui de gauche. 

 
Lors de l’examen du cadavre, les enquêteurs ont constaté les lésions  suivantes :  

 
§ Un gros orifice balistique dans le front à droite; 
§ Un enfoncement notoire de la zone frontale ;  
§ L’œil gauche est enfoncé dans le globe oculaire dans lequel sort un liquide rougeâtre 

assimilable au sang, tandis que l’œil droit est semi fermé;  
§ Un orifice balistique à l’oreille gauche ;  
§ Un orifice balistique à la poitrine droite ;  
§ Un grand orifice  balistique au-dessous du sein gauche ;  
§ Une grande blessure déchiquetée au bras gauche et l’os de l’avant-bras gauche étant cassé ;  
§ Deux (2) orifices balistiques au niveau de la hanche gauche ;  
§ Un grand orifice situé au niveau de sa cuisse droite près du genou laissant voir clairement 

une fracture du fémur.  
 
Après avoir tourné le corps, il a été constaté une douille de calibre 5.56 et le dos de la 

victime imbibé dans une grande quantité du même liquide assimilé au sang. Ensuite, les lésions 
suivantes ont été observées :  

§ Une grande blessure au poignet droit ; 
§ Un grand orifice balistique au dos ;   
§ Un orifice balistique en haut de la colonne vertébrale ; 
§ Un petit orifice à la fesse droite. 

 
Ensuite, les enquêteurs ont trouvé vide l’espace où a été logé le serveur du système de 

caméras de surveillance du domicile. Sur un bureau situé dans cette chambre, les enquêteurs ont 
saisi et mis sous scellé trois (3) carnets de notes de marques Enlivo, Mead et Sinarline, quinze clés 
USB et un petit téléphone de marque CORN pour être exploités dans le cadre de cette affaire.   



Page 6 of 122 
 

 
Enfin, les enquêteurs ont mis sous scellé les maillets, cagoules, menottes en plastique, un 

nombre de trois cent quatre-vingt-dix-neuf (399) douilles de calibre 5.56 et 7.62 mm, onze (11) 
douilles de calibre 9mm, une (1) douille de calibre 12, quatre (4) douilles de calibre 30, vingt-
quatre (24) cartouches pour fusil automatique, quatre (4) cartouches de calibre 30, trois (3) 
cartouches de calibre 9mm, un (1) projectile de calibre 9mm et un (1) éclat de projectile qui ont 
été prélevés et gardés par les techniciens du Bureau de la Police Scientifique et Technique (BPST) 
aux fins d’expertise. 

 
Le constat étant terminé le Suppléant Juge de Paix de Pétion-Ville, Me. Carl-Henry 

DESTIN, a mis sous scellé le domicile privé du Président Jovenel MOÏSE et ordonné la levée de 
son cadavre qui a été transporté à la morgue de l’entreprise funéraire Pax Villa, pour les suites 
nécessaires. (cf. pièces nos. 01 & 154B, PV Transport, Informations, Constat, Saisi, Scellé et Enquête de 
voisinage/ PV Réception du Rapport de scène de crime du BPST)   

 
 
L’ENQUÊTE 

 
Par ailleurs, les enquêteurs ont rencontré plusieurs personnes de l’entourage du couple 

présidentiel, parmi lesquelles la demoiselle Jomarlie Jovenelle MOÏSE, fille du Président de la 
République, qui s’apprêtait à laisser le pays. Elle a expliqué avoir été dans sa chambre lorsqu’elle 
a entendu des détonations aux environs d’une heure du matin. S’étant mise à couvert dans la 
chambre de son frère qui est limitrophe à la sienne, elle disait y être sortie après les faits et a 
rencontré sa mère blessée au bras assise au niveau de l’escalier. Ensuite, elle disait que des policiers 
étaient venus amener la Première dame Martine MOÏSE à l’hôpital sans pourvoir dire ce qui était 
arrivé avec son père.  

   
De son côté, le Coordonnateur de la Sécurité Générale du Palais National, le Commissaire 

Divisionnaire Jean Laguel CIVIL, a expliqué que lors de l’attaque, il a reçu un appel du Président 
de la République aux environs d’une heure du matin qui l’a instruit de renforcer sa sécurité parce 
qu’il a entendu des détonations dans les parages de son domicile. Comme suite, il disait avoir 
appelé les responsables de l’USGPN et de la CAT Team pour les ordonner de prendre des 
dispositions nécessaires visant à remédier la situation. Cependant, poursuivait-il, les mesures 
prises n’avaient pas empêché l’attaque ayant conduit à l’homicide du Président. 

 
Pour sa part, le policier Conrad BASTIEN, chef d’équipe de l’USGPN qui travaillait la 

soirée des faits, a expliqué avoir quitté son poste pour convenance personnelle. Une fois informé 
de l’attaque, il expliquait s’être apprêté à s’y rendre, mais a été mis en joue à l’entrée par les 
présumés bandits.  

 
Lors d’une enquête de voisinage, les enquêteurs ont recueilli des informations faisant état 

que d’intenses détonations ont été entendues dans la zone dans la nuit du mardi 06 au mercredi 07 
juillet 2021. Selon les riverains, les gens qui ont intervenu parlaient l’espagnol et un d’eux parlant 
en créole a averti à l’aide d’un porte-voix qu’il s’agissait d’une opération de la DEA, et passait des 
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instructions aux policiers. A l’issue de l’opération qui a duré des dizaines de minutes, les voisins 
ont déclaré que les présumés bandits sont repartis à bord de leurs véhicules tout en continuant à 
prévenir qu’il s’agissait d’une opération de la DEA. (Voir pièce #01, PV Transport, Informations, Constat, 
Saisi, Scellé et Enquête de voisinage)   

 
INTERPELLATIONS –PERQUISITIONS-INTERROGATOIRES/AUDITIONS : 

 
Etant informé de la perpétration de ces actes, sans désemparer, le haut commandement de 

la PNH, a dépêché des unités d’intervention sur la route principale menant à Pèlerin en vue 
d’intercepter les présumés bandits. Ainsi, les premiers intervenants ont réussi à bloquer le cortège 
des assaillants composé de plusieurs véhicules. Au cours des échanges de tirs qui ont duré jusqu’au 
lendemain, il s’en suivait que les forces de l’ordre et la population ont intercepté dans un premier 
temps six (6) de ces individus dont quatre (04) colombiens et deux (2) haïtiens nommés James 
SOLAGES et Joseph VINCENT qui ont déclaré être de nationalité haïtiano-américaine. Quant 
aux quatre (4) autres, ils ont été identifiés comme des colombiens, et ont répondu aux noms de : 

 

 
 
Ces présumés bandits interpellés ont été retrouvés en possession de matériels et objets 

suivants : 
• Un téléphone portable de marque Xiaomi ; 
• Un téléphone portable de marque Samsung ; 
• Quatre (4) passeports colombiens aux noms des susnommés ainsi que leurs numéros ; 
• Un casque de couleur noire ; 
• Un (1) radio de communication de marque Motorola ; 
• Quatre (4) gilets par balles ; 
• Quatre (4) grandes plaques balistiques et sept (7) petites autres ; 
• Un portefeuille avec cinq (5) pièces d’identité au nom de Rivera Garcia German 

Alejandro, ID : CC88232973.  
 
Requis en la circonstance, Me Dieudonné Phidelito, Juge au Tribunal de Paix de Pétion-

Ville, s’était transporté sur les lieux, où il a procédé au constat d’usage et ordonné une mesure de 
garde à vue à l’encontre de ces six (6) individus. (cf. pièce no 18, PV Réception de documents, de prévenus, 
Constat, Saisi et Scellé) 

 
De surcroit, il convient de souligner que lors des échanges de tirs, les colombiens 

Duberney CAPADOR GIRALDO, Miguel GUILLERMO GARZON et Mauricio Javier 
ROMERO MEDINA ont été neutralisés, et leurs corps ont été constatés par Me Clément NOEL, 

 Noms et Prénoms Date de naissance Passeport 
1 Victor Albeiro PINEDA CARDONA  02-07-1981 AO007708 
2 Alejandro Giraldo ZAPATA  01-04-1980 PO051736 
3 Manuel Antonio GROSO GUARIN 18-041980 AW734805 
4 John Jairo RAMIREZ GOMEZ   16-05-1981 AO028088 
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Juge Suppléant au Tribunal de Paix de Pétion-Ville, qui a ordonné de les transporter à la morgue 
de l’entreprise funéraire dénommée Pax Univers, sise à la rue de l’Enterrement, pour les suites 
nécessaires.  

 
Lors de son constat, le Magistrat a trouvé les objets suivants à proximité du cadavre du 

nommé Mauricio Javier ROMEO : 
 
-Cent neuf (109) billets de vingt (20) dollars américains ;  
-Cent (100) billets de cinquante (50) dollars américains ; 
-Cent onze (111) billets de mille (1000) gourdes ; 
-Un (1) billet de 25 Gourdes ; 
-Un (1) téléphone portable de marque Huawei ; 
-Quatorze (14) cartouches de calibre 5.56.   
 

 Quant au nommé Duberney CAPADOR GIRALDO, il a été retrouvé non loin de son 
cadavre les objets et documents suivants :  
 

-Un sac de voyage contenant un drap multicolore ; 
-Une (1) paire de sandale ; 
-Une (1) cagoule ; 
-Un (1) gilet pare-balle imbibé d’un liquide rougeâtre assimilable au sang contenant 
trente-deux (32) billets de cent (100) dollars américains ; 
-Un (1) portefeuille contenant quatre (4) billets de cinquante (50) dollars américains, plus 
un (1) billet de mille (1000) gourdes ; 
-Une enveloppe de couleur jaune contenant cent (100) billets de cent (100) dollars 
américains ; 
-Cent quatre-vingt-dix-neuf (199) billets de cent (100) dollars américains ;  
-Vingt-neuf (29) billets de deux cent cinquante (250) gourdes ; 
-Une (1) carte d’identité au nom de Duberney CAPADOR GIRALDO.   

 
Par ailleurs, le susdit magistrat a constaté les matériels, objets et documents suivants : 
- Un pistolet de marque Taurus, de numéro de série TFW-17289, de calibre 9mm, 

propriété de la PNH ; 
- Un pistolet de marque Glock 18, de numéro de série 27M085, de calibre 9mm, 

propriété de la PNH ; 
- Un pistolet mitrailleur UZI, de série 067464 ; 
- Un fusil de chasse de marque Winchester ; 
- Un (1) fusil de calibre 12, de marque Remington ; 
- Vingt (20) cartouches de calibre 5.56 ; 
- Cinquante-trois (53) cartouches de calibre 12 ; 
- Une boite contenant vingt (20) cartouches de calibre 5.56 ; 
- Six (6) cartouches de calibre 3.80 ; 
- Des gilets par balles ; 
- Un parquet de cinq (5) sachets de menottes en plastique ; 
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- Une pince coupante ; 
- Quatre (4) machettes ; 
- Une hache ; 
-  Une (1) grosse pince à métaux ; 
- Un (1) couteau ; 
- Trois (3) radios de communication de marque Motorola, de couleur noire ; 
- Un (1) cerveau d’enregistrement de marque Sisco ; 
- Quatre (4) téléphones portables ; 
- Un lot de chéquiers de la Unibank au nom des époux Jovenel MOÏSE ; 
- Un passeport au nom de GIRALDO ALEJANDRO ZAPATA ; 
- Un passeport au nom de Cléantis LOUISSAINT ; 
- Des cartes de visite du Président Jovenel MOÏSE ; 
- Deux (2) téléphones portables de marque Samsung ; 
- Une vingtaine de valises remplies de savons, dentifrices, serviettes de bain, caleçons, 

brosses à dent, boissons, des bouteilles d’eau et nourriture. 
 

A l’issue du constat matériel, le Magistrat en question a recueilli les déclarations du nommé 
Joseph VINCENT qui sont reproduites en exergue : « Majistra mwen rele Joseph VINCENT, 
map viv an Florid nan peyi Etazini. Mwen genyen 6 mwa depi mwen nan peyi Ayiti. (…) Moun 
yo te gen yon manda na men yo pou yo arete Prezidan Jovenel MOÏSE, se yon manda ke yon 
Jij enstriksyon ki rele Dorelus te emèt kont li. (…) Sa genyen yon mwa depi envestigasyon ap 
fèt epi genyen nèg ki isit nan peyi a depi nenpòt 3 mwa. Genyen yon biwo ki rele International 
Medical Village se la a nou te konn al jwenn yo nan reyinyon avèk Doktè Sanon, Harisson 
Ernest epi Paul Denis, pami moun ki te konn nan rankonn yo gen youn ki se yon kolonèl men 
mwen pa konn nasyonalite li». (cf. pièce no 129, PV Réception de Constat du Juge Clément Noel) 

 
Poursuivant ces opérations et investigations, dans la période de flagrance et agissant sous 

couvert de la délégation de pouvoir et des mandats d’amener donnés par vous, Monsieur le 
Commissaire du Gouvernement, sous l’égide de la Direction Centrale de la Police Judiciaire 
(DCPJ) via le Bureau des Affaire Criminelles (BAC) ; avec l’aide de la population, différentes 
unités spécialisées et des commissariats de la zone métropolitaine de la capitale ont procédé à 
l’arrestation de quarante-quatre (44) individus, et d’autres sont recherchés, ce, pour leur 
implication présumée dans l’assassinat du Président Jovenel MOÏSE et de la tentative d’assassinat 
au préjudice de son épouse Marie Etienne Martine Joseph MOÏSE, suivi de vol de nuit à main 
armée en leur domicile.    

 
 A signaler que les concernés sont mis en cause, suite à des indices graves et concordants 
décelés au cours de ces enquêtes, de nature à justifier leur implication présumée dans la 
perpétration de ces actes répréhensibles contre le feu président Jovenel MOÏSE et son épouse.   

Alors, à partir de ces enquêtes les personnes suivantes ont été interpellées tantôt comme :   
 

- Exécutants :  
1. James SOLAGES      Haïtiano-américain 
2. Joseph VINCENT     Haïtiano américain 
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3. German Alejandro RIVERA GARCIA   Colombien 
4. Jhon Jairo SUAREZ ALEGRIA    Colombien 
5. Naiser Franco CASTAÑEDA    Colombien 
6. Victor Albeiro PINEDA CARDONA  Colombien 
7. Neil Caceres DURAN    Colombien 
8. Francisco Eladio URIBE OCHOA   Colombien 
9. Jheyner Alberto CARMONA FLOREZ   Colombien 
10. Alex Miyer PEÑA                  Colombien 
11. Carlos Giovanni GUERRERO TORRES       Colombien 
12. Jhon Jader ANDELA    Colombien 
13. Enalber VARGAS GOMEZ   Colombien 
14. Angel Mario YARCE SIERRA   Colombien 
15. Alejandro Girardo ZAPATA   Colombien 
16. Jhon Jairo RAMIREZ GOMEZ   Colombien 
17. Manuel Antonio GROSO GUARIN1  Colombien 
18. Juan Carlos YEPES CLAVIJO   Colombien 
19. Edwin Enrique BLANQUICET RODRIGUEZ Colombien 
20. Gersain MENDIVELSO JAIMES  Colombien 

 
     - Auteurs intellectuels ou planificateurs  
 

1. Christian Emmanuel SANON    Haïtiano-américain 
2. Marie Jude Gilbert DRAGON    Haïtien 
3. Reynaldo CORVINGTON    Haïtien 
4. Dominick CAUVIN    Haïtien 
5. Clifton HYPPOLITE    Policier CIMO 
6. Elie JEAN CHARLES    Policier CIMO 
7. Bony GREGOIRE                Policier CIMO 
8. Williams MOÏSE     policier SDPJ /Ouest 1 

 
- Complicité par inaction ou interne : 

- Jean Laguel CIVIL               Coordonnateur sécurité Palais Nl 
- Dimitry HERARD               Chef USGPN  
- Pierre Osman LEANDRE               Chef USP  
- Paul Eddy AMAZAN                                           Chef CAT Team 
- Rony FRANCOIS      USP 
- Conrad BASTIEN      Chef d’équipe USGPN 
- Hubert JEANTY       Chef d’équipe USP  
- Renor FONTUS      Chef d’équipe CAT  
- Frantz LOUIS      CAT 
- Arly JEAN      CAT 
- Faneck DELICAT      CAT 
- Ronald GUERRIER     USP 
- Cleantis LOUISSAINT     USP 
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- Ernst GERMAIN      USP 
- Sadrac ALPHONSE    USP 
- Jude LAURENT     USP 

 
Par ailleurs, il revient de signaler que dans le cadre de ces opérations environs douze (12) 

perquisitions de domicile ont été effectuées, soixante et une (61) armes à feu de différents calibres 
ont été saisies et huit (8) véhicules sont confisqués. 

 
Ajouter cela, cinquante (50) téléphones retrouvés en possession de la majorité des 

personnes interpellées sont confisqués et exploités à des fins d’enquêtes tantôt par des techniciens 
de la DCPJ, puis par ceux du FBI qui étaient dépêchés en Haïti dans le cadre de ce dossier.    

 
Ainsi, il est ressorti : 
 

De l’interpellation des exécutants : 
 

- Qu’en date du 07 juillet 2021 à Pétion-Ville, les nommés James SOLAGES, Joseph 
VINCENT, Victor Albeiro PINEDA CARDONA, Alejandro Giraldo ZAPATA, 
Manuel Antonio GROSO GUARIN et John Jairo RAMIREZ GOMEZ, ont été 
interpellés à la suite des opérations menées par les unités de la PNH. A rappeler que c’était 
au cours des échanges de tirs avec les forces de l’ordre, les nommés James SOLAGES et 
Joseph VINCENT, deux (2) haïtiano-américains qui faisaient partie du groupe des 
assaillants s’étaient rendus à la Police, puis transférés à la DCPJ pour les suites d’enquête. 
(cf. pièce no 129, PV Réception de documents, de prévenus, Constat, Saisi et Scellé) 
 

- Le jeudi 08 juillet 2021 à l’Ambassade du Taiwan, située au Morne Calvaire, les nommés 
Jhon Jader ANDELA, Neil CACERES DURAN, German Alejandro RIVERA 
GARCIA, Francisco Eladio URIBE OCHOA, Alex MIYER PEÑA, Jheyner Alberto 
CARMONA FLOREZ, Enalber VARGAS GOMEZ, Angel Mario YARCE SIERRA, 
Naiser FRANCO CASTAÑEDA, John Jairo SUARES ALEGRIA et Carlos Giovanni 
GUERRERO TORRES ont été interpellés par les unités de la PNH, alors qu’ils s’étaient 
retranchés de façon irrégulière en faisant pression sur le gardien de ladite ambassade, pour 
échapper aux poursuites policières. Ensuite, les susnommés ont été transférés à la DCPJ, 
pour les suites de l’enquête. A l’occasion, les enquêteurs ont accusé réception d’un 
ensemble de matériels qui ont été retrouvés en possession des susnommés. Lesquels sont 
inscrits dans les tableaux et listes ci-dessous :  
 
Armes à feu 
 
Quantité Marque Modèle Série Type Calibre 
Un (1) Taurus PT809E TFW-18103  Pistolet 9mm 
Un (1) Taurus PT809E TFW-22398  Pistolet 9mm 
Un (1) Taurus PT809E TFW-18636 Pistolet 9mm 
Un (1) Taurus PT809E TFW-171289 Pistolet 9mm 
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Un (1) Glock  18 DZM085 Pistolet 9mm 
Un (1) Uzi ------- 067464 Pistolet 

mitrailleur 
9mm 

Un (1) PA-15 Multi ------ SCD 069113 Fusil 5.56 
Un (1) Winchester  1538352 Fusil 12 
Un (1) Remington 870 Magnum 0348073m Fusil 12 

 
Matériels 

• Un (1) chargeur muni de quatre (04) cartouches 9mm ; 
• Deux (2) ceintures contenant cinquante-trois (53) cartouches de calibre 12 ; 
• Quarante (40) cartouches de calibre 5.56 ; 
• Une (1) cartouche de calibre 38 ; 
• Six (6) cartouches de calibre 380 ; 
• Deux (2) masses métalliques ; 
• Sept (7) radios de communication avec quatre (4) batteries de réserve ; 
• Une (1) paire de cisailles ; 
• Une (1) hache ;  
• Quatre (4) machettes ; 
• Un (1) casque balistique ; 
• Une (1) broche ; 
• Une (1) plaque d’immatriculation LO-03864 ; 
• Une (1) plaque d’immatriculation LO-03689 ; 
• Une (1) carte d’enregistrement d’un véhicule, immatriculé LO-03689 au nom de 

SOCOPROSA. 
 

Passeports colombiens 
 

No. Noms et Prénoms Date de naissance Passeport 
1 Jhon Jader ANDELA 02/05/1978 AW203085 
2 Neil CACERES DURAN 04/02/1976 AT095095 
3 German Alejandro RIVERA GARCIA 02/09/1978 AV969623 
4 Francisco Eladio URIBE OCHOA 22/09/1978 AW782903 
5 Alex MIYER PEÑA 01/05/1977 AU566246 
6 Jheyner Alberto CARMONA FLOREZ 07/02/1996 AR158168 
7 Enalber VARGAS GOMEZ  05/11/1976 AS557576  
8 Angel Mario YARCE SIERRA 29/05/1979 AW579653 
9 Naiser FRANCO CASTAÑEDA 30/08/1981 AW926304 
10 John Jairo SUARES ALEGRIA 15/12/1975 AU531413 
11 Carlos Giovanni GUERRERO TORRES 14/02/1973 AW937498 
 

Téléphones portables 
• Six (6) téléphones portables de marque Samsung ; 
• Trois (3) téléphones portables de marque HUAWEI ; 
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• Un (1) téléphone de marque Motorola ; 
• Un (1) téléphone portable de marque Redmi.  

 
Enfin, l’ensemble de ces matériels et documents ont été saisis pour être placés sous scellé 

découvert. (cf. pièce no 18, PV Réception de documents, de matériels, de prévenus, Constat, Saisi et Scellé) 
  

- Le vendredi 09 juillet 2021, dans la zone de Jalousie, située au cœur de la commune de de 
Pétion-Ville, les riverains ont intercepté les nommés Edwin Enrique BLANQUICET 
RODRIGUEZ, Juan Carlos YEPES CLAVIJO et Gersain MENDIVELSO JAIMES 
qui ont été remis à la Police. Ces derniers qui sont de nationalité colombienne, faisaient 
partie des présumés bandits qui ont attaqué et tué le Président de la République. Ensuite, 
ils ont été transférés à la DCPJ, pour les suites de la procédure. (cf. pièces nos 18, PV Réception 
de documents et de prévenus) 

 
De l’interpellation des auteurs intellectuels ou planificateurs : 
 

Que le vendredi 09 juillet 2021, à Delmas 60, le nommé Christian Emmanuel SANON, 
un américain d’origine haïtienne, a été interpellé par une équipe conjointe d’enquêteurs du 
Bureau des Affaires Criminelles et des unités d’intervention (BRI, BLTS, Task Force) pour 
avoir été dénoncé par les nommés James SOLAGES, Joseph VINCENT et le colombien 
German Alejandro RIVERA GARCIA, comme le cerveau de cette attaque qui a été 
planifiée contre la personne du Président de la République. Selon les déclarations de ces 
derniers, le nommé Christian Emmanuel SANON qui ne cachait guère ses prétentions 
politiques a orchestré cette attaque avec l’aide de beaucoup de personnalités en multipliant 
des rencontres tant en Haïti qu’à l’étranger dont l’objectif principal était de capturer le 
Président Jovenel MOISE, le tuer et investir le Palais national. Comme suite, il a été 
conduit à la DCPJ, pour être interrogé dans le cadre de cette enquête. (Voir pièce # 30, 
Identification, Interpellation de Christian Emmanuel SANON et Ronald GRAVELUS, Constat, Saisi et 
Scellé) 

 
- Le mardi 13 juillet 2021, étant à la DCPJ, le nommé Marie Jude Gilbert DRAGON a été 

interpellé après qu’il ait été dénoncé par les nommés James SOLAGES, Joseph 
VINCENT et le colombien German Alejandro RIVERA GARCIA, comme étant l’une 
des personnes qui participaient dans les rencontres visant à assassiner le Président. Ayant 
eu vent de ces dénonciations, le nommé Marie Jude Gilbert DRAGON s’était présenté 
de son gré au Bureau des Affaires Criminelles, avec pour objectif d’intimider les 
enquêteurs comme quoi il était au-dessus de tout soupçon. Soumis à une séance 
d’interrogatoire, il a été vite interpellé à l’issue de cet exercice tenant compte des indices 
graves et concordants ayant déterminé son degré d’implication dans les actes 
susmentionnés. (cf. pièce no 46B, PV Interpellation du nommé Marie Jude Gilbert DRAGON)  

 
- Le mardi 13 juillet 2021, à Laboule 16, les nommés Reynaldo CORVINGTON et 

Dominick CAUVIN ont été interpellés dans mêmes les conditions pour avoir été dénoncés 
par les nommés James SOLAGES et Joseph VINCENT. En effet, les susnommés 
faisaient partie de ce groupe d’individus qui se sont associés en malfaiteurs en organisant 
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des rencontres souterraines visant à ôter la vie du Président de la République et prendre les 
rênes du pouvoir. Ensuite, ils ont été conduits à la DCPJ pour les suites de l’enquête en 
cours. (Voir pièce # 51, PV Transport, Perquisition et Interpellation des nommés Reynaldo 
CORVINGTON et Dominick CAUVIN)     

 
- Le jeudi 15 juillet 2021, le policier Bony GREGOIRE, de grade A1, de matricule à la 

PNH 15-26-10-14803, affecté au Corps d’Intervention de Maintien d’Ordre (CIMO), a été 
convoqué à l’Inspection Générale de la Police Nationale d’Haïti (IGPNH), après que son 
nom ait été associé dans cette affaire. En effet, le susdit policier a été dénoncé par les 
nommés James SOLAGES, Joseph VINCENT et le colombien German Alejandro 
RIVERA GARCIA, comme l’un des policiers qui ont pris part dans la planification de 
cette attaque qui a couté la vie au Président Jovenel MOÏSE. Après son interrogatoire, le 
policier Bony GREGOIRE a été placé en isolement pour son implication présumée dans 
les actes susmentionnés en attendant d’être déférés par devant la justice. (Voir Mise en 
Isolement du policier Bony GREGOIRE)        

 
- Le samedi 10 juillet 2021, le policier Clifton HYPPOLITE qui a été nommément cité par 

le policier Bony GREGOIRE, a été par la suite convoqué à l’IGPNH avant d’être transféré 
à la DCPJ pour être entendu sur les faits qui lui sont imputés. Il s’est avéré qu’à l’issue de 
son interrogatoire, il a été pris une mesure d’isolement à son encontre, pour son implication 
présumée dans l’assassinat du Président. De plus, il a été préalablement dénoncé par le 
nommé James SOLAGES, comme étant l’un des policiers adhérents de cette association 
de malfaiteurs. (Voir Mise en Isolement du policier Clifton HYPPOLITE)  

    
- Le mardi 20 juillet 2021, le policier Elie JEAN CHARLES, affecté au Corps 

d’Intervention et de Maintien d’Ordre (CIMO), cité également par le policier Bony 
GREGOIRE, a été convoqué à l’Inspection Générale de la Police Nationale d’Haïti 
(IGPNH), où il a été entendu sur les faits qui lui sont reprochés. A l’issue de son 
interrogatoire, il a été décidé de le placer en isolement tenant compte des indices graves et 
concordants faisant présumer son implication dans cette affaire. Ajouter à cela, il a été 
également dénoncé par le nommé James SOLAGES, comme étant l’un des policiers qui 
avaient l’habitude de travailler avec eux au niveau de cette association de malfaiteurs. (Voir 
Mise en Isolement du policier Elie JEAN CHARLES) 

 
- Quant au policier William MOÏSE, de grade A2, de matricule 13-24-15-12903, le mardi 

27 juillet 2021, il a été convoqué à la DCPJ, pour être entendu dans le cadre de cette affaire 
tenant compte qu’il a été dénoncé par le nommé James SOLAGES et le policier Bony 
GREGOIRE. A l’issue de son interrogatoire, il a été notifié d’une mesure d’isolement 
prise à son encontre, eu égard aux indices compromettants l’incriminant dans cette attaque.  
(Voir Mise en Isolement du policier William MOÏSE) 

 
-De l’interpellation des complices internes ou par inaction : 
 
Le lendemain des faits, l’Inspection Générale de la Police nationale d’Haïti (IGNPNH), instance 
régulatrice de l’institution policière, a été vite saisie de l’enquête administrative. Dans un premier 
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temps, elle a pris des mesures conservatoires à l’encontre des policiers Jean Laguel CIVIL, 
Dimitry HERARD, Pierre Osman LEANDRE, Rony FRANÇOIS, Conrad BASTIEN, 
Hubert JEANTY, Renor FONTUS, Frantz LOUIS, Arly JEAN, Faneck DELICAT, Ronald 
GUERRIER, Cléantis LOUISSAINT, Ernst GERMAIN,  Sadrac ALPHONSE et Jude 
LAURENT. Et au fur et à mesure que l’enquête avançait, il a été permis de déterminer leur degré 
d’implication dans l’attaque qui a été planifiée dans le but d’assassiner le Président de la 
République dont ils avaient la mission régalienne de protéger en toute circonstance et d’assurer 
qu’il soit gardé en vie. Ainsi, il est arrivé que : 
      

- Le vendredi 09 juillet 2021, les policiers Rony FRANÇOIS (USP), Conrad BASTIEN 
(Chef d’équipe USGPN), Hubert JEANTY (Chef d’équipe USP), Renor FONTUS (Chef 
d’équipe CAT) ont été tous placés en isolement pour avoir manqué à leur devoirs de 
prendre les mesures nécessaires visant à contrecarrer et déjouer l’attaque contre la 
résidence présidentielle par les présumés bandits. Quant au policier Conrad BASTIEN, 
Chef d’équipe USGPN, il avait abandonné son poste sans autorisation de son supérieur 
hiérarchique peu avant l’attaque, pour revenir après que les assaillants aient assassiné le 
Président. (Voir Isolement et mandats d’amener)    
 

- Le mercredi 14 juillet 2021, le Commissaire de Police Dimitri HERARD, responsable de 
l’USGPN, a été interpellé et placé en isolement en raison de ses liens privilégiés avec 
beaucoup de personnes figurant sur la liste des auteurs intellectuelles, telles : Marie Jude 
Gilbert DRAGON, Reynaldo CORVINGTON et Dominick CAUVIN. En plus, il a été 
indexé par les nommés James SOLAGES et Joseph VINCENT comme celui qui est en 
connexion avec Marie Jude Gilbert DRAGON dans le cadre de la préparation de cette 
attaque. (Voir Mandat d’amener) 
 

- Le lundi 26 juillet 2021, le Commissaire Divisionnaire Jean Laguel CIVIL, 
Coordonnateur de la Sécurité Présidentielle, a été placé en isolement en exécution d’un 
mandat d’amener émis à son encontre par vous, Monsieur le Commissaire du 
Gouvernement, pour son implication présumée dans les actes d’assassinat et de tentative 
d’assassinat au préjudice du couple présidentiel. De plus, il a été souvent dénoncé par les 
nommés James SOLAGES et Joseph VINCENT qui ont déclaré qu’il aurait reçu un 
montant de quatre-vingt mille dollars américains ($80000.00us), pour soudoyer les agents 
de l’USPN afin de rester inactifs lors de l’attaque. (Voir Mandat d’amener)  

 
- Pour sa part, le Commissaire de Police Pierre Osman LEANDRE, Responsable de l’Unité 

de la Sécurité du Président (USP), a été l’objet d’un mandat d’amener pour son inaction 
faisant de lui un complice des actes répréhensibles susmentionnés. (cf. pièce no. 61, Mandat 
d’amener)  

 
- Le mercredi 28 juillet 2021, les policiers Frantz LOUIS, Arly JEAN et Faneck 

DELICAT, tous des agents de la CAT Team, ainsi que les policiers Ronald GUERRIER, 
Cléantis LOUISSAINT, Ernst GERMAIN, Sadrac ALPHONSE et Jude LAURENT, 
tous agents de l’USP, ont été convoqués à la DCPJ où ils ont été notifiés des mandats 
d’amener émis à leur encontre par vous, Monsieur le Commissaire du Gouvernement, pour 
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leur complicité due à leur inaction dans l’assassinat du Président. Faisant état du dernier, 
en l’occurrence l’Inspecteur Divisionnaire Jude LAURENT, il était de mèche avec le 
nommé Marie Jude Gilbert DRAGON, avec qui il communiquait pendant la soirée soit 
avant et après les faits, alors que ce dernier pour sa part était en communication constante 
avec le nommé Joseph Felix BADIO, dénoncé également par les présumés bandits 
interpellés. (cf. pièce no 61, Mandats d’amener)  

 
- Le lundi 02 aout 2021, une mesure d’isolement a été prise à l’encontre de l’Inspecteur 

Principal Paul Eddy AMAZAN, responsable de l’unité CAT Team, en exécution d’un 
mandat d’amener émis à son encontre par vous, Monsieur le Commissaire du 
Gouvernement. (cf. pièce no 61, Mandats d’amener) 

 
Poursuivant ces investigations, après avoir été interpellés, les enquêteurs se sont transportés 

aux domiciles ou aux lieux de séjour des mis en cause qui en ont en Haïti aux fins de perquisition. 
Ainsi, il en résultait : 

 
Des perquisitions des domiciles des exécutants :  
 

- Que le vendredi 09 juillet 2021, assistés de Me Carl Henry DESTIN, Juge de Paix 
Suppléant de la commune de Pétion-Ville et son greffier Marcelin VALENTIN, les 
enquêteurs avec des équipes d’intervention se faisant accompagner du prévenu Joseph 
VINCENT, se sont rendus au domicile du nommé Christian Emmanuel SANON sis à 
Delmas 60, plus précisément au numéro 8 au local d’une institution dénommée 
International Medical Village, en vue de le prendre en filature, procéder à son 
interpellation, et le cas échéant procéder à la perquisition de son domicile.  
 
L’ayant repéré, les policiers ont interpellé ce dernier qui a répondu de son vrai nom 
Christian Emmanuel SANON, né à Marigot le 22 novembre 1958, identifié fiscalement 
au numéro 003-830-345-2. Après avoir obtenu l’entrée des lieux du Magistrat, les 
enquêteurs ont procédé à la perquisition du domicile de ce dernier. Celle-ci a conduit à la 
découverte des objets, matériels et documents suivants qui ont été saisis et placés sous 
scellé pour les suites de la procédure. Il s’agit de : 

 
- Trois (3) plaques d’immatriculation de la République Dominicaine de numéros respectifs : 

LJ-D075/ GbB-BX-55/LB-LM53 ; 
- Cinq (5) plaques d’immatriculation de la République d’Haïti, de numéros TP-13626/ TM-

01663/ TM-01660 /AA-40694 ; 
- Sept (7) passeports haïtiens au nom de Samir HANDAL ; 
- Trois (3) passeports palestiniens au nom de Samir HANDAL ; 
- Six passeports haïtiens au nom de Myriam Handal HASBOUN ; 
- Un (1) passeport haïtien au nom de Jeannette GITTA ; 
- Deux (2) passeports américain et haïtien au nom de Christian Emmanuel SANON ; 
- Douze (12) téléphones dont cinq (5) de marque Nokia, deux (2) de marque Black Berry, un 

(1) Samsung, un (1) Sony Ericson, deux (2) Motorola et un (1) ZTE ;    
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- Un chéquier de la Sogebank au nom de Samir HANDAL, numéroté 7 à 51 ; 
- Deux sceaux dont l’un en plastique, portant l’écriture : «  CAP-HAITIEN », et l’autre fait 

en bois, portant l’inscription: « Immigration- Emigration, aéroport Intl. de Port-au-Prince 
Haïti, Entrée Sortie » 

- Vingt-quatre (24) billets avec des mentions différentes ; 
- Six (6) disques durs externes ; 
- Deux (2) laptops dont l’un de marque Lenovo et l’autre de marque dell ; 
- Un (1) disque dur de marque Itachi de capacité 60 GB ; 
- Deux (2) ordinateurs portatifs de marque HP, de couleur grise ; 
- Un (1) ordinateur portatif de marque HP, Pavillon, de couleur noire ; 
- Un (1) Ipod de couleur grise ; 
- Une lettre de Christian Emmanuel SANON, avec entête Haïti Avant Tout, adressée au 

nommé Réginald BOULOS, en date du 07 juin 2021. 
 

Ensuite, ils s’étaient rendus au sous-sol où ils ont constaté et saisi les matériels et objets 
suivants : 

- Cinquante-six (56) cibles de tirs ;  
- Douze (12) boites de cinq (5) cartouches de calibre 9mm ; 
- Dix-huit (18) boites de vingt-cinq (25) cartouches de calibre 12 ; 
- Vingt-neuf (29) cartouches de calibre 12 ; 
- Un (1) étui à fusil ; 
- Vingt-sept (27) étuis pour pistolets ; 
- Plusieurs chèques annulés signés par Christian Emmanuel SANON dont un de numéro 

00157 de la BNC, accusant un montant de six cent mille dollars américains (600,000.00 
USD), émis à l’ordre de Office Notarial Guy Mario GAI, le 21 août 2019 ; un autre 
numéroté 00167 de la BNC, émis le 22 aout 2019 au bénéfice de Logis Jean VILLERE, 
contenant une somme de dix mille 10,000.00 USD ; 

- Un véhicule de marque Toyota Land Cruiser, de couleur grise, immatriculé LO-02501, 
retrouvé en possession du nommé Christian Emmanuel SANON, dans lequel il a été 
retrouvé un radio de communication de marque Motorola, modèle MTP850S ; 
 
Ensuite, les enquêteurs ont repéré un autre individu qui se dissimulait dans les parages à 
bord d’un véhicule Mitsubishi Montero DID, année 2014, immatriculé AA-65147. Lequel 
a été identifié comme le nommé Ronald GRAVELUS, chauffeur du nommé Samir 
HANDAL. Requis de fournir des explications sur l’itinéraire de ce dernier, il expliquait 
qu’il venait de quitter le pays. Comme suite, les enquêteurs ont procédé à l’interpellation 
de ce chauffeur, puis confisqué le véhicule susmentionné pour être gardé à la DCPJ au 
même titre que celui de Christian Emmanuel SANON. 
 
A l’issue de cette opération, les enquêteurs sont rentrés au bureau avec le prévenu Joseph 
VINCENT ainsi que les nommés Christian Emmanuel SANON et Ronald 
GRAVELUS, pour être entendus dans le cadre de cette affaire. (cf. pièce no 30, PV 
Identification, Interpellation de Christian Emmanuel SANON et Ronald GRAVELUS, Constat, Saisi et 
Scellé) 
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- Le vendredi 09 juillet 2021, à la recherche du nommé Rodolphe JAAR qui a été dénoncé 
par les principaux exécutants de cette attaque, les enquêteurs ont reçu des informations 
selon lesquelles il se serait retrouvé dans son entreprise dénommée SOGEDIPA S.A, sise 
au numéro 25 de la rue Salomon, Varreux, sur la route de Batimat. Sans désemparer, une 
seconde équipe d’intervention, assistée de Me Bello DORNISSAINT, Juge au Tribunal 
de Paix de Delmas, s’est transportée audit lieu en vue de perquisitionner le local et procéder 
le cas échéant à l’interpellation du présumé malfaiteur. Y étant, ils ont rencontré un 
employé qui a répondu au nom de Jhonny LUBIN, identifié fiscalement au numéro 003-
815-730-5, joignable sur son portable au numéro 3658-0131, qui a expliqué que cette 
entreprise était gérée par le nommé Raphael JAAR. Ensuite, il relatait que le nommé 
Rodolphe JAAR dont l’entreprise se trouvait au numéro 87 de la rue Rigaud, Pétion-ville, 
s’est absenté depuis une semaine. Après avoir révisé le local sur ordre du Magistrat en 
question, le mis en cause n’a pas été repéré et les enquêteurs ont dressé le procès-verbal y 
relatif. (cf. pièce no 29, PV Transport, Perquisition et Carence) 
 

- Le mardi 27 juillet 2021, suite aux informations recueillies selon lesquelles le nommé 
Rodolphe JAAR alias Dodof se serait retranché dans une maison à Morne Calvaire, le 
mardi 27 juillet 2021, les enquêteurs se sont transportés audit lieu en compagnie de Me 
Ninon L. MOÏSE, Juge au Tribunal de Paix de Pétion-Ville. Etant sur la cour, les 
enquêteurs n’ont pas remarqué la présence d’occupant de ce domicile. Ainsi, le Juge de 
Paix n’a pas donné l’entrée des lieux pour des recherches approfondies. Sur ce, ils ont 
dressé le procès-verbal de carence y relatif. (cf. pièce no 155, PV Carence d’exécution de mandat) 
 

- Le samedi 10 juillet 2021, assistés de Me Clément NOEL, Juge au Tribunal de Paix de 
Pétion-Ville et son greffier, les enquêteurs avec des équipes d’intervention, se sont rendus 
dans l’un des domiciles du nommé John Joël JOSEPH, sis à Tabarre 62, en vue de le 
prendre en filature et, procéder le cas échéant à son interpellation. Y arrivés, ils n’ont pas 
retrouvé le suspect qui a pris la poudre d’escampette. Toutefois, les enquêteurs ont procédé 
à la perquisition dudit domicile, après avoir obtenu l’entrée des lieux du Magistrat en 
question.  
 
Celle-ci a conduit à la découverte de plusieurs objets compromettants dont quatre (4) fusils 
de calibre 12, de numéro de séries respectifs H11407974, D72166, 2273 et 411-22566 ; 
des munitions de différents calibres et accessoires pour armes à feu. Ces matériels ont été 
saisis et placés sous scellé pour les suites de la procédure. (cf. pièce no 32, Perquisition du 
domicile de John Joël JOSEPH) 
 

- Le 16 juillet 2021, toujours à la recherche du nommé John Joël JOSEPH et suite aux 
informations obtenues selon lesquelles ce dernier se trouverait à Delmas 83, les enquêteurs 
se sont transportés sur les lieux en compagnie de Me Raphael PIERRE, Juge au Tribunal 
de Paix de Delmas. Il s’en suivait que lors de la perquisition de ce domicile, les enquêteurs 
ont constaté que les lieux venaient d’être désoccupés. Lors d’une enquête de voisinage, les 
riverains ont affirmé que l’intéressé a récemment déménagé.  
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Au terme de cette opération, deux (2) véhicules qui étaient garés dans la cour ont été saisis 
pour être conduits et gardés à la DCPJ à la disposition de la justice. Il s’agit d’une Subaru 
OUTBACK, de couleur bleue, immatriculée BB-91521et une Toyota Rav4 de couleur 
grise, immatriculée BB-57381. (cf. pièce no 80, Transport, Perquisition, Saisie et Scellé) 
 

- Le mercredi 21 juillet 2021, suite aux informations obtenues par la DCPJ selon lesquelles 
le nommé John Joël JOSEPH se serait caché dans un nouveau domicile à Lilavois 25, le 
même exercice a été répété où les enquêteurs ont perquisitionné ce domicile en présence 
de Me Geoassaint GIMCIS, Juge au Tribunal de Paix de la Croix-des-Bouquets. 
Cependant, le mis en cause n’a pas été retrouvé sur les lieux et aucun objet compromettant 
pouvant faire avance l’enquête n’y a été retrouvé. (cf. pièce no 124, PV Perquisition et Carence)  
 

- Le lundi 12 juillet 2021, suite aux informations obtenues sur l’adresse du nommé Marie 
Jude Gilbert DRAGON, les enquêteurs se sont transportés au numéro 10, Pèlerin 6, en 
compagnie de Me Carl Henry DESTIN, à la recherche de l’intéressé. Y arrivés, ils n’ont 
pas trouvé le concerné audit domicile. Cependant, après avoir obtenu l’entrée des lieux 
dudit Magistrat, les enquêteurs y ont procédé à sa perquisition. Laquelle a conduit à la 
découverte de plusieurs matériels et équipements de guerre qui ont été saisis et placés sous 
scellé, tels que: 

§ Un fusil M-16, de numéro de série 9023381, de calibre 5.56mm, munis d’un chargeur ;  
§ Deux (02) grenades à fragmentations ;  
§ Un lanceur de grenade ; 
§ Une valise contenant soixante-douze (72) cartouches de calibre 7.62mm, cinq (05) 

cartouches de calibre 12mm, quatre (4) cartouches de calibre 357mm, vingt (20) cartouches 
de calibre 5.56mm, neuf (09) cartouches de calibre 40 mm ;  

§ Plusieurs passeports haïtiens émis au nom de Marie Jude Jean Jacques NAU dont un 
régulier de numéro PP5438096, un officiel de numéro PPF005652 et un diplomatique de 
numéro PPD000181 ; 
Une carte émise par l’Equateur de numéro 171940053-1 et une carte d’accès de l’Aéroport 
International de numéro AAN-1342 au nom du susnommé. (cf. pièce no 44, Transport, 
Perquisition, Constat, Saisi et Scellé) 
 

- Le mardi 13 juillet 2021, assistés de Me Bello DONISSAINT, juge au Tribunal de Paix de 
Delmas et son greffier, les enquêteurs avec des équipes d’intervention se faisant 
accompagner du prévenu Marie Jude Gilbert DRAGON, se sont rendus en son domicile 
sis au numéro 24 Catalpa 4, en vue de procéder à la perquisition de son domicile. Y étant, 
en présence du mis en cause et de sa femme Marie Leslie NOEL, identifiée fiscalement 
au numéro 004-152-571-3,  ils ont perquisitionné ladite maison après que le magistrat 
susmentionné leur ait donné l’entrée des lieux. Ainsi, celle-ci a conduit à la découverte et 
à la saisie d’une arme à feu de marque Glock, de série : YUX116 et de calibre 40, 
dépourvue de chargeur, pour laquelle il a un permis, des munitions de plusieurs calibres et 
autres accessoires pour arme à feu.  
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Aux termes de cette perquisition, l’équipe a regagné la DCPJ avec le prévenu Marie Jude 
Gilbert DRAGON qui a été replacé en garde à vue, pour les suites de la procédure. (cf. 
pièce no 52, PV Transport, Perquisition, Constat, Saisi et Scellé) 
 

- Toujours le lundi 12 juillet 2021, suite aux informations fournies par les nommés James 
SOLAGES et Joseph VINCENT autour de nommé Joseph Félix BADIO qui aurait loué 
un appartement non loin du domicile du Président Jovenel MOÏSE afin de contrôler ledit 
domicile dans la perspective de réaliser son plan macabre, les enquêteurs se sont 
transportés à Pèlerin 5 avec le nommé Joseph VINCENT afin de prendre le concerné en 
filature et perquisitionner son appartement. Y arrivés et assistés de Me. Carl Henry 
DESTIN, Juge Suppléant au Tribunal de Paix de Pétion-Ville, qui leur a donné l’entrée 
des lieux, ils ont rencontré sur la cour le nommé Lenouce Jean Louis, identifié au numéro 
1006973782, et dans ledit appartement la dame Marie Dilienne LOUIS JEAN qui a 
expliqué que le recherché était son petit ami et qu’il ne se trouvait pas sur les lieux. 
Lesquels ont été interpellés pour être entendus sur les faits susmentionnés. Lors de la 
perquisition du domicile en question, les enquêteurs ont constaté et saisi un gilet par balle 
de couleur noire, de modèle Nikita, série CTUV072516-04, pour être placé sous scellé. (cf. 
pièce no Transport, Perquisition, Constat, Saisi et scellé) 
 

- Le vendredi 16 juillet 2021, toujours à la recherche du suspect Joseph Félix BADIO et 
suite aux informations obtenues lors de l’exploitation du téléphone de James SOLAGES 
selon lesquelles, des réunions ont eu lieu au numéro 11 de la rue des Pilonnes à Delmas 31, 
les enquêteurs se sont transportés à ladite adresse en compagnie de Me Raphael Pierre, 
Juge au Tribunal de Paix de cette juridiction, en vue de rechercher le susnommé. Y arrivés, 
ils ont pénétré à l’intérieur après que le susdit magistrat leur ait donné l’entrée des lieux où 
étant, ils ont retrouvé le nommé Yves CLONVILLE, identifié au numéro : 1296765453 
qui les a affirmé être un agent de la BSAP et avoir habité dans une partie de cette cour, 
mais déclaré avoir eu l’habitude de remarquer des réunions dans une autre partie. Lors de 
cette intervention,  les enquêteurs sont rentrés au bureau avec un pistolet de marque Sig 
Sauer, modèle P228, de calibre 9mm,  de numéro de série B108452  pour lequel l’intéressé 
a détenu un permis, les véhicules Suzuki, Grand Vitara, de couleur rouge, immatriculé LO-
04440 et Toyota Hilux, de couleur blanche, immatriculé SE-03438. Comme suite, ils ont 
procédé à l’interpellation de ce dernier qui a été relaxé après son audition, et son arme à 
feu lui a été remise. (cf. pièce no79, Transport, perquisition au numéro 11 rue de Pilonnes, 
interpellation de Yves CLONVILLE, saisi et scellé) 
 

- Le mardi 13 juillet 2021, suite aux révélations faites par les nommés Joseph VINCENT 
et James SOLAGES autour de l’implication présumée du nommé Reynaldo 
CORVINGTON et de son beau-fils dans la planification des actes répréhensibles 
susmentionnés, les enquêteurs secondés des équipes d’intervention et assistés de Me Carl 
Henry DESTIN, se sont transportés au domicile des susnommés à Laboule 16, en vue de 
prendre en filature les suspects, et le cas échéant procéder à leur interpellation. Arrivés sur 
les lieux, ils ont pénétré à l’intérieur de la maison sur ordre du Magistrat en question qui 
leur a donné l’entrée des lieux où étant, ils ont retrouvé le nommés Reynaldo 
CORVINGTON et Dominick CAUVIN. Comme suite, ils ont procédé à une perquisition 
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au cours de laquelle ils ont découvert et saisi une vingtaine d’armes à feu dont un fusil 
d’assaut de marque AR15, de série SP1550 36 ; des fusils de calibre 12, des pistolets et 
autres dont les spécifications sont décrites dans le procès-verbal y relatif. Aussi, ils ont 
saisi une très grande quantité de munitions de tout calibre dont plus d’un millier pour arme 
de guerre de calibre 5.56mm et 7.62 mm. Au terme de cette opération, ils ont procédé à 
l’interpellation du nommé Reynaldo CORVINGTON et son gendre Dominick CAUVIN, 
pour leur implication présumée dans cette affaire. (cf. pièce no 51, Perquisition, interpellation des 
nommés Reynaldo CORVINGTON et Dominick CAUVIN, Saisi et Scellé) 
 

- Le vendredi 16 juillet 2021, suite aux informations faisant état de la présence d’étrangers 
armés dans un hôtel dénommé Château Horse à Pèlerin 2, assistés en la circonstance du 
Juge Carl Henry DESTIN, les enquêteurs se sont transportés illico audit lieu aux fins de 
vérifier ces informations et procéder le cas échéant à l’interpellation de toute personne 
retrouvée sur les lieux. Y arrivés, les enquêteurs ont pénétré à l’intérieur après que le 
Magistrat en question leur a donné l’entrée des lieux. Ainsi, au cours de cette perquisition 
effectuée dans ce local, ils ont découvert et saisi les vingt-deux (22) armes à feu ci-dessous 
décrites incluant cinq fusils de guerre.  
 
 

 Type Marque Modèle Calibre No de série 
1 Fusil Sarsilmaz Indéterminé 5.56 T1102-18AT00046 
2 Fusil FALL  7.62  
3 Fusil M14 modifié  Cage code 3 EZLL   
4 Fusil LBC   LBM004982 
5 Fusil UZI Indéterminé Indéterminé Indéterminé 
6 Pistolet Glock  43 9 mm ZNR236 
7 Fusil 9.3 Carsene Indéterminé 30 ML 3012492 
8 Fusil SAVAGE  329 12  
9 Fusil BERETA A400 20 XA123160 
10     Fusil Sho7 long & 

Long Rifle  
Indéterminé 22 04110RP2226 

11 Fusil RUGER 10122. LR 22 007-5793P 
12 Fusil P.BERETE 1201FP.GA 12 28334L 
13 Fusil Tornado Indéterminé 12 18TP0093 
14 Fusil Tornado Indéterminé 12 18TP0251 
15 Fusil BERETE Indéterminé 12 XB061069 
16 Fusil Escorte Magnui  12 075351 
17 Fusil Affinity Indéterminé 12 BM24536D15 
18 Fusil SNSA ST12K Indéterminé KRE4243920 
19 Fusil Non spécifié Non spécifié Non spécifié Non spécifié 
20 Fusil Non spécifié Non spécifié Non spécifié Non spécifié 
21 Fusil Non spécifié 
22 Fusil Non spécifié 

 
De plus, au cours de cette perquisition, ils ont procédé à la saisie des accessoires et munitions 
suivantes :  huit (08) chargeurs de calibre 7.62 mm ; trois (03) chargeurs Galil ; cinq (05) chargeurs 
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calibre 45mm ; cinq (05) chargeur de calibre 22mm ; quatre (04) chargeurs AR15 ; quatre (04) 
chargeurs 9mm ; quatre cent quatre (404) cartouches calibre 12mm ; deux cent cinquante-neuf 
(259) cartouches calibre 20mm ; dix-huit (18) cartouches calibre 28mm ; huit cent quatre-vingt-
dix (890) cartouches calibre 22mm ; deux cent cinquante-trois (253) cartouches calibre 44mm ; 
soixante (60) cartouches calibre 45mm ; deux cent soixante-trois (263) cartouches calibre 40 mm ; 
quatre vint seize (96) cartouches calibre M1 ; Soixante-douze (72) cartouches calibre 30mm ; 
vingt-quatre (24) cartouches calibre 38mm ; six (06) walkie-talkie ; deux (4) culasses dont une de 
calibre 22 et une pour Glock 19 ; un (1) drone de marque DJI MAVIC Pro et un (1) canon pour 
fusil.  
 
Interrogés sur ces matériels, les nommés Claude MENOS, Origène Bon Enfant, Richard Joseph 
Jean Pierre, Petit-Del Bob qui ont été retrouvés sur place ont déclaré que le local était la propriété 
de madame Josepha Gauthier et les objets sont appartenus à ses enfants Louis Adrien 
RAYMOND et Cédric GAUTHIER.  
 
Comme suite, les enquêteurs sont rentrés au bureau avec les personnes retrouvées sur les lieux aux 
fins d’audition. Ils ont également saisi un véhicule de marque Subaru, de couleur bleue, 
immatriculé BB-88500, un de marque Volkswagen, immatriculé AA-88305 et une Mercedes de 
couleur noire, immatriculée IT-05992. (cf. pièce no 81, Transport, perquisition, interpellation des nommés  
Richard Joseph Jean Pierre, Petit-Del Bob, Claude MENOS et  Bon-Enfant ORIGENE ; saisie et scellé) 

 
- Le lundi 12 juillet 2021, se référant aux informations fournies par les mercenaires 

colombiens et haïtiano-americains autour de leur séjour, aux frais du nommé Emmanuel 
Christian SANON, à Maxime Boutique Hôtel situé au numéro 74, Bois Moquette,  Pétion-
Ville, assistés de Me Carl Henry DESTIN, Juge Suppléant Juge au tribunal de Paix de 
ladite commune et son greffier, les enquêteurs secondés des équipes d’intervention et 
accompagnés des prévenus James SOLAGES et Joseph VINCENT, se sont transportés 
avec eux sur les lieux en vue de perquisitionner le local à la recherche d’autres indices 
pouvant faire avancer l’enquête. 
 
Y étant, les enquêteurs ont perquisitionné le local après que le susdit magistrat leur ait 
donné l’entrée des lieux. Lors de cette opération, ils ont trouvé dans la chambre numéro 9, 
une paire de bottes de marque Under Armour, de couleur crème, sous un lit qu’ils ont 
présentées aux mis en cause Vincent JOSEPH et James SOLAGE aux fins de 
reconnaissance. Ainsi, le nommé James SOLAGES a reconnu que cette paire de bottes 
était la sienne et qu’il les a utilisées pendant son séjour. Comme suite, les enquêteurs ont 
saisi ces bottes pour être placées sous scellé découvert. 
 
Aux termes de cette perquisition, l’équipe a regagné la DCPJ avec les prévenus James 
SOLAGES et Joseph VINCENT qui ont été replacés en garde à vue pour les suites de la 
procédure. (cf. pièce no 39, PV Transport, Perquisition à Maxime Boutique Hôtel, Constat, 
Reconnaissance, Saisie et Scellé)  
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Dans la foulée, les enquêteurs chargés du dossier ont continué avec les séances 
d’interrogatoires, les recherches administratives et les séries de filature découlant des révélations 
ou dénonciations faites par les intéressés. Ainsi, ils ont obtenu : 
 
Des interrogatoires des exécutants :   
 

- Qu’étant à la DCPJ lors de son premier interrogatoire, fait le jeudi 08 juillet 2021, le nommé 
James SOLAGES a rapporté à peu près les mêmes déclarations que son acolyte Joseph 
VINCENT. Par ailleurs, il a reconnu avoir tissé des liens avec le nommé Christian 
Emmanuel SANON qui l’avait approché en lui proposant de lui faire gagner beaucoup 
plus d’argent que dans son job d’ingénieur qu’il exerçait pour l’heure aux Etats-Unis 
d’Amérique. Comme suite, après maintes tergiversations, il disait avoir accepté ses 
propositions, avec qui il a eu diverses réunions de travail tant en Haïti qu’à l’étranger ; tout 
en disant que la dernière remontait au mardi 06 juillet 2021 à Delmas 60 au bureau du 
susnommé. 

 
Poursuivant ses déclarations, le nommé James SOLAGES a confié que le contenu de la 
mission était à la base d’appréhender le Président Jovenel MOÏSE en vertu d’un mandat 
d’amener daté de 2019, émis par un Juge d’Instruction de Port-au-Prince, mais non de le 
tuer. Toutefois, il disait avoir déploré cet assassinat. A contrario, il a concédé avoir été 
celui qui, via un microphone, sommait les policiers de déposer leurs armes au moment où 
ses acolytes s’apprêtaient à investir l’espace du domicile du Chef de l’Etat dans la nuit du 
06 au 07 juillet 2021. 

 
Quant aux différents personnages impliqués dans la planification et l’exécution de ce crime 
à la fois contre la sûreté de l’Etat et la personne du 58ème Président haïtien, outre celles 
citées par son prédécesseur, il a indexé le nommé Arcangel ainsi connu comme l’un des 
patrons de l’équipe, et plusieurs hommes d’affaires, religieux et politiques, dont il disait 
avoir ignoré l’identité de ceux qui ont manigancé ce coup ayant conduit à l’assassinat du 
Président. (cf. pièce no 09, PV Interrogatoire du nommé James SOLAGES) 

 
Par ailleurs au cours de son interrogatoire complémentaire réalisé, le mardi 27 juillet 2021, 
il a expliqué s’être retrouvé en contact avec le nommé Christian Emmanuel SANON par 
l’intermédiaire du Maire de Jacmel, le nommé Macky KESSA, dans le cadre d’un projet 
de construction d’un centre de santé à Jacmel. Dès leurs premiers pourparlers, a-t-il déclaré, 
il pouvait déjà dénoter les velléités politiques du nommé Christian Emmanuel SANON.  
 
Ainsi, il a expliqué que, huit mois plus tard, soit le 5 mars 2021, le susnommé lui a appelé 
pour lui communiquer la nouvelle selon laquelle le Département d’Etat Américain l’a 
choisi pour prendre la succession de Mr Jovenel MOÏSE à la présidence d’Haïti, et qu’il 
avait besoin en conséquence d’investisseurs, des financements et de la sécurité. Ayant 
acquiescé au projet de son nouvel ami, il a confié avoir commencé à entamer en 
conséquence des démarches pour le compte de ce dernier jusqu’à ce que ses diligences 
l’aient conduit vers une organisation dénommée Counter Theorist Unit (CTU) qui, selon 
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ses dires, œuvraient dans les domaines de développement, d’économie et de sécurité. A cet 
effet, il disait avoir participé à des assises avec certains protagonistes de ladite organisation 
dont les nommés Emmanuel Antonio INTRIAGO alias Tony, Walter 
VEINTEMILLA, Archangel Pretel Ortiz alias Gabriel et Angel NAVARO ; et après 
avoir rendu compte au nommé Christian Emmanuel SANON, ce dernier s’est montré 
satisfait. 
 
Plus loin, dans le cadre des perspectives en vue, il a avoué que pas mal de réunions se sont 
tenues par la suite au bureau de l’organisation CTU sous les auspices du prétendant au 
palais national le nommé Christian Emmanuel SANON avec la participation du nommé 
John Joel JOSEPH, assisté de son interprète, de Macky KESSA, du nommé Wesly ainsi 
connu, trois (3) agents du FBI et deux (2) autres individus dont il n’a pas pu révéler les 
identités. Suite aux pourparlers, il racontait avoir accepté de s’engager avec le nommé 
SANON sur la base d’un salaire cinq mille dollars américains ($5000.00us) par mois. Et, 
c’était à ce titre qu’il disait avoir atterri au pays en date du 19 avril 2021, et logé à Maxime 
Boutique Hôtel, à Bois Moquette, où il a eu à rencontrer l’équipe des adhérents au projet 
SANON qui était composée entres autres de l’haïtiano-américain Joseph VINCENT, du 
diplomate haïtien Ashkard Joseph PIERRE, de l’avocat Gordon Phenil DESIR, John 
Joël JOSEPH, Wesly et Georges ainsi connus ainsi que deux (2) autres dames dont il n’a 
pas pu informer sur leur identité.  
 
Dans cette perspective, au mois de mai 2021, l’intéressé a rapporté s’être retrouvé à 
l’Aéroport Toussaint Louverture en compagnie des nommés John Joël JOSEPH et son 
chauffeur, Aschkard Joseph PIERRE, Gordon Phenil DESIR, Joseph VINCENT, 
Junior Alexis et des policiers Bony GREGOIRE et William MOÏSE pour récupérer les 
nommés Emmanuel ANTONIO INTRIAGO, Jean PIERRE et Christian Emmanuel 
SANON qui étaient arrivés au pays dans un avion privé. Il poursuivait en disant que ce 
dernier a séjourné depuis lors à Delmas 60, chez le nommé Samir HANDAL, où il a pris 
l’habitude de tenir régulièrement des réunions à caractère politique. Néanmoins, il a précisé 
qu’au cours de ces réunions, le susnommé n’avait pas cessé de manifester son intention de 
capturer l’ancien locataire du Palais national et lui couper la tête.  
 
En outre, il a indexé entre autres les nommés Francis ainsi connu, Rodolphe JAAR alias 
Dòdòf, Joseph Félix BADIO, Dominick CAUVIN, Gilbert DRAGON, Joseph 
VINCENT et John Joël JOSEPH comme des protagonistes ayant pris part à une réunion 
préparatoire tenue chez l’entrepreneur Reynaldo CORVINGTON. Toutefois, il a tenu à 
préciser que le commandant Dimitri Herard qui allait y participer avait été empêché. 
Ensuite, a-t-il soutenu, le 12 juin 2021, une nouvelle rencontre a eu lieu au domicile de 
madame Windelle Coq THELLOT, et en marge de celle-ci la concernée a eu à signer un 
contrat avec la CTU en présence de son frère qui est également un avocat.   
 
Toujours dans la perspective de se défaire de Jovenel MOÏSE, il a raconté qu’en date du 
14 juin 2021, il avait été planifié de capturer le Chef de l’Etat depuis l’Aéroport 
International Toussaint Louverture lors de son retour de la Turquie. Cependant, ce plan 
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avait échoué car l’avion privé préposé à cette fin n’avait pas été disponible pour l’heure. 
Dans la même lignée, les 16 et 18 juin 2021, il a révélé qu’il a été prévu d’utiliser les 
services des membres du groupe baptisé Fantôm 509 en leur fournissant sept (7) fusils 
d’assaut, dont un qui aurait été détourné à ULCC par son acolyte Joseph Félix BADIO.  
 
Quant aux préludes des attentats de la nuit du 06 au 07 juillet 2021, il a indexé les policiers 
Bony GREGOIRE, William MOÏSE, Elie JEAN CHARLES, comme étant ceux-là qui 
se sont rendus chez le nommé Christian Emmanuel SANON quelques temps avant le 
déroulement des faits pour récupérer à bord d’un véhicule de marque Ford Ranger, type 
Pickup, un groupe de cinq (5) colombiens qui terminaient leur tour de service chez le 
susnommé. Dans la même veine, a-t-il révélé, quelques instants ayant précédé leur descente 
des lieux, son acolyte Joseph Félix BADIO était renseigné en temps réel sur les 
mouvements de Jovenel MOÏSE par le nommé Marie Jude Gilbert DRAGON, un ami 
du commandant Dimitri HERARD, qui était en communication avec le chauffeur du 
Président.  
 
Toujours selon ses dires, le nommé Joseph Félix BADIO aurait soudoyé quatre-vingts 
(80) policiers de l’USGPN avec une somme de quatre-vingt-mille dollars américains 
($80000.00us) pour faciliter l’exécution de leur mission.   
 
Pour ce qui était du mobile et les circonstances de l’assassinat président Jovenel MOÏSE, 
il a laissé entendre que ce plan a été prémédité par son ami Christian Emmanuel SANON. 
Parallèlement, il a déclaré que le nommé Archangel Pretel Ortiz alias Gabriel a eu à 
l’informer avoir effectué plusieurs voyages à New York et Washington, où il a rencontré 
plusieurs cadres du gouvernement américain dans le but d’une transition politique en Haïti 
avec Christian Emmanuel SANON. (cf. pièce no 156, PV Interrogatoire complémentaire du 
nommé James SOLAGES) 
   
Voulant approfondir l’enquête en cours, le 28 juillet 2021, le nommé James J. SOLAGES 
a été extrait à nouveau de sa cellule de garde à vue, en vue de confirmer ses déclarations 
en présence constante et effective de son avocat dument constitué, Me Dieudonné 
PIERRE, enregistré au Barreau de Jacmel. Ainsi, après avoir pris lecture des deux procès-
verbaux relatant ses déclarations en dates des 8 et 27 juillet de l’année en cours, il a 
confirmé l’ensemble de ses déclarations en ces termes : « Mwen rekonèt se mwen ki te fè 
deklarasyon sa yo san yo pat fòse mwen ni banm presyon, e mwen te siyen yo san 
presyon, mwen deside kolabore e tout sa mwen di yo se verite». (cf. pièce no 168, PV 
Interrogatoire de confirmation James SOLAGES) 

 
- Faisant comparaitre le nommé Joseph VINCENT, le jeudi 08 juillet 2021, lors de son 

interrogatoire, il a déclaré avoir acquis la citoyenneté américaine par naturalisation depuis 
environ 10 ans. Relativement à ses antécédents judiciaires, il a révélé avoir été prévenu en 
Haïti entre 1995 et 1996 de détention illégale d’arme à feu, et aux Etats-Unis d’Amérique 
en 1999, pour faux et usage de faux après avoir procédé à la contrefaçon d’un passeport 
américain.  
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En ce qui concernait ce dossier, il a affirmé qu’en janvier 2021, il a été contacté par le 
docteur Christian Emmanuel SANON qui lui faisait part de ses velléités de prendre les 
rênes de la transition post-Jovenel et après le 07 février 2021 en tant que Premier Ministre 
avec son ami Hérard ABRAHAM, comme Président. Alternativement, il disait que le 
susnommé lui avait fait part du nom de Willy LOUIS comme Premier Ministre, ou à 
défaut, l’ancien sénateur de l’Ouest John Joël JOSEPH toujours comme chef de 
gouvernement. Toujours selon ses dires, dans le cadre de ce projet, diverses réunions ont 
été engagées par le susdit docteur avec plusieurs protagonistes dès son entrée en Haïti en 
date du 08 janvier 2021. Parmi ces protagonistes, il a cité les nommés Bob Baltazar, 
employé du Département d’état américain ; l’haïtiano-canadien Ashkard Pierre JOSEPH 
et l’ancien sénateur de l’Ouest John Joël JOSEPH. Ensuite, il disait que toutes ces 
planifications s’inscrivaient dans une dynamique ayant visé à conquérir le pouvoir 
légalement après la fin du mandat constitutionnel de Jovenel MOÏSE. 
 
Toujours selon les déclarations du nommé Joseph VINCENT, après le 07 février 2021, il 
leur a fallu réviser ce plan en procédant autrement avec le locataire du Palais national qui 
resta finalement en poste au-delà de cette échéance. A cette phase, il continuait pour dire 
que l’ancien parlementaire John Joël JOSEPH leur a présenté le nommé Badio JOSEPH, 
avec lequel les planificateurs se sont rendus au domicile du PDG de la Corvington Security, 
sis à Laboule, pour une réunion à laquelle a notamment pris part le nommé Rodolph JAAR 
qui était l’une des sources de financement de la logistique du projet aux côtés d’un beau-
fils du PDG qui est ami et associé de Dimitri HERARD. Il a également cité les nommés 
James ainsi connu, James SOLAGES et Gilbert DRAGON qui ont participé à cette 
réunion. Au passage, il a informé que ce dernier personnage évoqué est un ancien cadre 
policier haïtien formé en équateur.  
 
Revenant sur le cas du Docteur Emmanuel SANON, il a rapporté que ce dernier avait été 
hébergé par le nommé Samy HANDAL à Delmas 60. Parallèlement, il a souligné que, 
dans le cadre des planifications préliminaires, ledit docteur avait préalablement eu à 
effectuer une première visite en Haïti avec vingt-six (26) hommes attachés au service du 
Counter Terrorist Unit (CTU), dont des colombiens. Pour sa part, il disait avoir servi 
d’interprète aux étrangers, à l’instar de son acolyte James SOLAGES qui aidait aussi à ce 
niveau-là.  
 
Quant au déroulement de la réunion tenue à la résidence du PDG de la Corvington Security, 
il a indexé le nommé Dimitri HERARD, comme étant l’instigateur principal des premières 
démarches de planification ayant visé le ravitaillement en armes et équipements dans le 
cadre l’exécution du plan ayant impliqué des colombiens. Parmi les types de matériels 
prévus et préposés à cette fin, il a cité des fusils d’assaut, des bonbonnes de gaz 
lacrymogène, des grenades et des scies électriques. Dans cette même lignée, il a parlé du 
nommé Gilbert DRAGON qu’il a indexé comme étant celui qui se chargeait de la 
conception de tags DEA pour les gilets de la troupe d’intervention qui devait procéder à 
l’arrestation du Président de la République, conformément à un mandat d’arrêt décerné à 
cette fin par un Juge. Ensuite, il a précisé que l’ancien Sénateur de l’Ouest John Joël 
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JOSEPH était celui qui a payé au comptant les frais de location pour les véhicules 
mobilisés dans le cadre de la mission en question.  
 
Participant aux faits, Joseph VINCENT a confié que, dès leur arrivée dans les parages du 
domicile du président Jovenel MOISE, des policiers du CIMO ont été mis en joue, 
désarmés et mis sous contrôle par ses acolytes quelques temps avant d’assiéger l’enceinte 
du domicile présidentiel. Dans cette même lignée et relativement à leur déploiement, il a 
confirmé que la voix entendue dans une séquence vidéo en circulation sur l’internet 
correspondait à celle de son compatriote James SOLAGES qui sommait ainsi les agents 
de la garde présidentielle de déposer les armes sous prétexte que la DEA était en pleine 
opération. En revanche, quant au nommé Joseph Felix BADIO, il l’a pointé du doigt 
comme étant celui qui servait d’antenne informatrice à ses acolytes sur la présence du Chef 
de l’Etat à son domicile, et qui conduisait aussi l’un des véhicules du convoi de l’opération. 
Entre autres, il a affirmé que le domicile du président a été l’objet de reconnaissance en 
prélude à l’assaut en question. Car, soutenait-il, son acolyte Joseph Felix BADIO avait 
loué un appartement en face, lui ayant permis de visionner ce qui se passait depuis le 
domicile du Chef de l’Etat. A ce même titre, il a ajouté que le nommé James SOLAGES, 
de concert avec les colombiens Duberney GIRALDO CAPADOR et German Alejandro 
RIVERA GARCIA dit colonel Mike, avaient également réalisé ce même exercice à trois 
(3) reprises en s’étant positionnés depuis le sommet d’une montagne du parage. 
 
Détaillant le déroulement des faits de la nuit du 06 au 07 juillet 2021, il relatait qu’après 
avoir pris contrôle de la cour de la maison du Président haïtien, ses acolytes qui ont pénétré 
le bâtiment ont procédé à l’exécution du personnage. Car, peu de temps après cette 
intrusion, étant positionné sur la cour de la maison du Président, il disait avoir vu le 
German Alejandro RIVERA GARCIA dit Mike en train de montrer, par téléphone, à 
James SOLAGES, l’image du cadavre du Chef de l’Etat.  
 
Quant aux personnes impliquées à un titre ou à un autre dans ce crime contre la sûreté de 
l’Etat, outre celles déjà évoquées plus haut, il a cité le nom de l’avocat Gordon Phénil 
DESIR. Dans cette même lignée, il a quelque peu épilogué sur le cas Dimitri HERARD 
et a en effet informé qu’il y avait des torchons qui commençaient à bruler entre ce dernier 
et le Chef de l’Etat depuis la tentative du coup d’état avorté du 07 février 2021. Il a 
également rapporté que, selon le nommé Joseph Felix  BADIO, le Commissaire Jean 
Laguel CIVIL aurait reçu une somme de quatre-vingts mille dollars américains 
($80.000.00us) pour soudoyer quatre-vingts (80) agents de l’USGPN. Toutefois, il a laissé 
entendre n’être pas en mesure de confirmer ou d’infirmer l’authenticité de cette version. 
Quant à lui, il a martelé n’avoir pas empoché un montant spécifique pour la mission en 
question. Toutefois, il a précisé que, pour ce qui était des colombiens, ces derniers devaient 
être payés par la Counter Terrorist Unit (CTU), via le Docteur Emmanuel SANON. 
 
Concernant le motif de l’assassinat du feu Président haïtien, Son Excellence M. Jovenel 
MOÏSE, il a concédé que seul le colombien German Alejandro RIVERA GARCIA dit 
Colonel Mike devrait être en mesure de s’expliquer à ce sujet, car, au départ, le plan était 
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d’appréhender le locataire du Palais national, mais pas de le tuer. (cf. pièce no 11, PV 
Interrogatoire du nommé Joseph VINCENT) 

    
Par ailleurs au cours de son interrogatoire complémentaire tenu le lundi 26 juillet 2021,  
Joseph VINCENT a repris certaines de ses déclarations faites plus haut. En outre, il a 
ajouté avoir séjourné conjointement avec ses acolytes Ashkard PIERRE, James 
SOLAGES et Emmanuel Christian SANON dans un hôtel dénommé Maxime Boutique, 
situé dans la commune de Pétion-Ville à la rue Marc Donald à Bois-Moquette, depuis le 
08 janvier 2021. Parallèlement, il a lié le contexte de sa présence au pays dans le souci de 
se tailler une place dans l’administration gouvernementale éventuelle du nommé Christian 
Emmanuel SANON. En ce sens, il disait que ce dernier a engagé diverses réunions 
politiques à son bureau sis à Delmas 60, dans lesquelles ont pris part certaines figures de 
l’opposition politique entre autres.  
 
Quant aux personnalités impliquées dans les actes subversifs de la nuit du 06 au 07 juillet 
2021 ayant couté la vie au Président de la République, il a réitéré les mêmes noms déjà 
cités lors de son premier interrogatoire.  
 
Parallèlement, il a tenu à ajouter que, dans le cadre des planifications, des pourparlers ont 
été engagés avec certains chefs de gang de la zone métropolitaine dont les nommés 
Vitelhomme INNOCENT de Torcel, Ti Joël ainsi connu de Champs-de-Mars et Ezechiel 
ainsi connu de Base Pilate. Parallèlement, il n’a pas manqué de dénoncer l’implication des 
policiers haïtiens Elie JEAN CHARLES, Clifton HYPPOLITE, Bony GREGOIRE et 
William MOÏSE dans ces actes répréhensibles. En outre, toujours dans le cadre de cette 
affaire, il ne s’est pas non plus abstenu d’évoquer, chacun en ce qui le concerne, 
l’implication des nommés Manuel Antonio INTRIAGO, Archangel Pretel Ortiz dit 
Gabriel, Dominique CAUVIN et Reynaldo CORVINGTON.  
 
Quant à l’implication présumée de la Magistrate Windelle Coq THELLOT dans cette 
affaire, Joseph VINCENT a révélé que cette dernière a eu à signer à un certain moment 
un document à lui transmis par ses acolytes Félix Joseph BADIO, Rodolphe JAAR dit 
Dòdòf et James SOLAGES, lequel afférait aux questions de sécurité et de développement. 
D’ailleurs, a-t-il confié, cette dernière a été projetée comme placée en pole position pour 
accéder à la magistrature suprême de l’Etat une fois que le Président Jovenel MOÏSE ne 
soit plus en place.  
 
Enfin, il a réaffirmé ses déclarations antérieures selon lesquelles son acolyte Badio aurait 
donné quatre-vingts mille (80.000) dollars américains au Commissaire Laguel CIVIL 
pour soudoyer quatre-vingts (80) agents de l’USGPN afin de leur donner libre accès au 
Palais, tout en ajoutant que ce dernier aurait reçu son butin personnel. (cf. pièce no 149,  PV 
Interrogatoire complémentaire du nommé Joseph VINCENT) 
 

- Le samedi 10 juillet 2021, le nommé German Alejandro RIVERA GARCIA dit Mike a 
été extrait de sa cellule où il a déclaré être un retraité de l’armée colombienne depuis 2012. 
Au terme de sa carrière, il disait s’être engagé dans d’autres activités relevant du domaine 
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de sécurité. En ce sens, il a affirmé avoir reçu une formation pendant quatre ans à la 
« Escuela Militar Cadete » José Maria Cordoba de Bogota. A l’issue de cette formation, il 
a déclaré avoir été contacté entre février ou mars 2021 par son compatriote nommé Gabriel 
Perez Ortiz avec lequel il s’est lié d’amitié il y a environ 15 ans.  
 
Poursuivant ses déclarations, l’intéressé a expliqué que le susnommé lui disait avoir 
déniché un contrat rémunérant trois mille (3000) dollars américains la mensualité dans une 
entreprise de sécurité dénommée Counter Terrorist Unit (CTU). De plus, il disait que son 
ami lui a rapporté que ce contrat qui devait s’exercer en Haïti, consistait en l’exécution 
d’une mission visant à assurer la sécurité du Pasteur et Docteur Christian Emmanuel 
SANON qui s’apprêtait à s’immiscer dans la politique. Dans la même veine, il a martelé 
que son interlocuteur l’avait convié de l’aider à enrôler d’autres hommes qui seraient 
séduits par cette affaire.  

   
Conséquemment, il a raconté avoir contacté plusieurs personnes dont son frère Jonathan 
Alejandro RIVERA GARCIA, Ronal RAMIREZ SALAMANCA et Duberney 
GIRALDO CAPADOR dit Manuel qui ont accepté l’offre. Après des jours de travail 
continuait-il, les deux premiers qui ne se sont pas accoutumés au boulot sont retournés en 
Colombie, et Christian Emmanuel SANON a vite sollicité le recrutement de vingt (20) 
autres soldats colombiens pour renforcer sa sécurité. Ainsi a-t-il poursuivi, lui et son 
compatriote ont entamé des démarches de concert avec la CTU et ont fait entrer en Haïti 
ces vingt hommes par voie terrestre, le 06 juin 2021, après avoir transité la République 
Dominicaine.  

 
Toujours selon ses dires, une fois arrivés en Haïti, le groupe s’est vu diviser en deux (2) 
parties dont quinze (15) d’entre eux s’étaient installés dans un hôtel, et les sept (7) autres 
se cantonnaient chez le nommé Christian Emmanuel SANON, où ce dernier tenait 
habituellement ses réunions tous les jours hormis les dimanches depuis son entrée en Haïti. 
D’ailleurs, il a précisé que c’était le susnommé qui assurait au plus niveau la coordination 
d’un plan visant à évincer du pouvoir, le Président Jovenel MOÏSE. Dans la même lignée, 
il disait avoir reçu par téléphone de ce même Gabriel Pretelt Ortiz, la photo d’un mandat 
d’amener d’un Juge d’Instruction à exécuter par la CTU contre le locataire du Palais 
national.  

  
A cet effet, il a concédé que l’exécution de ce plan a mobilisé la participation de deux (2) 
haïtiens dans leur rang, en l’occurrence les nommés Joseph VINCENT et James 
SOLAGES, de nationalité haïtiano-américaine. S’agissant de ce dernier, il disait qu’il était 
membre de la CTU et était particulièrement impliqué dans le travail logistique 
d’approvisionnement d’armes, d’équipements et de véhicules de concert avec ses 
compatriotes haïtiens Rodolphe JAAR et Felix Joseph BADIO. Et selon ses dires, celui-
ci avait eu à déclarer à James SOLAGES qu’il avait eu le contact du chauffeur du 
Président Jovenel MOÏSE. D’ailleurs, avançait-il, dans le temps ayant précédé leur 
décente des lieux chez le Chef de l’Etat, c’était ce Badio qui, à partir des signaux dudit 
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chauffeur, jouait le rôle d’antenne pour le groupe sur la présence du Chef de l’Etat à son 
domicile.  

 
Revenant sur la question des réunions régulières tenues par le Docteur Christian 
Emmanuel SANON, il a évoqué le cas de l’ancien Sénateur John Joël JOSEPH et celui 
de Gordon Phenil DESIR, comme étant parmi ceux qui ont participé aux réunions 
préparatoires dans le cadre de l’exécution de la mission ayant visé la personne du Chef de 
l’Etat. 

  
Toujours dans le cadre de la planification du passage à l’acte de l’assassinat du feu 
Président Jovenel MOÏSE, German Alejandro RIVERA GARCIA dit Mike a laissé 
entendre qu’une patrouille de reconnaissance des lieux avait été effectuée à trois reprises 
depuis la maison de Badio placée dans un plan supérieur et dominant celle du Chef de 
l’Etat.  
 
En effet, le soir de l’assaut sur le domicile de ce dernier, il a expliqué que la répartition de 
tâches était conçue par son acolyte Duberney CAPADOR GIRALDO dit Manuel. 
Répartition en vertu de laquelle, arguait-il, certains devaient poster dehors en couverture et 
d’autres étaient supposés impliquer dans la pénétration à l’intérieur. Lors du déploiement 
de sa bande, poursuivait-il, des policiers du CIMO basés dans une guérite proche ainsi que 
plusieurs autres de la garde présidentielle ont été mis sous contrôle. Parallèlement, il a 
confirmé que lors de cette même démonstration, il s’agissait de son acolyte James 
SOLAGES qui sommait par le biais d’un mégaphone les policiers haïtiens de garde chez 
le Président Jovenel MOÏSE à déposer leurs armes, sous prétexte que c’était la DEA qui 
était en opération.  
 
Chargé de l’opération, German Alejandro RIVERA GARCIA dit Mike a confié que le 
plan de base a été d’appréhender le Chef de l’Etat en vertu d’un mandat d’amener d’un 
Juge d’instruction mais non de le tuer, contrairement à ce qui s’était produit. En ce sens, il 
disait avoir ignoré le moment exact au cours duquel la victime a été tuée, suggérant ainsi 
d’interroger de préférence à ce sujet, les nommés Juan Carlos YEPES CLAVIJO, Victor 
Albeiro PINEDA CARDONA dit Pipe, Naiser FRANCO CASTANEDA, Neil 
CACERES DURAN, Carlos Giovanni GUERRERO TORRES, Alejandro GIRALDO 
ZAPATA et Manuel Antonio GROSSO GUARIN qui ont eu à pénétrer l’enceinte de la 
résidence du Chef de l’Etat. 
 
Lors de cette décente des lieux, soldée par l’assassinat du feu Président Jovenel MOÏSE, 
il a affirmé que sa bande a volé du domicile de la victime deux (2) mallettes remplies 
d’argent, des documents comme des passeports, chéquiers et des fusils d’assaut qui étaient 
en possession des policiers qui étaient de garde cette nuit-là. (cf. pièce no 34, PV Interrogatoire 
du nommé German Alejandro RIVERA GARCIA dit Colonel Mike) 

 
- Le dimanche 11 juillet 2021, le nommé Carlos Giovanni GUERRERO TORRES a été 

comparu pour son interrogatoire où il s’est également présenté comme un retraité de 
l’armée colombienne au grade de Lieutenant-Colonel. Quant à son enrôlement parmi le 
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groupe des colombiens impliqués dans l’assassinat du Président haïtien, il disait avoir fait 
partie de cette bande grâce au nommé Duberney GIRALDO CAPADOR qui l’avait 
approché à un moment donné au sujet d’un contrat qui devait s’exécuter en Haïti via la 
compagnie dénommée Counter Terrorist Unit (CTU).  

 
Quant à la planification, la préparation et l’exécution des évènements funestes de la nuit 
du 06 au 07 juillet de l’année en cours, il a avancé pratiquement la même version des faits 
que son prédécesseur. En outre, il a expliqué que le nommé Emmanuel Antonio 
INTRIAGO de la CTU est l’une des concepteurs de ce projet.  Par ailleurs, il ajouté qu’n 
autre colombien dénommé Mario Palacios Palacios avait fait partie du groupe, mais n’a 
pas été remarqué après les faits.  
 
De plus, il a fourni les mêmes détails que son acolyte German Alejandro RIVERA 
GARCIA autour des objets volés au domicile du défunt Président Jovenel MOÏSE lors 
de l’attentat. (cf. pièce no 37B,  PV Interrogatoire du nommé Carlos Giovanni GUERRERO TORRES) 
 

- Le lundi 12 juillet 2021, le colombien Alex Miyer PEÑA a été extrait de sa celle de garde 
à vue pour être interrogé, où il a déclaré être un retraité de l’armée colombienne depuis 
l’année 2018. Ensuite, il a expliqué avoir été mis en relation avec le nommé Duberney 
GIRALDO CAPADOR par l’intermédiaire de son ami Gersain MENDIVELSO 
JAIMES, concernant un contrat qui devait s’exécuter en Haïti. Il poursuivait en disant que 
le contracteur l’avait informé que la CTU était à la recherche d’un groupe de vingt (20) 
colombiens dans le cadre de ce projet, lequel prévoyait un salaire mensuel de deux mille 
sept cents dollars américains ($2700.00us). De plus, il a précisé que le susnommé lui avait 
rapporté que ce contrat consistait à assurer la sécurité d’un prétendant à la magistrature 
suprême d’Haïti, répondant au nom de Christian Emmanuel SANON. 

 
Quant aux attaques de la nuit du mardi 06 au mercredi 07 juillet 2021, Alex Miyer PEÑA 
a raconté qu’en prélude aux opérations, un policier haïtien à bord d’un véhicule était passé 
le récupérer en compagnie de ses acolytes Enalber VARGAS GOMEZ, Gersain 
MENDIVELSO JAIMES, John Jairo SUAREZ ALEGRIA et Edwin Enrique 
BLANQUICET RODRIGUEZ depuis la maison du susnommé, le soir des évènements, 
pour être conduits dans un autre appartement. Comme suite, il a renchéri pour dire que 
s’était tenue une réunion dans cet appartement, au cours de laquelle il a été évoqué le 
contenu de leur mission qui devait consister en l’exécution d’un mandat d’arrêt contre le 
Président Jovenel MOÏSE en appui à la police. Et comme de fait, il a relaté que la mission 
a compté la présence de quatre (4) ou cinq (5) policiers haïtiens et celle d’un individu de 
petite corpulence, de grande taille, portant une cravate et élégant dans son habillement. 

 
Toujours selon les déclarations du mis en cause Alex Miyer PEÑA, lors de cette décente 
des lieux au domicile du feu Chef de l’Etat, il était doté d’un pistolet, et était seulement 
posté au seuil de la porte de la chambre de ce dernier. Du coup, il a indexé ses acolytes 
Duberney GIRALDO CAPADOR dit Manuel, Naiser FRANCO CASTAÑEDA, 
Victor Albeiro PINEDA CARDONA, Carlos YEPES CLAVIJO et Javier ROMERO 
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MEDINA, comme étant ceux-là qui s’étaient introduits dans la chambre du couple, 
présidentiel. A ce titre, il a expliqué que le dernier l’avait informé en sortant, que le 
président a été tué dans des échanges de tirs.  
 
Quant aux effets volés lors de cette attaque au domicile du Président, Alex Miyer PEÑA  
a fait état d’une mallette remplie d’argent qu’il a emportée et une autre dont il n’a pas établi 
le contenu, emportée par son acolyte Carlos YEPES CLAVIJO au terme des opérations 
ayant duré entre 15 à 20 minutes. Concernant le vol du serveur des caméras de surveillance 
retrouvées, il a pointé du doigt son acolyte Angel Mario YARCE SIERRA. (cf. pièce no 
42, PV Interrogatoire du colombien Alex Miyer PEÑA) 

 
- Toujours le 12 juillet 2021, les enquêteurs ont interrogé le nommé Juan Carlos YEPES 

CLAVIJO, lequel a tenu les mêmes déclarations que ses prédécesseurs colombiens. En 
outre, il a ajouté que le nommé Joseph Felix BADIO les avait rassurés qu’il était tenu 
informé sur les activités du Président Jovenel MOÏSE. De plus, il a rapporté que son 
acolyte avait un informant  au niveau de la résidence présidentielle qui le renseignait sur 
les actions du Chef de l’Etat.   

  
Quant au déroulement de l’attaque, les actions posées et le nombre de participants qui ont 
été mobilisés, Juan Carlos YEPES CLAVIJO a expliqué qu’ils ont pris la direction du 
domicile du Président Jovenel MOÏSE aux environs d’une heure du matin à bord d’un 
convoi de six (6) véhicules. D’entrée de jeu, il a pointé du doigt le nommé James 
SOLAGES comme celui qui utilisait le portevoix au moment du déploiement de l’équipe. 
Quant à lui, il a affirmé avoir été préposé à la neutralisation des policiers en poste dans les 
parages de la résidence de la victime. Entre autres, il a indexé ses pairs Mauricio Javier 
ROMERO MEDINA et Duberney GIRALDO CAPADOR comme ceux-là qui étaient 
montés à l’étage, et qui ont investi la chambre de l’ancien locataire du Palais national. En 
guise de rappel, il a avancé que cette décente des lieux a mobilisé la présence de vingt-
deux (22) colombiens et deux (2) haïtiano-américains. Néanmoins, pour ce qui était des 
policiers haïtiens évoqués par d’autres colombiens, il a rectifié que ces derniers les avaient 
seulement conduits sur les lieux, mais n’avaient pas vraiment pris une part active à la 
mission. 

 
Quant aux circonstances de cet assassinat, il expliquait avoir cru entendre le nommé 
Mauricio Javier ROMERO MEDINA dire qu’il avait trouvé le Président déjà mort au 
moment d’investir sa chambre. (cf. pièce no 45, PV Interrogatoire du colombien Juan Carlos YEPES 
CLAVIJO) 

   
- Que lors de son interrogatoire, le colombien Angel Mario YARCE SIERRA a abondé 

dans le même sens que ses compatriotes en retraçant les circonstances de son arrivée en 
Haïti au début du mois de juin 2021, dans le cadre d’un contrat de la compagnie CTU qui 
prévoyait de le rémunérer mensuellement un salaire de deux mille sept cents (2700) dollars 
américains, pour la sécurisation d’un VIP. 
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Comme ses prédécesseurs, il a retracé le fil des évènements de la nuit du 06 au 07 juillet 
2021 ayant soldé par l’assassinat du feu Président Jovenel MOÏSE et la tentative 
d’assassinat de son épouse Marie Martine Etienne MOÏSE. Par ailleurs, il a ajouté que 
son acolyte Duberney GIRALDO CAPADOR avait rapporté avoir disposé d’un 
informant dans l’entourage du Président, pour faciliter l’accomplissement de cette  mission. 
Quant au déroulement de la mission, il a pratiquement défini les rôles, les tâches et la 
constitution des groupes tels qu’ils l’ont été par bien de ses prédécesseurs déjà interrogés. 

 
Questionné sur le fait qu’il a été indexé par certains de ses paires comme celui qui a 
emporté le serveur des caméras de surveillance, il cherchait à faire croire qu’il n’a pas 
pénétré la chambre du président et se trouvait dans le périmètre extérieur. Cependant, il a 
dit qu’à l’issue du forfait, il a récupéré des mains de son acolyte Javier Romero MEDINA, 
une mallette ainsi que des serveurs des caméras de surveillance. (cf. pièce no 48, PV 
Interrogatoire du nommé Angel Mario YARCE SIERRA) 

 
- Lors de son interrogatoire déroulé le 14 juillet 2021, le colombien Enalber VARGAS 

GOMEZ s’est présenté lui aussi comme un retraité de l’armée colombienne depuis le 23 
mars 2016. A l’instar de son prédécesseur, il a retracé les circonstances de son voyage en 
Haïti le 06 juin 2021 en passant par les services de sécurité rapprochée offerts au nommé 
Christian Emmanuel SANON jusqu’à la veille des évènements de la nuit du 06 au 07 
juillet 2021.  

  
Interrogé sur la planification de la mission de la nuit de la date susmentionnée, Enalber 
VARGAS GOMEZ a indexé le nommé Rodolphe JAAR comme le logisticien qui a dans 
la préparation de ce forfait. Comme son prédécesseur, il a mentionné que le domicile de ce 
dernier était destiné à les accueillir avant l’opération qui consistait à capturer le Chef de 
l’Etat en vertu d’un mandat d’arrêt émis par un juge haïtien. De plus, il a noté que près de 
douze (12) à quatorze (14) armes à feu, ainsi que six (6) à sept (7) véhicules ont été 
mobilisés pour faciliter ladite opération.   
 
Poursuivant ses déclarations, le mis en cause Enalber VARGAS GOMEZ a nié son 
implication présumée et celle de ses acolytes dans l’assassinat du président. En ce sens, il 
n’a fait que reprendre à la lettre les déclarations de son acolyte Gersain MENDIVELSO 
JAIMES. Néanmoins, il a reconnu que ses acolytes Duberney GIRALDO CAPADOR 
dit Manuel et German Alejandro RIVERA GARCIA dit Mike, considérés comme étant 
les principaux chefs d’équipe, étaient ceux qui avaient fait irruption dans la chambre de la 
victime. 

  
Quant à lui, il disait avoir joué le rôle de chauffeur dans le convoi des véhicules en 
opération, et assurait la couverture sécuritaire des parages extérieurs. 

  
Relativement à la question de reconnaissances préalables sur le domicile du défunt, il a 
confié n’avoir pas été au courant de tels faits. Cependant, il a reconnu que dans l’entourage 
même de la victime, il y avait quelqu’un qui leur servait d’antenne. (cf. pièce no 56, PV 
Interrogatoire du nommé Enalber Vargas Gomez) 
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- Au cours de son interrogatoire tenu le même jour, le nommé Naiser FRANCO 

CATAÑEDA a abondé dans le même sens que ses acolytes en retraçant le fil des 
évènements ayant conduit à l’assassinat du Président Jovenel MOÏSE. Comme ses 
acolytes, il a parlé des services de sécurité offerts au nommé Christian Emmanuel 
SANON qui manifestait ses intentions à la Magistrature Suprême de l’Etat.  
 
Poursuivant ses déclarations, le mis en cause Naiser FRANCO CATAÑEDA a affirmé 
qu’après son séjour à hôtel susmentionné, le samedi 03 juillet 2021, ils ont été emmenés 
au domicile du nommé Rodolphe JAAR dit Dòdòf jusqu’à la soirée de l’opération. En 
outre, il disait qu’y étant, il a été avisé par ce dernier et ses acolytes Badio Felix JOSEPH, 
Duberney GIRALDO CAPADOR et German Alejandro RIVERA GARCIA, qu’ils 
allaient participer à une mission qui devait aboutir à l’arrestation d’un personnage. 
 
En ce qui a trait à l’armement, il a évoqué la contribution des nommés Badio JOSEPH et 
Rodolphe JAAR. Parallèlement, il disait s’être rappelé avoir vu six (6) hommes, dont 
quatre (4) en tenue ordinaire et deux (2) en uniforme de police qui avaient ramener six (6) 
véhicules au domicile de ce dernier pour la mission.  
 
Par ailleurs, Naiser FRANCO CATAÑEDA a évoqué qu’au moment de l’attaque dirigée 
contre la résidence du Chef de l’Etat, il avait entendu des tirs nourris depuis l’intérieur du 
domicile de ce dernier. De plus, il a révélé que la barrière principale de la résidence du 
Président a été laissée ouverte par son chauffeur, tel qu’il avait été convenu avec le nommé 
Badio Felix JOSEPH en prélude à l’opération. Ensuite, il a affirmé qu’il y avait au moins 
deux (2) policiers haïtiens dans cette opération.  
 
Quant à ceux-là qui ont pénétré la chambre du feu président Jovenel MOÏSE, il a voulu 
faire croire qu’ils n’étaient que deux (2) à y parvenir et ces derniers ont été tués lors des 
échanges de tirs avec la police après l’assassinat. De même, il a reconnu que plusieurs 
objets ont été volés au domicile de l’ancien locataire du palais national.  (cf. pièce no 58, PV 
Interrogatoire du colombien Naiser FRANCO CASTANEDA) 
 

- Interrogé le jeudi 15 juillet 2021, le nommé Gersain MENDIVELSO JAIMES  a affirmé 
être un retraité de l’armée colombienne à l’instar de ses compatriotes.  
 
Par ailleurs, il a ajouté que le nombre de colombiens ayant débarqué sur le territoire haïtien 
pour exécuter ce contrat étaient au nombre de vingt-deux (22) hommes, et sont arrivés au 
pays par voie terrestre, le 06 juin 2021. Y étant, poursuivait-il, ils ont été hébergés dans un 
hôtel pendant environ un mois. Au cours de cette période, disait-il, ils assuraient la sécurité 
du Docteur Christian Emmanuel SANON par rotation de groupe de cinq. En la 
circonstance, il a affirmé avoir vu défiler plusieurs personnalités chez ce dernier, parmi 
lesquelles figurait notamment l’hispanophone Emmanuel Antonio INTRIAGO dit Tony 
qui s’était présenté comme un responsable de la compagnie CTU. Il enchainait en disant 
que c’était ce dernier qui leur avait présenté les différents projets en vue par ladite 
compagnie pour Haïti.  
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Toujours selon les déclarations du mis en cause Gersain MENDIVELSO JAIMES, dans 
l’après-midi du mardi 06 juillet 2021, lui et ses acolytes ont été embarqués à bord d’un 
pick-up depuis le domicile du Docteur Christian Emmanuel SANON pour être conduits 
vers un autre appartement situé dans les hauteurs. Y arrivés aux environs de 6 heures du 
soir, il a renchéri pour dire qu’ils ont été accueillis par un individu de teint clair et barbu, 
lequel personnage qu’il disait avoir été identifié par la suite au nommé Rodolphe JAAR. 
En outre, il a précisé que ce dernier avait gardé chez lui les armes et  la flotte des véhicules 
mis à la disposition des mercenaires pour l’opération de la nuit du 06 au 07 juillet 2021 
ayant abouti à l’assassinat du Président Jovenel MOÏSE. Toutefois, arguait-il, leur mission 
consistait préalablement à exécuter un mandat décerné par un Juge à l’encontre de la 
victime.  
 
Par ailleurs, il a avancé pour dire que dans le cadre de ladite mission, environ neuf (9) à 
dix (10) fusils et trois (3) pistolets ont été mobilisés ainsi que six (6) véhicules. 
Parallèlement, il a rapporté que son rôle était non seulement défini comme un vigile affecté 
dans la sécurisation du périmètre extérieur, mais aussi il était préposé à administrer les 
premiers soins à ses acolytes, au cas où ces derniers seraient blessés. De plus, il a confié 
que c’était le nommé James SOLAGES qui faisait les sommations avec un porte-voix au 
moment où ses acolytes s’apprêtaient à assiéger l’enceinte du domicile du président haïtien, 
tandis que le nommé Duberney Giraldo CAPADOR dit Manuel était le responsable de la 
coordination des hommes en opération. 
 
Toujours selon les déclarations de l’intéressé, il ne faisait pas partie des équipes qui ont 
pénétré au domicile du feu président, tout en attirant l’attention des enquêteurs qu’il a été 
informé par ses acolytes que la porte principale de l’édifice n’était pas fermée.   
 
En dépit de tout, le mis en cause a déclaré avoir ignoré le mobile de l’assassinat du 
Président Jovenel MOÏSE. Néanmoins, il a rapporté que ses acolytes colombiens Carlos 
YEPES CLAVIJO et Javier ROMERO qui ont pénétré l’enceinte du bâtiment où se 
logeait le Chef de l’Etat, l’avaient informé qu’au moment où ils avaient investi la chambre 
du Président, ils auraient constaté deux (2) corps apparemment inertes et de sexe opposés. 
Tenant compte de ces allégations, il disait supposer qu’il y avait eu au préalable des infiltrés 
dans la maison de la victime avant même que ses acolytes l’aient assiégée. 
Conséquemment, il s’est inscrit en faux contre les accusations lui impliquant ainsi que ses 
compagnons dans cet acte répréhensible. 
 
Quant aux effets volés par ses acolytes au domicile du feu Président Jovenel MOÏSE, et 
les serveurs de caméras de surveillance récupérés, il a nié tout détail à ce sujet. (cf. pièce no 
64, PV Interrogatoire du colombien Gersain MENDIVELSO JAIMES)  

 
- Toujours le 15 juillet 2021, le colombien Francisco Eladio URIBE OCHOA a été extrait 

de sa cellule de garde à vue pour son interrogatoire au cours duquel il a abondé dans le 
même sens que ses prédécesseurs autour de son adhésion et sa participation dans cette 
mission qui a conduit à l’assassinat du Président Jovenel MOÏSE.  
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Entre autres, il a affirmé qu’arrivé en Haïti avec plusieurs autres compatriotes, le 06 juin 
2021, il disait avoir été conduit au domicile du nommé Christian Emmanuel SANON, un 
aspirant à la présidence. Y étant, a-t-il poursuivi, il a été accueilli par ses pairs Duberney 
GIRALDO CAPADOR et German Alejandro RIVERA GARCIA, et sa tâche consistait 
dès lors à sécuriser le susnommé pendant environ quatre (4) semaines en compagnie de ses 
pairs.  

 
Quant à la préparation de l’attentat de la nuit du mardi 06 au mercredi 07 juillet 2021, il a 
relaté qu’avant les faits, les haïtiano-americains James SOLAGES et Joseph VINCENT, 
accompagnés de cinq (5) à six (6) policiers haïtiens, étaient venus les récupérer depuis 
l’hôtel susmentionné pour les ramener chez le nommé Rodolph JAAR. A propos de ce 
dernier, il a précisé qu’il était chargé de distribuer les matériels logistiques préposés à la 
mission, tels que : véhicules, grenades et plusieurs fusils d’assauts, dont trois (3) Galils et 
des M-16. Il a aussi évoqué le cas de plusieurs pistolets dont un a été clairement identifié 
comme propriété de la Police Nationale d’Haïti.  

  
Pour ce qui était du déroulement de cette opération, il a rapporté que le convoi mobilisé 
comptait cinq (5) véhicules. Ainsi, il a précisé que deux (2) de ses compatriotes colombiens 
et deux (2) policiers haïtiens qui se trouvaient à bord du premier véhicule étaient chargés 
de neutraliser les policiers en poste lors des assauts, alors que le deuxième était occupé par 
deux (2) colombiens et les deux (2) haïtiano-americains suscités. Parallèlement, il a allégué 
n’avoir pas pénétré l’enceinte du domicile du feu Président Jovenel MOÏSE, et par 
conséquent il a laissé entendre qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sur les présumés 
auteurs de l’assassinat de ce dernier. Conséquemment, il a nié son implication présumée 
dans cette affaire. (cf. pièce no 71, PV Interrogatoire du colombien Francisco Eladio URIBE OCHOA)      

 
- Ensuite, le vendredi 16 juillet 2021, le nommé Neil CACERES DURAN a été soumis à 

une séance d’interrogatoire où il s’est raccroché aux déclarations de ses acolytes 
colombiens concernant son adhérence au projet de son compatriote Duberney GIRALDO 
CAPADOR dit Manuel, ayant conduit à l’assassinat du Chef de l’État.  
 
En ce qui a trait à la préparation de la mission de la nuit du 06 au 07 juillet 2021, il a raconté 
que dix (10) jours avant les faits, il a été informé par son acolyte colombien Duberney 
GIRALDO CAPADOR dit Manuel que la mission allait consister en l’exécution d’un 
mandat d’arrêt contre la personne du feu chef de l’Etat, S.E.M Jovenel MOÏSE. Ensuite, 
il a affirmé que trois (3) jours précédant les faits, certains de ses acolytes s’étaient déjà 
retrouvés au domicile du nommé Rodolphe JAAR qui était responsable des matériels pour 
la mission, tels que : armes, munitions, véhicules et gilets.  
 
Par ailleurs, pour ce qui était du déroulement des opérations, il a avoué avoir été doté d’un 
fusil 12, et son rôle prédéfini a été de scier les cadenas et tout objet métallique pour faciliter 
l’entrée de ses pairs à la résidence du Chef de l’État. Toutefois, il disait que dans le feu de 
l’action, il a été préposé à monter la garde devant les portes pour favoriser le passage de 
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ses acolytes. Dans la même veine, il a rapporté que la tâche des policiers haïtiens qui les 
ont accompagnés consistait à neutraliser leurs collègues policiers cantonnés à l’entrée de 
la résidence de la victime. Entretemps, il disait que des détonations commençaient déjà à 
se faire entendre bien avant l’entrée du contingent missionnaire au sein de l’espace. En 
outre, il a confirmé que depuis la résidence du Président, il y avait un informateur qui 
renseignait son acolyte colombien suscité sur les activités de la personne ciblée, en prélude 
à la mission. 
 
En ce qui a trait aux présumés bandits ayant fait irruption à la résidence présidentielle, il a 
cité les nommés Javier Romero Medina, Angel Mario Yarce Sierra, Carlos Yepes 
Clavijo, et Duberney Giraldo Capador dit Manuel.  
 
Interrogé sur l’identité de celui qui a spécifiquement abattu le Président, il a déclaré l’avoir 
ignoré. Néanmoins, il a spéculé avoir entendu son acolyte Romero qui aurait raconté avoir 
retrouvé la victime déjà morte lors de leur incursion au domicile du Chef de l’Etat. Dans 
la même veine, il tergiversait entre le susnommé et son ami CAPADOR, concernant 
l’auteur des prises de photo du cadavre.    
 
Enfin, il a affirmé que parmi les effets volés dans la chambre de la victime par ses acolytes, 
il y avait des serveurs de caméra de surveillance ainsi qu’une boite blanche. (cf. pièce no 76, 
PV Interrogatoire du nommé Neil CACERES DURAN) 

 
- Pour sa part, le dimanche 18 juillet 2021, le nommé Alejandro GIRALDO ZAPATA a 

été comparu pour son interrogatoire où il a retracé le contexte, les circonstances, les motifs 
et les mécanismes de son débarquement en Haïti tels qu’établis par ses prédécesseurs. 
Comme ces derniers, il a aussi parlé de ses services de sécurité prêtés au nommé Christian 
Emmanuel SANON.   
 
Quant au déroulement et la répartition de tâches lors de l’attentat de la nuit du mardi 06 au 
mercredi 07 juillet 2021, il a affirmé que ses pairs ont été constitués en plusieurs équipes. 
En ce qui le concernait, il disait avoir fait partie de la deuxième équipe de pénétration qui 
avait pour mission de réviser le premier niveau du domicile, tout en rappelant que la 
première, identifiée sous le label « Equipe Delta », avait pour mission d’arriver jusqu’à la 
chambre du Président. Ensuite, il précisait que l’équipe Delta était composé des nommés 
Victor Albeiro PINEDA dit Pipe, Naiser Franco CASTANEDA, Carlos YEPES 
CLAVIJO, Javier Romero et Mario Palacios Palacios dit Floro, ce dernier étant en 
cavale. Toutefois, il a relaté ne pas confirmer si les susnommés avaient investi la chambre 
personnelle du feu Président Jovenel MOÏSE. Par ailleurs, après les faits, il a reconnu 
avoir entendu son acolyte Duberney GIRALDO CAPADOR en train de demander à son 
collègue Javier Romero de lui faire parvenir la photo du cadavre du défunt pour la 
transférer à un interlocuteur avec qui il s’entretenait au téléphone. Ce qui a supposé selon 
lui que ce dernier a fait partie du groupe qui s’était introduit dans la chambre du défunt.    

  
Entre autres, contrairement à ses deux (2) acolytes Gersain MENDIVELSO JAIMES et 
Vargas Enalber Gomez, il a reconnu que l’assassinat du feu président Jovenel MOÏSE à 
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la date susmentionnée a été prémédité. D’ailleurs, il a repris les déclarations du nommé 
Duberney Giraldo CAPADOR dit Manuel qui montrait que le personnage méritait ce 
sort, pour avoir été un dictateur, un narcotrafiquant qui fédérait des gangs armés. Il a 
poursuivi en disant que la troupe a été même rassurée que le FBI, la DEA et le CTU avaient 
approuvé la démarche. A ce titre, il a confié qu’il n’a pas seulement été question 
d’exécution de mandat contre la victime, et a évoqué le briefing de son chef d’opération le 
nommé Duberney Giraldo Capador, au cours duquel ce dernier a mis en garde tout 
éventuel dissident de ce plan sur le sort à eux réservé. En outre, il a ajouté que, toujours 
dans le cadre de ces discussions, le nommé James SOLAGES avait enchainé pour dire 
avoir été instruit d’exécuter toute personne retrouvée sur les lieux, d’emporter les serveurs 
de caméras de surveillance et de mettre le feu dans l’espace.   
 
Concernant le financement de la mission, sans donner trop de détails, Alejandro 
GIRALDO ZAPATA a relaté que le CTU était en charge de tous les arrangements, 
notamment leur voyage. En ce qui a trait au téléphone intelligent de marque Samsung 
Galaxy, de couleur bleue, saisi lors de leur interpellation et sur lequel la photo du cadavre 
du défunt a été enregistrée en marge de son exploitation, le mis en cause a confié que ce 
dispositif a été préposé spécifiquement aux fins de prendre des photos, et que, chacun des 
chefs de groupe avait un en sa possession pour l’opération. (cf. pièce no 90, PV Interrogatoire 
du nommé Alejandro GIRALDO ZAPATA) 
 

- De son côté, le lundi 19 juillet de l’année en cours, le colombien Jheyner 
Alberto CARMONA FLOREZ a été interrogé où il a pratiquement tenu les mêmes 
propos que ses acolytes tout en évoquant les services de sécurité rapprochée offerts au 
nommé Christian Emmanuel SANON qui envisageait le fauteuil présidentiel d’Haïti. Par 
ailleurs, il a ajouté qu’étant à l’hôtel où il était logé avec ses pairs, son acolyte German 
Alejandro RIVERA GARCIA dit Mike les a mobilisés sur la possibilité d’arrêter depuis 
l’aéroport le Président Jovenel MOÏSE à son retour de la Turquie en vertu d’un mandat 
d’amener, avec l’appui de la Police locale. A cet effet, poursuivait-il, lui et son équipe ont 
été dépêchés au domicile de l’ancien Sénateur John Joël JOSEPH où ils ont rejoint son 
compatriote colombien sus-évoqué avec les nommés Badio Joseph et Joseph VINCENT 
y compris un certain Francis ainsi connu. Ainsi, il a expliqué qu’après avoir vainement 
attendu le signal d’agir, son équipe était finalement retournée à l’hôtel en question.  

 
Antérieurement à ces faits, Jheyner Alberto CARMONA FLOREZ a révélé avoir été au 
domicile de la Magistrate Windelle COQ THELOT, où il a eu à rencontrer pour la 
première fois l’ancien parlementaire susmentionné, aux côtés duquel il a participé à une 
réunion ayant essentiellement porté sur la sécurité et les questions politiques en compagnie 
de son compatriote Carlos Giovanni GUERRERO TORRES et les nommés James 
SOLAGES, Joseph VINCENT, Rodolph JAAR ainsi qu’Ashkard PIERRE. Ensuite, il 
a identifié ce denier comme celui qui les avait ramenés à leur hôtel de séjour, tout en disant 
également que ce même individu se trouvait avec eux sur les lieux du crime.   

 
Quant au déroulement des faits et ses actions posées lors de cet attentat, Jheyner 
Alberto CARMONA FLOREZ a retracé le fil des évènements de la même façon que ses 
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acolytes en disant que le contingent basé en dernier ressort chez le nommé Rodolphe 
JAAR, a déplacé à bord d’un convoi de plusieurs véhicules dans la soirée mettant ainsi le 
cap vers le domicile du couple présidentiel. Y arrivés, a-t-il ajouté, son acolyte John Jairo 
RAMIREZ GOMEZ qui s’était trouvé dans le premier véhicule en compagnie de deux 
(2) policiers ont neutralisés les policiers postés à l’entrée. Pour sa part, il disait avoir occupé 
le 3ème véhicule du convoi, et a fait partie de l’équipe appelée à seconder la première dans 
la pénétration, avec pour tâche d’assiéger le 2nd étage. Dans la même veine, il a concédé 
avoir ignoré combien du premier groupe, constitué des nommés Mario Palacios Palacios, 
Carlos YEPES CLAVIJO, Victor Albeiro PINEDA CARDONA, Naiser FRANCO 
CASTAÑEDA et Javier ROMERO MEDINA, étaient parvenus à accéder à cet étage-là. 
Néanmoins, il se disait certain quant au fait que ce dernier était monté, car il a réussi à 
prendre en photo le cadavre du Président Jovenel MOÏSE.   

 
Revenant aux faits, le mis en cause Jheyner Alberto CARMONA FLOREZ a révélé que 
la barrière principale donnant accès à la propriété de la victime n’était pas fermée. Enfin, 
il a avoué avoir surpris une fois ses acolytes Duberney Giraldo Capador dit Manuel et 
German Alejandro Rivera Garcia dit Mike en train de discuter autour de la 
préméditation de l’acte d’assassinat du Président. (cf. pièce no 92, PV Interrogatoire du colombien 
Jheyner Alberto CARMONA FLOREZ) 

 
- Toujours le lundi 19 juillet 2021, le nommé Victor Albeiro PIÑEDA CARDONA a été 

extrait de sa cellule pour son interrogatoire. Ainsi, il est ressorti qu’il a abondé dans le 
même sens que ses acolytes colombiens. En outre, il a vanté la contribution du nommé 
Rodolphe JAAR dit Dòdòf en matière logistique ainsi que l’accueil des membres du 
contingent qui ont participé dans l’attaque contre la résidence du Président de la 
République dans la nuit du mardi 06 au mercredi 07 juillet 2021. 

 
Quant au déroulement de l’attaque en question, il a expliqué qu’après des communications 
tenues avec le chauffeur du président Jovenel MOÏSE informant sur ses mouvements en 
temps réel, le convoi a quitté le domicile de Dòdòf pour se diriger vers la résidence du feu 
Chef de l’Etat. Arrivé sur les lieux, de concert avec trois (3) policiers haïtiens, il disait 
s’être employé dans la neutralisation des agents de police rencontrés à l’entrée de la voie 
menant au domicile du Président. De plus, il a signalé que bien avant l’incursion des siens 
dans l’enceinte de la propriété de celui-ci, des détonations de tirs avaient déjà commencé à 
se faire entendre depuis l’intérieur.  
  
Quant à son positionnement, Victor Albeiro PIÑEDA CARDONA a reconnu être monté 
à l’étage et a investi la chambre du Président à l’instar de ses acolytes Mario Palacios 
Palacios, Carlos YEPES CLAVIJO, Naiser FRANCO CASTAÑEDA et Mauricio 
Javier ROMERO MEDINA. Entretemps, il disait s’être déplacé pour inspecter une 
chambre, tandis que ces acolytes restaient encore dans l’espace. A son retour, a-t-il 
renchéri, il a constaté que l’ancien locataire du Palais national a été tué, avant que son 
acolyte Mauricio Javier ROMERO MEDINA ne l’ait enjoint de prendre une mallette et 
vider les lieux.  
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Questionné sur le mobile de l’assassinat du feu président Jovenel MOÏSE, il a avancé à 
l’instar de ses acolytes que leur mission était d’appréhender la victime et la conduire au 
Palais national. Dans la même veine, il a laissé entendre que près de quatre-vingts (80) 
policiers devaient être sur place en attente de la prestation serment d’une dame en tant que 
présidente. En outre, il a indexé son acolyte Mauricio Javier ROMERO MEDINA dans 
l’assassinat du Président, tout en rappelant que son acolyte était parmi ceux qui avaient fait 
irruption dans la chambre de la victime, puis avait pris la victime en photo. Alors qu’ils 
s’étaient réfugiés dans une maison de la place, il disait avoir entendu son compatriote 
Duberney Giraldo CAPADOR dit Manuel demander au susnommé pour la photo de la 
victime, tout en le prévenant si le président n’était pas mort, ils allaient être dans de beaux 
draps. (cf. pièce no 98, PV Interrogatoire du colombien Victor Albeiro PIÑEDA CARDONA)  

  
- Le mardi 20 juillet, le nommé John Jairo SUAREZ ALEGRIA a été interrogé à son tour, 

où il a repris les mêmes déclarations tenues par ses acolytes. En sus, il a rapporté qu’il a 
été convenu au départ de prêter main forte à la Police Nationale d’Haïti dans l’exécution 
d’un mandat d’arrêt contre la personne du feu président Jovenel MOISE, aux fins de le 
conduire au palais national.  

 
S’agissant du déroulement des faits, il a évoqué avoir occupé le 5ème véhicule, et n’avait 
pas fait partie de l’équipe qui avait pénétré dans la chambre du président. En ce sens, il a 
dénoncé ses acolytes constituant le premier groupe, tels : Mario Palacio Palacio, 
Mauricio Javier ROMERO MEDINA, Victor Albeiro PINEDA CARDONA, Naiser 
FRANCO CASTAÑEDA et Carlos YEPES CLAVIJO, comme étant ceux-là qui y 
avaient fait irruption.  
 
Interrogé sur la localisation du nommé Mario Palacio Palacio, il disait que ce dernier se 
trouvait en cavale. (cf. pièce no 107, PV Interrogatoire du colombien  John Jairo SUAREZ ALEGRIA) 

 
- Quant au nommé John Jader ANDELA, le mercredi 21 juillet 2021, il a été extrait de sa 

cellule pour être soumis à une séance d’interrogatoire où il a tenu le même discours que 
ses prédécesseurs. De plus, il a martelé avoir été au domicile du nommé Rodolphe JAAR, 
sis à Pèlerin 6, en préparation à l’attaque qui a été planifiée contre la personne du Président 
Jovenel MOÏSE comme quoi ils allaient l’appréhender, conformément à un mandat de 
justice. Toutefois, il disait déplorer le fait que l’opération avait pris une autre tournure 
occasionnant la mort du Chef de l’Etat.  

 
Quant à ses acolytes qui ont investi la chambre de ce dernier, il a spéculé autour des 
membres de la première équipe, qui avaient particulièrement pour chef de file le nommé 
Javier ROMERO MEDINA. D’ailleurs, il a confirmé que c’était ce dernier qui avait pris 
en photo le cadavre de l’ancien locataire du Palais national.  
 
Enfin, il a nié son implication présumée dans l’assassinat du Président, tout en arguant 
n’avoir accompagné ses pairs qu’à titre d’infirmier. (cf. pièce no 123, PV Interrogatoire du 
colombien Jhon JADER ANDELA) 
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- Toujours le mercredi 21 juillet 2021, le colombien John Jairo RAMIREZ GOMEZ a 
comparu pour subir son interrogatoire, au cours duquel il a abondé dans le même sens que 
ses prédécesseurs. En outre, il a ajouté que quelques jours ayant précédé l’attaque de la nuit 
du 06 au 07 juillet 2021, ses acolytes et lui étaient cantonnés chez le nommé Rodolphe 
JAAR. Ensuite, il a précisé que c’était au domicile de ce dernier qu’ont été entreposés les 
armes et les véhicules préposés à la mission. Par ailleurs, il a mis en exergue l’objectif de 
cette mission qui consistait à arrêter le président Jovenel MOÏSE, toutefois il disait avoir 
déploré le fait que les commanditaires aient envisagé plus tard l’assassinat du personnage 
ainsi que toute personne retrouvée sur les lieux. Face à cette nouvelle tournure des choses, 
a-t-il confié, il avait voulu désister, mais il s’était vu obligé malgré lui de se souscrire, car 
il n’avait pas de fond pour retourner dans son pays.  
 
En ce qui a trait à l’attaque de la résidence du feu président Jovenel MOÏSE, le mis en 
cause John Jairo RAMIREZ GOMEZ a relaté que l’assaut était donné aux environs 
d’une heure 13 minutes du matin. De plus, il a affirmé que quatre (4) policiers haïtiens 
faisaient partie du contingent. Parallèlement, il a révélé qu’il se trouvait à bord du véhicule 
que conduisait le nommé Badio JOSEPH en compagnie de son compatriote Manuel 
Antonio GROSSO GUARIN. Entre autres, il a nié avoir pénétré au domicile du président 
tout en arguant que son rôle consistait à neutraliser les policiers en poste aux points de 
contrôle de la zone présidentielle. Ajouter à cela, il disait qu’il avait également pour 
mission de récupérer les objets volés par ses acolytes à l’intérieur du domicile du président 
pour les entreposer dans les véhicules de leur convoi.  
 
Interrogé sur l’identité de ceux qui ont exécuté le Président Jovenel MOÏSE, John Jairo 
RAMIREZ GOMEZ  a avancé n’être pas en mesure de se prononcer là-dessus, tout en 
persistant n’avoir pas accédé à la maison.       
 
Enfin, concernant un téléphone saisi lors de l’interpellation de ses acolytes et sur lequel la 
photo du cadavre du Président a été repéré en marge d’exploitation, le mis en cause a 
précisé qu’il s’agissait plutôt de quatre (4) téléphones, et qu’ils étaient distribués aux 
différentes équipes par ses acolytes Duberney Giraldo Capador dit Manuel et German 
Alejandro RIVERA GARCIA dit Mike, afin de prendre la victime en photo. (cf. pièce no 
131, PV Interrogatoire du colombien John Jairo Gomez)  

  
- Par ailleurs, le jeudi 22 juillet 2021, le colombien Manuel Antonio GROSSO GUARIN a 

été soumis à une séance d’interrogatoire où il a passé en revue les circonstances de son 
débarquement en Haïti en date du 05 juin  2021, telles qu’expliquées par ses acolytes. 
Aussi, a-t-il retracé le chronogramme et le contenu de ses activités depuis son séjour au 
pays tels qu’établis par ces pairs, notamment en ce qui a trait à la sécurisation du nommé 
Christian Emmanuel SANON qui lui a été présenté comme un homme politique. 
Parallèlement, comme ses compatriotes colombiens, il a pratiquement cité les mêmes 
grands protagonistes qu’ils ont eu la chance de reconnaitre en marge de leur mission 
criminelle au pays. Parmi ceux qu’il a énumérés, figuraient les nommés Rodolphe JAAR 
alias Dòdòf, Badio Junior Felix, Jhon Joël JOSEPH, Hashcard Pierre et Antonio 
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INTRIAGO, qu’il disait avoir identifié comme un responsable de projets de la CTU en 
Haïti.   
 
Quant à la planification de l’attentat de la nuit du mardi 06 au mercredi 07 juillet 2021 
soldé par l’assassinat du Président Jovenel MOÏSE, il a indexé le nommé Rodolphe 
JAAR alias Dòdòf chez qui le contingent avait emménagé trois (3) jours plutôt. De plus, 
il a précisé que c’était ce même espace qui avait servi de lieu de garde de la logistique 
préposée à ladite mission.     

  
Par ailleurs, concernant le déroulement de l’attaque ayant visé la personne du Chef d’Etat, 
le mis en cause Manuel Antonio GROSSO GUARIN a expliqué que le contingent a défilé 
dans un convoi composé de six (6) véhicules, et qu’il se trouvait à bord du premier en 
compagnie cinq (5) policiers haïtiens. Ainsi, il a ajouté que leur tâche consistait à 
neutraliser les autres policiers haïtiens en poste rencontrés sur leur passage. 
 
Enfin, il a nié son implication présumée dans les évènements funestes de la nuit du 06 au 
07 juillet de l’année en cours, tout en alléguant que la décente des lieux de ses acolytes au 
domicile du Président haïtien avait plutôt visé avant tout l’exécution d’un mandat d’arrêt 
contre ce dernier. (cf. pièce no.133, PV Interrogatoire du colombien Manuel Antonio GROSSO 
GUARIN)  
 

- Enfin, le vendredi 23 juillet 2021, le colombien Edwin Enrique BLANQUICET 
RODRIGUEZ a été extrait de sa cellule de garde à vue pour être soumis à une séance 
d’interrogatoire où il a abondé dans le même sens que ses acolytes colombiens, en évoquant 
le contexte et le motif de son arrivée en Haïti en début de juin 2021. De plus, il a confirmé 
que le nommé Rodolphe JAAR dit Dòdòf était celui qui les avait accueillis à son domicile, 
lequel avait en effet servi de lieu d’escale à ses pairs avant le déroulement de l’attentat de 
la nuit du mardi 06 au mercredi 07 juillet 2021. Entre autres, il a ajouté que son rôle 
consistait à intervenir au cas où des blessés seraient recensés parmi ses acolytes.  

 
En ce qui a trait à ses pairs Duberney Giraldo CAPADOR dit Manuel, German 
Alejandro RIVERA GARCIA dit Mike et James SOLAGES, il a révélé que ces derniers 
qui étaient montés à bord du premier véhicule du convoi, et que leur rôle consistait à 
neutraliser les policiers en poste à l’entrée du domicile du Chef de l’Etat.  
 
Par ailleurs, il a nié son implication présumée ainsi que celle de ses pairs dans les actes 
répréhensibles de la nuit susmentionnée. A ce titre, il a répété la version de son acolyte 
Javier Romero Medina, selon laquelle le président Jovenel MOÏSE a été retrouvé mort 
au moment de leur intrusion dans sa chambre. (cf. pièce no 138, PV Interrogatoire du colombien 
Edwin Enrique BLANQUICET RODRIGUEZ)  

 
Des interrogatoires des Auteurs intellectuels ou planificateurs :  

 

- Qu’étant à la DCPJ lors de son premier interrogatoire, réalisé le vendredi 09 juillet 2021, 
le nommé Christian Emmanuel SANON a déclaré avoir nourri l’idée de se porter 
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candidat lors des prochaines élections présidentielles en Haïti. Ensuite, Il a affirmé que 
dans l’attente de celles-ci, il voulait assurer la fonction de Premier Ministre de la transition 
après la fin du mandat du Président Jovenel MOÏSE. A cet effet, il a expliqué que le 1er 
avril 2021, il s’était rendu aux Etats-Unis d’Amérique dans l’objectif de rencontrer des 
personnalités tels que: Fred Birdman, Gabriel Pretel, Emmanuel Antonio 
INTRIAGO et Walter VEINTEMILLA, tous membres d’une compagnie 
d’investissement dénommée Worldwide, en vue d’échanger certaines idées relatives à son 
projet. En outre, il disait avoir établi contact avec une compagnie de sécurité dénommée 
« Counter Terrorist Unit » (CTU) pour assurer sa sécurité dès son retour en Haïti. En ce 
sens, il a affirmé qu’il était de retour le 21 mai 2021, en compagnie du nommé Emmanuel 
Antonio INTRIAGO alias Tony, chef de cette compagnie qui, trois (3) jours après, avait 
laissé le pays. Il a renchéri pour dire que dans le cadre de ses activités, il a rencontré des 
personnalités politiques, des membres du secteur religieux et de la société civile.  

 
Poursuivant ses déclarations, le mis en cause Christian Emmanuel SANON a affirmé 
qu’au cours de la deuxième semaine du mois de juin de l’année en cours, sept (7) agents 
étaient disponibles pour assurer sa sécurité sous la direction du Colonel German 
Alejandro Rivera Garcia dit Mike. Entre autres, il a mentionné que son ami Hashkard 
PIERRE était chargé de les ramener de l’Aéroport Toussaint LOUVERTURE vers son 
domicile. Il continuait pour dire qu’une semaine avant l’assassinat du Président Jovenel 
MOÏSE, il a été informé par une dame nommée Violette ainsi connue que ses agents de 
sécurité avaient quitté son domicile à bord d’un véhicule. Depuis lors, disait-il, il 
s’abstenait d’organiser des réunions ni de se déplacer jusqu’au 07 juillet 2021, date à 
laquelle il a appris la nouvelle de l’assassinat du Président Jovenel MOÏSE par son ami 
Aschkard PIERRE. Comme suite, il a martelé avoir été stupéfait d’identifier sur les 
réseaux sociaux les photos des sept (7) étrangers de la CTU qui étaient chargés d’assurer 
sa sécurité dont le colonel German Alejandro Rivera Garcia dit Mike.   

 
Dans la foulée, il disait avoir établi contact téléphonique avec le nommé Antonio 
INTRIAGO alias Tony pour le questionner sur ce qui s’était passé, et ce dernier lui a laissé 
entendre qu’il allait s’enquérir des faits. Et depuis lors, a-t-il noté, ils ne s’étaient plus 
communiqués jusqu’à son interpellation.  

 
Interrogé sur ses relations avec les nommés James SOLAGES, Joseph VINCENT et 
Aschkard Joseph PIERRE, l’intéressé a expliqué qu’il détenait de très bons rapports avec 
le premier qu’il avait rencontré aux Etats-Unis d’Amérique dans le cadre d’un projet, et 
qu’il travaillait pour la compagnie CTU. Quant au nommé Joseph VINCENT, il disait 
l’avoir rencontré en Haïti par l’intermédiaire de son ami Aschkard Joseph PIERRE qu’il 
considérait comme son fils.   
  
Quant à ses relations avec les nommés John Joël JOSEPH, Badio JOSEPH, Rodolphe 
JAAR alias Dodof et Gilbert DRAGON, le mis en cause Christian Emmanuel SANON 
affirmait avoir rencontré l’ancien Sénateur par l’intermédiaire de leur ami commun Bob 
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BALTHAZAR. Pour ce qui était des trois (3) autres, il a déclaré avoir ignoré leur identité, 
encore moins tissé des liens avec eux.  
 
En ce qui a trait à son implication présumée dans l’assassinat du Président Jovenel 
MOÏSE, il a rejeté d’un revers de main toutes les informations selon lesquelles il avait 
participé à des réunions pour planifier cet assassinat. (cf. pièce no 31, PV Interrogatoire du 
nommé Christian Emmanuel SANON)  

 
Par ailleurs, au cours de son interrogatoire complémentaire fait le samedi 24 juillet 2021, 
Christian Emmanuel SANON s’est renfermé dans ses premières déclarations. En outre, 
il a raconté que l’appartement en question appartenait au sieur Samir HANDAL. En plus, 
il disait qu’au moment où il s’apprêtait à rentrer en Haïti, pour raison sécuritaire il avait 
demandé et obtenu de ce dernier l’autorisation de séjourner chez lui, depuis le 21 mai 2021. 
Dans la même veine, il a relaté avoir obtenu du susnommé, un espace pour loger son 
organisation dénommée International Médical Village S.A., en décembre 2020. Toutefois, 
il a précisé que le propriétaire s’est passé du paiement du loyer parce qu’il voulait intégrer 
le projet.  
 
Entre autres, Christian Emmanuel SANON a rapporté que lors d’une conversation qu’il 
a eue avec le vénézuélien Antonio INTRIAGO, ce dernier lui a proposé quatre (4) 
personnes pour garantir sa sécurité en Haïti. Ensuite, il a reconnu avoir communiqué avec 
le nommé Walter VEINTEMILLA, propriétaire de la compagnie World Wide, basé en 
Floride. Ainsi, il s’est vanté que ces deux (2) propriétaires lui ont offert des programmes 
en sécurité rapprochée et anti-terroristes. Ensuite, il poursuivait en disant que le 1er avril 
2021, il a rencontré le nommé Antonio INTRIAGO qui lui a présenté trois (3) personnes, 
comme étant des agents du FBI, dont deux (2) d’entre elles ont répondu au nom de Pierre 
et Mike NUNOS ainsi connus, tout en soulignant avoir ignoré l’identité de la troisième 
personne.  
 
Quant au nommé James SOLAGES, Christian Emmanuel SANON a spécifié l’avoir 
rencontré par l’intermédiaire d’un médecin, dont il ne s’est pas rappelé de son identité et 
que c’était par l’intermédiaire de l’édile de Jacmel à savoir Macky Kessa, qu’il a côtoyé 
ce médecin.  En outre, il a avoué avoir communiqué plusieurs fois par téléphone avec le 
nommé James SOLAGES.    
 
Interrogé sur les raisons pour lesquelles il a contacté la CTU, il a martelé l’avoir fait pour 
venir garantir sa sécurité en Haïti. En ce qui a trait au quatre (4) colombiens que Samy 
HANDAL lui a donnés pour sa sécurité, il a répondu lorsqu’il était arrivé en Haïti, ces 
colombiens y étaient déjà dans un hôtel à Bois Moquette. Ensuite, il disait qu’ils étaient 
venus chez lui par l’intermédiaire du nommé Thony ainsi connu qui s’identifiait comme 
le boss de la compagnie CTU. De plus, il a rapporté que la compagnie CTU devrait payer 
mensuellement chaque mercenaire la somme de dix mille (10.000) dollars américains.   
 
Poursuivant ses déclarations, le nommé Christian Emmanuel SANON a expliqué que le 
Maire actuel de Jacmel, le sieur Macky Kessa, avait signé un accord avec le propriétaire 
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de la compagnie World Wide à savoir le nommé Walter VEINTENILLA, qui est aussi 
un responsable de la CTU, pour le financement d’un projet d’électricité à Jacmel.  
 
Questionné sur sa relation avec le policier Grégoire BONY, il disait l’avoir rencontré en 
Haïti en décembre 2020, par l’intermédiaire d’un ami nommé Kervens Michel. Il a affirmé 
avoir bénéficié du service du policier et l’a rémunéré d’une somme de sept cents (700) 
dollars américains, tout en précisant que ce dernier était accompagné d’un collègue policier 
dont il disait avoir ignoré l’identité.   
  
Questionné sur sa relation avec les nommés Aschkard Joseph PIERRE, Joseph 
VINCENT, Joseph Félix BADIO, Gordon Phenil DESIR, John Joël JOSEPH et 
Rodolphe JAAR, il a martelé avoir rencontré Joseph VINCENT lors d’un atelier de 
travail dans son bureau, par l’intermédiaire du nommé Aschkard JOSEPH. Il a poursuivi 
dans ses déclarations en disant avoir rencontré John Joël JOSEPH à Washington en mars 
2021 par l’intermédiaire du nommé Bob Balthazar. Il ajoutait que ce jour-là, l’ex-sénateur 
John Joël JOSEPH se trouvait en Floride plus précisément à la compagnie CTU pour 
rencontrer les membres de ladite compagnie.   
 
En ce qui a trait à l’assassinat du Président Jovenel MOÏSE, il disait avoir appris la 
nouvelle à la radio. Enfin, il a nié sa participation tout en arguant qu’il n’a jamais été au 
courant de l’attaque à main armé perpétrée au domicile du Chef de l’Etat. (cf. pièce no 142, 
PV Interrogatoire complémentaire du nommé Christian Emmanuel SANON)   
 

- Constatant la présence du nommé Marie Jude Gilbert DRAGON, le lundi 12 juillet 2021, 
il a été procédé à son interrogatoire où il a déclaré que dans la nuit du mardi 06 au mercredi 
07 juillet 2021, il était en son domicile sis à Catalpa 4 # 24, lorsqu’il a reçu un appel 
téléphonique du nommé Joseph Felix BADIO lui demandant s’il était chez lui et qu’est- 
ce qu’il a entendu à propos de Pèlerin. Il lui a répondu ne rien savoir. Il disait par la suite 
qu’il a rapidement appelé le nommé Jean Jacques NAU qui l’a confirmé qu’il y a eu des 
détonations dans le voisinage de la résidence du Chef de l’Etat et lui a même envoyé une 
image y relative. Il disait avoir appelé un autre ami dénommé Wilhem qui l’a informé qu’il 
y avait une situation déplaisante qui évoluait dans la zone et qu’il a entendu quelqu’un 
insinuer dans un mégaphone qu’il s’agissait d’une opération de la « DEA ».  
 
Poursuivant ses déclarations, il disait avoir appelé son ami Dimitri HERARD, le 
Commandant de l’USGPN, qui lui a rétorqué qu’il était en pleine opération et qu’il ne 
pouvait pas tenir la conversation. Quelques temps après, il a reçu un autre appel de Joseph 
BADIO pour l’informer qu’il y avait des gens coincés à Pétion-Ville. Ainsi, il a affirmé 
qu’après plusieurs appels interrompus, il n’arrivait pas jusqu’à date à le rejoindre au 
téléphone.    
  
Interrogé sur ses relations avec le nommé Joseph BADIO et leur implication présumée 
dans l’assassinat du Président Jovenel MOÏSE, il a répondu d’une part qu’il a fait sa 
connaissance à Corvington Sécurity où il travaillait comme conseiller juridique. Il est 
aussi un employé de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) et est domicilié à 
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Thomassin, joignable aux numéros de téléphones : 3876-7107, 4299-4957, 3378-1873 et 
3702-1112.  D’autre part, il a nié avoir une quelconque implication dans cette affaire. Il a 
martelé que seul le susnommé pourrait répondre sur son implication présumée ou non dans 
cet acte répréhensible. En outre, il a affirmé qu’il n’était pas la seule personne à s’entretenir 
au téléphone avec ce dernier cette nuit-là, y compris les nommés Dominique CAUVAIN 
et Reynaldo CORVINGTON. En ce qui concernait l’appartement dont le nommé Joseph 
BADIO a affermé non loin de la résidence du Président Jovenel MOÏSE, il a avancé n’être 
pas au courant. 
 
Pour ce qui était du nommé Rodolphe JAAR, Marie Jude Gilbert DRAGON a affirmé 
d’une part qu’ils fréquentaient ensemble le collège Canado Haïtien. Cependant, il disait 
n’avoir tissé un quelconque lien d’amitié. Il a reconnu par la suite avoir rencontré le nommé 
Rodolphe JAAR, en compagnie de son homologue Joseph BADIO il y a de cela un mois 
et qu’ils ont échangés des coordonnées. D’autre part, il a argué qu’il ne connaissait pas 
s’ils ont eu un quelconque lien.   
 
En ce qui a trait aux différentes personnalités d’origine espagnole ou anglaise lors des 
réunions antérieures et le sujet de ces réunions, il a expliqué d’une part qu’il y avait 
seulement un participant qui s’exprimait en anglais et qui détenait un badge du 
Département de justice américaine, et cela datait d’un mois. Ensuite, il disait avoir appris 
que la DCPJ avait interpellé cet individu du nom de James SOLAGES. D’autre part, il a 
martelé qu’ils y étaient comme des représentants du secteur privé, du gouvernement et de 
l’opposition qui se sont discutés sur une éventuelle arrestation des gens qui émettaient de 
faux passeports haïtiens, des trafiquants d’armes et de blanchiment d’argent. En outre, il a 
mentionné que l’intervenant répondait au nom de John Joël JOSEPH, ex-sénateur de la 
République.   
 
Concernant les armes à feu et les munitions trouvées par les enquêteurs lors de la 
perquisition en son domicile, telles que le Fusil d’assaut M16, les cartouches de différents 
calibres, gilet, BDU, Grenade à Fragmentation, Marie Jude Gilbert DRAGON a 
affirmé que ces objets appartenaient au nommé Jean Jacques NAU qu’il disait être le 
Responsable de Sécurité à la Chambre des Députés. (cf. pièce no. 46A, Pv Interrogatoire du 
nommé Marie Jude Gilbert DRAGON) 
 

- Faisant comparaitre le nommé Reynaldo CORVINGTON, le mercredi14 juillet 2021, lors 
de son interrogatoire il affirmait que vers la fin du mois de juin de l’année en cours, il a 
rencontré les nommés Rodolphe JAAR, Marie Jude Gilbert DRAGON, John Joël 
JOSEPH et trois (3) individus dont il disait avoir ignoré leur identité, par l’intermédiaire 
du conseiller juridique de sa compagnie, le nommé Joseph Félix BADIO. Il affirmait 
également que deux (2) de ces individus lui ont fait croire qu’ils travaillaient 
respectivement pour la DEA et le State Département of Justice. D’ailleurs, a-t-il souligné, 
ces derniers l’ont assuré avoir détenu un mandat contre le Président de la République, 
S.E.M Jovenel MOÏSE et trente (30) personnes appartenant au secteur privé, accusés de 
blanchiment, de terrorisme et de la vente de passeport diplomatique. Cependant, il a 
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indiqué que ces individus n’étaient pas en mesure de lui prouver qu’ils travaillaient dans 
les institutions susmentionnées. 

   
Questionné sur le plan établi pour procéder à l’arrestation du Président de la République, 
ainsi que les circonstances entourant son assassinat, il a nié son implication dans cette 
affaire.  (cf. pièce no 53, PV Interrogatoire du nommé Reynaldo CORVINGTON)  

 
- Toujours le mercredi 14 juillet 2021, le nommé Dominick CAUVIN a déclaré lors de son 

interrogatoire, qu’il est le manager de la compagnie de gardiennage Corvington Sécurité 
S.A. Il a ajouté avoir œuvré dans d’autres activités comme la maintenance d’armes à feu, 
la dispensation de cours de conduite défensive pour les ONG et la vente d’accessoires de 
sécurité.    

 
En outre, l’intéressé a relaté que le mercredi 7 juillet 2021, aux environs de 3h du matin, le 
sieur Corvington était venu frapper à sa porte pour l’informer d’une situation de panique 
à Pèlerin 6. Donnant suite à ces informations, il disait avoir appelé un ami du nom de 
Stanley Abellard qui a habité la zone et effectivement ce dernier lui a confirmé les faits. 
Il a renchéri en affirmant avoir consulté peu de temps après différents groupes WhatsApp 
et c’était à ce moment qu’il disait avoir appris que des individus qui se faisaient passer pour 
des agents de la DEA avaient investi la résidence présidentielle et du coup tué le Président.  

 
Questionné sur les préparatifs menant à l’assassinat du Président de la République, 

le nommé Dominick CAUVIN, a nié avoir été au courant d’un quelconque complot visant 
à assassiner le chef de l’Etat. Cependant, il a relaté que trois (3) ou quatre (4) semaines 
précédant cet assassinat, le nommé Corvington tenait une réunion dans sa résidence 
privée, sous l’instigation du nommé Badio JOSEPH, à laquelle participaient aussi l’ex 
Sénateur John Joël JOSEPH, Solages, Vincent, Rudolph JAAR, Dragon, un étranger 
qui parlait l’espagnol et lui.  

 
Toujours selon les déclarations du nommé Dominick CAUVIN, au cours de cette 

réunion, certains des individus présents s’étaient présentés comme étant des agents du 
Département d’Etat qui étaient venus en Haïti dans le cadre d’une mission visant à 
combattre le terrorisme via le Counter Terrorism Unit du FBI. De plus, il disait que ces 
derniers ont fait savoir qu’ils détenaient un mandat international du Département d’Etat 
pour arrêter plus d’une trentaine de personnes impliquées dans le blanchiment d’argent, le 
trafic de la drogue ainsi que la vente de passeport haïtien dans les pays arabes, ce qui a créé 
une source d’insécurité pour les Etats-Unis. Enfin, il a affirmé que le nommé Corvington 
avait demandé à voir une copie dudit mandat, mais en vain. (cf. pièce no 54, PV Interrogatoire 
du nommé Dominick CAUVIN) 

 
- Lors de son interrogatoire le jeudi 15 juillet 2021, le policier Bony GREGOIRE, de grade 

A1, de matricule à la PNH 15-26-10-14803, a déclaré avoir appris la nouvelle de la mort 
du Président Jovenel MOÏSE, par l’intermédiaire des médias dans la matinée du mercredi 
07 juillet 2021.  
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Interrogé au sujet de la relation qu’il a entretenue avec les nommés Joseph 
VINCENT et James SOLAGES, Emmanuel Christian SANON et les colombiens, il a 
affirmé avoir fait la connaissance du nommé Joseph VINCENT quand il est allé le 
chercher à l’Aéroport de Toussaint Louverture au mois de janvier de l’année en cours sur 
demande de son cousin Kervens MICHEL résident aux Etats-Unis. Par la même occasion, 
il a souligné que la dernière fois qu’ils ont communiqué remontait au mois de février 2021.  

 
Quant aux nommés James SOLAGES et Christian Emmanuel SANON, il a 

affirmé n’avoir jamais participé à aucune de leur réunion et n’avoir jamais rencontré les 
colombiens. Cependant, il a reconnu avoir l’habitude de les fréquenter en compagnie de 
ses collègues Clifton HYPPOLITE, Elie JEAN CHARLES et William MOISE. 
     

En ce qui a trait aux circonstances entourant l’assassinat du Président Jovenel 
MOÏSE et de la tentative d’assassinat de son épouse Marie Etienne Martine Joseph 
MOÏSE, il a nié son implication présumée. (cf. pièce no 70, PV Interrogatoire du policier Bony 
GREGOIRE)   

   
- Faisant comparaitre le policier Clifton HYPPOLITE, le samedi 17 juillet 2021, lors de 

son interrogatoire il a déclaré avoir fait partie de la 27ème promotion de la Police Nationale 
d’Haïti et être affecté au Corps d’Intervention et de Maintien d’Ordre (CIMO). Ensuite, il 
a raconté que dans l’après-midi du 05 juillet 2021, il s’était rendu à son poste de travail, et 
a passé toute la nuit en service jusqu’au 06 juillet. A l’échéance de son quart de service, il 
disait avoir regagné son domicile et n’avait jamais remis les pieds dans la rue jusqu’au 07 
juillet.  
 

Interrogé sur sa relation avec le policier Bony GREGOIRE, il a avoué que cela 
faisait deux (2) ans depuis qu’il fréquentait ce dernier. En outre, il a affirmé qu’entre le 
mois de décembre 2020 et le début de l’année 2021, il était accompagné du susnommé qui 
l’a emmené dans un hôtel à Bois Moquette, où il lui a présenté les nommés Christian 
Emmanuel SANON, James SOLAGES et Vincent JOSEPH. Cependant, il a ajouté 
n’avoir jamais participé dans des activités illicites avec ces derniers.  
 

En ce qui a trait à son implication présumée dans l’assassinat du Président de la 
République, SEM Jovenel MOÏSE, il a rejeté d’un revers de main toutes les accusations 
portées contre lui. (cf. pièce no 88, PV Interrogatoire du policier Clifton HYPPOLITE) 

 
- Pour sa part, lors de son interrogatoire le mardi 20 juillet 2021, le policier Elie JEAN-

CHARLES a affirmé être demeuré au numéro 7, Delmas 65. Il a ajouté être un policier, 
issu de la vingt-sixième promotion de la PNH, affecté au Corps d’Intervention et de 
Maintien de l’Ordre (CIMO) et à ce titre, il disait avoir travaillé dans un point fixe se 
trouvant à Chancerelles, Route Nationale # 1, pour sécuriser la SHODECOSA. 
 

Poursuivant ses déclarations, l’intéressé a relaté n’avoir pas pu se rendre à son poste 
au cours de la journée du 06 juillet du fait que le véhicule blindé dans lequel son équipe 
devrait s’y rendre était tombé en panne. Du coup, il disait avoir passé toute la journée au 
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quartier général du CIMO. Toutefois, il disait avoir laissé la base aux environs de 8h du 
soir pour regagner son domicile. 
 

Etant à la maison, il affirmait qu’aux environs de deux heures (2hres) du matin, son 
ami répondant au nom de Roody alias Albert lui a appelé pour l’informer de l’assassinat 
du Président de la République. Quelques heures après, il disait s’être rendu à son poste et 
a été désigné à faire partie d’une équipe qui devait se transporter à Juvénat sur instructions 
du Directeur Central de la Police Administrative. Y étant, il a relaté que le Responsable de 
l’équipe a reçu de nouvelles instructions du DCPA lui demandant de se rendre à Pèlerin 1, 
dans le cadre de l’opération visant l’interpellation des présumés bandits qui venaient 
d’assassiner le Président.   
 

Interrogé sur les liens qu’il aurait tissés avec les colombiens impliqués dans cet acte 
assassinat, il affirmait n’avoir jamais vu les susdits colombiens. Cependant, il a relaté s’être 
rendu dans un hôtel situé à Bois Moquette à deux (2) reprises, en compagnie de son ami et 
collègue Bony Grégoire au cours des mois d’avril et de mai 2021, où il disait que ce dernier 
l’avait présenté à Joseph VINCENT et James SOLAGES. Par contre, il précisait n’avoir 
rien su de ce qu’ils discutaient car il était resté à chaque fois sur la cour de l’hôtel à 
l’intérieur du véhicule que pilotait Bony GREGOIRE. 
 

Quant aux policiers Clifton HYPPOLITE, Pascal DESIR, Rolanda COLIN et 
William MOÏSE, avec qui il serait de mèche dans cette affaire, le policier Elie JEAN-
CHARLES a affirmé que les deux (2) premiers cités étaient aussi des agents du CIMO, et 
en tant que tels, il disait avoir l’habitude de travailler avec eux. En ce qui concernait le 
policier William MOÏSE, il a laissé entendre avoir fait sa connaissance par le truchement 
de Bony GREGOIRE et avait l’habitude de le voir à la Direction Départementale de 
l’Ouest (DDO). Par contre, il disait n’avoir jamais entendu parler de Pascal DESIR. 
Parallèlement, il a nié avoir participé dans des activités illicites avec eux.  
 

Interrogé sur son implication présumée dans les actes d’assassinat et de tentative 
d’assassinat, perpétrés au préjudice du Président de la République, SEM Jovenel MOÏSE 
et la Première dame Martine MOÏSE, dans la nuit du 06 au 07 juillet de l’année en cours, 
l’intéressé a rejeté d’un revers de main toutes les accusations portées contre lui dans le 
cadre cette affaire tout en arguant avoir été chez lui au cours ladite soirée. (cf. pièce no.106, 
PV Interrogatoire du policier Elie JEAN-CHARLES) 

 
- Enfin, le mardi 27 juillet de l’année en cours, le policier William MOÏSE, affecté à la 

Section Départementale de la Police Judiciaire de l’Ouest 1 (SDPJ/O1) a été convoqué à la 
DCPJ, lors de son interrogatoire, il a déclaré avoir fait la connaissance des nommés Joseph 
VINCENT et James SOLAGES au mois de mars 2021, alors qu’il accompagnait son 
collègue policier Grégoire BONY vers un hôtel où séjournaient à l’époque les susnommés 
qui, dès leur contact, se sont présentés à lui comme des agents de la C.I.A et du 
Département de Justice Américaine. Après ce contact, au mois de mai de l’année en cours, 
il disait avoir rencontré une nouvelle fois le nommé Joseph VINCENT toujours en 
compagnie de son collègue policier, où il a profité de lui apporter certains articles.   
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Questionné à propos de sa géolocalisation lors des évènements de la nuit du 06 au 

07 juillet 2021, il a répondu avoir fait escale chez sa mère à Sarthe après avoir pris congé 
de son poste de travail à sept heures du soir (07h pm), pour ensuite rentrer chez lui à Delmas 
33 aux environs de dix heures du soir (10hpm). Néanmoins, poursuivait-t-il, au lendemain, 
son téléphone n’a pas été remarqué. Ainsi, en l’ayant fait sonner par son épouse, expliquait-
t-il, c’est à ce moment-là qu’il avait fini par se rendre compte que l’appareil a été bel et 
bien laissé chez sa mère, avant que sa sœur Nerla MOÏSE ne le lui ait confirmé.  
 

En ce qui a trait aux activités déjà entreprises de concert avec le policier Bony 
GREGOIRE et ses liens avec le policier Alix ainsi connu, il a révélé avoir vécu les 
moments de son enfance à Sarthe avec BONY, tout en précisant qu’ils savaient s’entraider 
mutuellement. Quant au nommé Alix ainsi connu, il a concédé avoir fait sa connaissance à 
un moment donné que par l’intermédiaire de son ami d’enfance. Revenant sur le cas 
Solages, il a confié avoir fait sa connaissance alors qu’il devait récupérer le nommé Joseph 
VINCENT à l’Aéroport. Néanmoins, il a laissé entendre n’avoir jamais à recevoir de pot-
de-vin de la part des susnommés.  

  
Par ailleurs, il a nié tout rapport avec les nommés Joseph Félix BADIO, Rodolphe 

JAAR dit Dòdòf, Francis Félix, Windelle Coq THELOT, Marie Jude Gilbert 
DRAGON, Reynaldo CORVINGTON et John Joël JOSEPH. Quant à ce dernier, il 
disait l’avoir connu que par rapport à sa visibilité politique en tant que Sénateur. 
 

Questionné sur les circonstances ayant entouré l’assassinat du président Jovenel 
MOISE dans la nuit susmentionnée, il a laissé croire avoir été cantonné chez lui et n’a 
passé aucun appel cette soirée-là, tout en rejetant l’information tirée des relevés 
téléphoniques, selon laquelle son portable émettait dans les hauteurs de pèlerin 5 la soirée 
des faits. Tel a été aussi le cas pour l’information recueillie du colombien German 
Alejandro Rivera Garcia dit Colonel Mike, en vertu de laquelle il comptait parmi les 
quatre (04) policiers haïtiens qui se sont évertués dans la surveillance de leurs frères d’arme 
de l’USGPN et du CIMO ligotés par les colombiens lors des évènements de la nuit du 06 
au 07 juillet 2021.  
 

Aussi, dans la même veine, il a à la fois contesté les déclarations de James 
SOLAGES ayant fait état de sa présence sur les lieux lors des attentats de la nuit 
susmentionnée, et s’est démarqué de la description physique que ce dernier en a fait de sa 
personne. Somme toute, il a nié son implication présumée dans de cette affaire. (cf. pièce 
no.153, PV Interrogatoire du Policier William MOÏSE) 
 

Des interrogatoires des complices internes ou par inaction: 
 

- Qu’étant à la DCPJ lors de son interrogatoire fait, le jeudi 08 juillet 2021, l’Inspecteur 
Divisionnaire Hubert JEANTY, affecté à l’Unité de la Sécurité Présidentielle (USP), a 
déclaré qu’en tant que chef d’équipe de l’USP, assignée à la résidence du Président Jovenel 
MOÏSE, dans la nuit du 06 au 07 juillet 2021, il était à l’intérieur de l’un des véhicules du 
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cortège présidentiel se trouvant dans le parking. Il a précisé qu’en tant que tel, il était chargé 
de superviser les six (6) policiers placés sous sa responsabilité.  
 

Poursuivant ses déclarations, il a affirmé qu’au cours de la nuit aux environs d’une 
heure du matin, il a entendu des détonations dans le périmètre et le véhicule dans lequel il 
se trouvait avait essuyé des tirs. En réaction, il disait être sorti du véhicule pour s’allonger 
à plat ventre à côté d’un autre. Cependant, a-t-il martelé, il n’a pas pu contrôler la situation 
car il y avait des tirs partout. Quelques minutes après, il a expliqué avoir entendu des gens 
communiquer en espagnol qui s’approchaient vers la position où il se trouvait et les tirs qui 
provenaient de l’extérieur n’ont pas cessé. Ainsi, il a précisé également avoir entendu une 
voix disant : « This is DEA Operation ! Pa tire ! 
 

Toujours selon ses dires, l’intéressé a expliqué qu’étant couché par terre, il a 
constaté la présence de quatre (4) véhicules qui s’approchaient ayant à leur bord des 
individus parlant l’espagnol et lourdement armés qui ont descendu et prenaient la direction 
du parking en tirant sur les véhicules du cortège présidentiel. Après environs quarante-cinq 
minutes, a-t-il martelé, les présumés bandits qui ont investi la cour du domicile présidentiel, 
se sont éloignés au fur et à mesure, alors que les tirs n’ont pas cessé.   
 

Constatant que la menace s’était éloignée, il a déclaré avoir laissé sa position en 
vue de se faire une idée des dégâts. Ensuite, il disait avoir remarqué deux (2) policiers 
affectés au Corps d’Intervention et de Maintien d’Ordre (CIMO) qui venaient vers lui avec 
les mains menottées et à l’intérieur de la cour, quatre (4) des policiers de l’USP menottés 
et couchés par terre.  
 

Toujours selon les déclarations de l’Inspecteur Hubert JEANTY, après avoir 
enlevé les menottes des policiers, ils ont appelé le Coordonnateur Général de la Sécurité 
du Palais National, Jean Laguel CIVIL, à l’effet de l’informer des faits. Comme suite, il 
disait que ce dernier leur a répondu qu’il s’apprêtait à les rejoindre.  
 

Etant arrivé, disait-il, le Coordonnateur a autorisé l’entrée à l’intérieur de la 
résidence du Président où ils ont constaté la Première dame Martine MOÏSE grièvement 
blessée au niveau du bras et de la hanche, étendue par terre non lucide; et le Président 
Jovenel MOÏSE en état d’inertie, couché par terre avec l’œil gauche enfoncé, le bras 
gauche cassé ainsi que le pied droit cassé. Il a précisé que le Président portait une chemise 
de couleur légèrement rose déchirée et un jeans de couleur bleu marine. Illico, disait-il, 
l’Inspecteur Sophony CERELUS, Chef sécurité de la Première dame, l’avait emmenée à 
l’hôpital.  
 

En ce qui a trait au dispositif de sécurité établi au domicile du Président dans la 
journée du mardi 6 juillet 2021 ainsi que les matériels qui étaient à leur disposition, il a 
expliqué d’une part qu’il y avait un effectif neuf (9) agents de l’Unité de Sécurité Générale 
du Palais National (USGPN) qui gardait l’entrée de la résidence Présidentielle, six (6) 
Policiers appartenant à l’Unité CAT qui sécurisait le côté nord de la résidence surtout la 
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nuit et un effectif de six (6) policiers appartenant de l’Unité de Sécurité Présidentielle 
(USP) avec lui comme chef d’équipe. D’autre part, il a raconté que les policiers de 
l’USGPN montaient la garde avec un fusil d’assaut Galil, ceux du CAT avaient en leur 
possession deux (2) fusils M4 et un Galil et les policiers de l’USP avaient leur pistolet ainsi 
qu’un fusil d’assaut Galil. 

  
Concernant les caméras de surveillance, il a précisé ne rien savoir là-dessus car, ils 

n’avaient pas accès au monitoring. Cependant, il a indiqué qu’il y avait deux (2) caméras 
de surveillance sous leurs yeux dont l’une se trouvait à la barrière de la résidence et l’autre 
à l’entrée de Pèlerin 5. Toutefois, il a relevé que ce n’est qu’après l’événement qu’il a pu 
constater que le monitoring était dans la chambre du Président Jovenel MOÏSE juste en 
face de son lit. 
 

Interrogé sur l’intrusion des présumés bandits à la résidence du Président malgré 
les dispositifs de sécurité établis, il a soutenu que ces dispositifs n’étaient pas à la hauteur 
de l’attaque des assaillants car, la position géographique de la résidence présidentielle la 
rendait très vulnérable. De plus, il a également mentionné que l’effectif n’était pas 
suffisant. Qui pis est, il a élaboré que les mercenaires les ont attaqués de front et sur les 
hauteurs, une attaque à laquelle ils ne s’étaient pas préparés.   
 

En ce qui a trait au parcours du Président pour la journée du mardi 06 juillet 2021, 
il a répondu que, ce jour-là, ce dernier était resté à son domicile pendant toute la journée.  
Pour ce qui était des personnalités qui se sont présentés chez le feu président, S.E.M. 
Jovenel MOÏSE après son assassinat, il a cité : l’Inspecteur Sophony CERELUS, le 
coordonnateur du Palais National Jean Laguel CIVIL et le commandant de l’Unité de 
Sécurité Générale du Palais National (USGPN), Dimitri HERARD. (cf. pièce no. 02, PV 
Interrogatoire de l’Inspecteur Divisionnaire Hubert JEANTY)  
 

- Le jeudi 08 juillet 2021, lors de son premier interrogatoire, le policier Ernst GERMAIN, 
affecté à l’Unité de la Sécurité Présidentielle (USP), a affirmé que dans la nuit du 06 au 07 
juillet 2021, il était en service à la résidence du Président de la République, et s’était 
cantonné dans l’un des véhicules du cortège présidentiel, en train de communiquer au 
téléphone avec la dame Tabita LOUIS. Brusquement, il expliquait avoir entendu des tirs 
nourris en direction de la maison du Président. Sans désemparer, il disait être descendu du 
véhicule en vue de repérer les tirs. Alors qu’il s’avançait vers ladite résidence, poursuivait-
il, il a remarqué quatre (4) véhicules et presqu’une trentaine d’hommes lourdement armés 
d’armes automatiques, vêtus de pantalon de couleur crème et de maillot noir qui se 
dirigeaient vers ladite maison. Il a avancé que ces assaillants ont utilisé des drones à 
infrarouge qui survolaient la maison en lançant des grenades.  
 

Abondant dans ses déclarations, le policier Ernst GERMAIN a affirmé pendant 
qu’il ripostait avec les présumés bandits en essayant du même coup de rejoindre les autres 
policiers, l’un de ces assaillants qui se cachait quelque part lui a fait injonction de déposer 
son arme sous peine d’être tué. Suite à cette injonction, il disait qu’ils l’ont fait coucher par 
terre avant de le menotter en emportant son fusil Galil et son pistolet de service.  
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Interrogé sur l’appel que les agents de l’USP auraient reçu par le Président Jovenel 

MOÏSE dès le commencement de l’attaque, il a répondu par l’affirmatif en disant que ce 
dernier les avait appelés sur les téléphones fixes, mais ils étaient tous déjà maitrisés par les 
assaillants.  
 

Au sujet de cette attaque qui a couté seulement la vie du Président de la République, 
il a répondu en laissant entendre que les agresseurs avaient la mission de tuer seulement le 
Président. (cf. pièce no. 03, PV Audition du policier Ernst GERMAIN)  
 
Par ailleurs au cours de son interrogatoire complémentaire fait, le lundi 19 juillet 2021, il 
s’est renfermé dans ses déclarations.  
  

Ensuite, il a ajouté qu’aux environs d’une heure trente du matin (1hre30 am), étant 
devant la barrière principale en train de converser avec le policier Nesly de l’USGPN qui 
assurait le poste à ladite barrière, soudainement il a entendu un individu dans un 
mégaphone qui disait «  DEA ! DEA ! Si nou pa depoze zam nap mouri. », puis des 
individus lourdement armés ont tiré dans toutes les directions sur la résidence du président. 
En outre, il a rapporté qu’il y avait des drones qui lançaient des explosifs sur tout l’espace. 
Il a déclaré avoir effectué des tirs avant de se cacher à l’arrière du bâtiment constatant que 
les présumés bandits avaient fait irruption à la résidence du Président et continuaient à tirer 
partout. De plus, il a affirmé que lors de cette attaque les agresseurs ont emporté son arme 
de service ainsi que ceux des autres policiers et des fusils de calibre T65, M4 qui se 
trouvaient dans les différents postes de travail, un fusil d’assaut de marque Galil et les 
téléphones des policiers avant de les menotter. Un peu plus tard à l’arrivée des agents de 
l’USP Sophonie et Vilmond, il disait avoir appris la mort du Président et que la Première 
dame était grièvement blessée. (cf. pièce no.96, PV Interrogatoire complémentaire du policier Ernst 
GERMAIN) 
 

- Quant au policier Ronald GUERRIER, il a déclaré que le mercredi 7 juillet 2021, aux 
environs d’une heure du matin, alors qu’il se trouvait au dortoir avec ses collègues, il a 
entendu des détonations et une voix qui parlait à travers un mégaphone disant : « Pa tire ! 
Se operasyon DEA! US Army! Nou konn konbyen efektif ki andan an. Sòti 2 men anlè ». 
Ensuite, il a raconté avoir vu deux (2) drones qui survolaient la maison en lançant des 
grenades. Aussitôt, il a affirmé qu’un groupe d’assaillants étrangers, s’exprimant 
majoritairement en espagnol, lourdement armés, ont pénétré la cour et ils ont pointé leurs 
armes à feu en leur direction tout en leur faisant injonction de déposer les leurs. Comme 
suite, il disait que ces mercenaires les ont désarmés et menottés. Après que le calme ait été 
revenu, il a raconté que l’un de ses collègues a enlevé leurs menottes et ils ont ensuite 
remarqué des impacts de balles et de grenades sur les murs et les véhicules en 
stationnement sur la cour. Peu de temps après, ajoutait-il, le Commissaire de Police Dimitri 
HERARD, le Coordonnateur de l’USP Jean Laguel CIVIL et l’Inspecteur Général 
Vladimir PARAISON sont arrivés sur les lieux. Enfin, il a affirmé que ce dernier et ses 
gardes de corps, accompagnés du chauffeur de la Première dame, ont transporté celle-ci à 
l’hôpital.  
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Interrogé sur la manière dont les assaillants ont pénétré facilement la résidence du 

Président, l’intéressé a relaté qu’il n’avait rien aperçu au préalable et ils ont été surpris par 
ces derniers. (cf. pièce no.36, PV Interrogatoire du policier Ronald GUERRIER)       
 

Par ailleurs au cours de son interrogatoire complémentaire réalisé le 19 juillet 
2021, il a repris les mêmes déclarations consignées dans son premier interrogatoire. (cf. 
pièce no.97, PV Interrogatoire complémentaire du policier Ronald GUERRIER)  
 

- Faisant comparaitre le policier Rony FRANÇOIS, affecté à l’Unité de la Sécurité 
Présidentielle (USP), lors de son premier interrogatoire le jeudi 08 juillet 2021, il affirmait 
que tôt dans la matinée du mardi 06 juillet 2021, il s’était rendu à son poste de travail au 
Palais National. Y étant, poursuivait-il, le chef d’équipe, après avoir fait le briefing, l’a 
désigné comme conducteur lead, c’est-à-dire le conducteur du véhicule précédent celui de 
la limousine du Chef de l’Etat. S’étant rendu au domicile du Président pour prendre charge, 
il a expliqué que des rotations se faisaient chaque deux (2) heures de temps. Au cours de 
cette soirée, a-t-il rapporté, à 11heures, le policier Ernst GERMAIN l’a relevé de son 
poste et il allait se reposer. Il continuait pour dire qu’aux environs d’une heure 35minutes 
du matin, il a entendu plusieurs détonations à l’entrée du domicile du Président. Sans 
désemparer, il a relaté avoir laissé le véhicule à bord duquel il se trouvait pour aller s’abriter 
derrière un container.  
 

Ayant remarqué que le calme était revenu, il disait s’être retourné dans le véhicule 
pour prendre son fusil Galil. Dans le même temps, il a mentionné avoir été mis en joue par 
les assaillants qui ont pointé leurs armes à feu sur lui, tout en le contraignant à déposer son 
arme à feu, puis à se coucher par terre et pour ensuite le menotter. Comme suite, il disait 
que ces présumés bandits ont emporté son pistolet, de marque Taurus, modèle PT809E, de 
numéro de série TFW18103 et le fusil susmentionné.   
 

Poursuivant ses déclarations, le policier Rony FRANÇOIS a affirmé qu’après une 
accalmie, il a vu passer les assaillants avec des mallettes et de grosses enveloppes de 
couleur jaune, toutes issues de la maison du Président. Quelques instants après, il a relaté 
que le chef de sécurité de la Première dame était arrivé en sursaut et leur a permis d’y 
pénétrer. Y étant, il disait avoir remarqué que celle-ci était allongée au dos par terre, et était 
atteinte de plusieurs projectiles balistiques au niveau de son bras droit et de sa jambe. De 
plus, il a relaté qu’elle était entourée de ses deux (2) enfants, Jovenel MOÏSE Junior et 
Jomarlie Jovenelle MOÏSE. En outre, il a expliqué que madame Martine MOÏSE a été 
transportée d’urgence à l’hôpital ; quant au Président, il disait qu’il a été tué de plusieurs 
projectiles.   
 

Interrogé sur le nombre de policiers qui assuraient la sécurité au domicile du 
Président Jovenel MOÏSE dans la nuit du 06 au 07 juillet 2021, il a répondu qu’ils étaient 
au nombre de sept (7). Quant aux assaillants qui ont investi le domicile de la victime, il a 
déclaré avoir vu huit (8), mais ils étaient beaucoup plus.   
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Questionné sur les habits que portaient les assaillants et les véhicules qu’ils 
conduisaient, il a répondu qu’ils étaient vêtus de blouson noir portant des écriteaux DEA, 
des pantalons BDU, de couleur crème. Il a indiqué que certains d’entre eux étaient 
également vêtus de maillot blanc et jeans, mais ils étaient tous chaussés de bottes. Il a 
affirmé avoir vu des véhicules de plusieurs marques telles que : Toyota Prado, Toyota Land 
Cruiser de couleur blanche, et Nissan Patrol de couleur grise, mais il disait n’avoir pas eu 
le temps de relever leurs plaques d’immatriculation. En ce qui a trait aux types d’armes à 
feu qui étaient en leur possession, il a déclaré avoir pu identifier des fusils M14, Galils, M4 
et des Glocks. 
 

Questionné sur l’identification des assaillants, il a laissé entendre qu’il était plus 
facile d’identifier celui qui interprétait pour eux, car l’un d’entre eux était de teint noir, 
mince, de grande taille, cheveux normaux et visage allongé. Il a continué pour dire que 
l’autre était de grande taille, costaud, visage arrondi et clair.   
 

Enfin, le policier Rony FRANÇOIS a rapporté que le Coordonnateur CIVIL Jean 
Laguel avait affirmé que le Président de la République, après avoir entendu des détonations 
devant sa maison, l’avait appelé en vue de l’alerter sur la situation. (cf. pièce no. 05, PV 
Interrogatoire du policier Rony FRANÇOIS) 
 

- Par ailleurs au cours de son interrogatoire complémentaire fait le lundi 19 juillet 2021, 
Rony FRANÇOIS a repris ses premières déclarations. Cependant, il a ajouté que le mardi 
06 juillet 2021, il était responsable du Lead dans le cortège du Président Jovenel MOÏSE. 
Ensuite, il disait avoir pris son poste à 8hres 15 minutes du soir jusqu’à minuit pour se 
reposer. Il affirmait s’être réveillé en sursaut par des détonations, et il a dû se réfugier 
ailleurs pour se protéger. Dans la même veine, il disait avoir riposté pour pouvoir se 
repositionner quand les présumés bandits commençaient à tirer. Malheureusement, il a pu 
être repéré par ces derniers qui lui ont intimé l’ordre de se mettre au sol avant de lui passer 
les menottes. Etant au sol, il affirmait avoir constaté d’autres individus qui revenaient de 
la résidence du Chef de l’Etat avec en leur possession des mallettes et plusieurs enveloppes. 
En outre, il ajoutait s’être rendu en compagnie du chef de sécurité de la Première dame à 
l’intérieur de ladite résidence où il a constaté cette dernière grièvement blessée en 
compagnie de ses deux enfants Jomarlie MOÏSE et Jovenel Junior MOÏSE et près du 
lit, le corps du Président allongé sans vie. Enfin, il a repris que la Première dame a été 
transportée d’urgence à l’hôpital. (cf. pièce no.96, PV Audition complémentaire du policier Rony 
FRANÇOIS) 
 

- Le jeudi 08 juillet 2021, lors de son premier interrogatoire, l’Inspecteur Divisionnaire Jude 
LAURENT a déclaré être affecté à l’Unité de Sécurité Présidentielle (USP), et a été de 
service au domicile du Président Jovenel MOÏSE dans la nuit du 06 au 07 juillet 2021. 
Lors de ce tour de garde, il a avancé avoir fait le dispatching des agents dont il était en 
charge le jour susmentionné.   
 

Questionné sur le déroulement des attentats perpétrés en date susmentionnée, il a 
affirmé avoir été au repos dans le dortoir du personnel de l’USP aux environs de 1heure 35 
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minutes du matin, lorsque tout à coup des coups de feu commençaient à se faire entendre. 
Il disait s’être réveillé et s’est rué dehors avec un fusil Galil en main pour faire face à cette 
attaque spontanée. Mais, il a déploré le fait que lui et ses collègues ont été menacés de 
mort, désarmés, malmenés et menottés par les assaillants en opération, en raison du rapport 
de force qui leur était vraisemblablement défavorable.  
 

A l’issue de leur forfait, il a expliqué que ces présumés bandits ont vidé les lieux, 
avant que ne soit arrivé, quelques minutes plus tard, l’Inspecteur Général André Jonas 
Vladimir PARAISON avec une équipe pour transporter à l’hôpital la Première dame 
Martine MOÏSE qui était sortie blessée.  
   

Interrogé sur ses relations avec le nommé Marie Jude Gilbert DRAGON, il l’a 
reconnu comme un ami personnel, avec qui il a tissé de bons rapports et pris l’habitude de 
s’entretenir fréquemment. A preuve, il a relaté avoir été appelé par ce dernier dans la même 
soirée du 06 juillet 2021, entre 6 heures et 8 heures, avant qu’il l’ait appelé à son tour peu 
après les attentats de la date susmentionnée pour lui expliquer comment il avait failli 
trouver la mort. (cf. pièce no. 06,  PV Audition de l’Inspecteur Divisionnaire Jude LAURENT) 
 

Par ailleurs au cours de son interrogatoire complémentaire réalisé le lundi 19 juillet 
de l’année en cours, il a réitéré les mêmes déclarations faites lors de son interrogatoire 
précédent. (cf. pièce no.93, PV Audition complémentaire du policier Jude LAURENT) 
 

- Dans la foulée, le jeudi 08 juillet 2021, lors de son premier interrogatoire, le policier 
Sadrac ALPHONSE, affecté à l’Unité de la Sécurité Présidentielle (USP), eut à déclarer 
que le mercredi 07 juillet 2021, vers une heure 30 minutes du matin, il se trouvait au dortoir 
et s’apprêtait à relever un autre agent de son poste à 1h45AM, quand il a entendu une 
explosion suivie de détonations sur la cour du Président de la République. Illico, il a affirmé 
que trois (3) autres agents de l’USP et lui ont essayé de progresser afin d’aller secourir le 
Chef de l’Etat, mais ils s’étaient butés sur les assaillants qui les ont mis en joue. Ipso facto, 
il disait que ces derniers les ont désarmés, battus, menottés, puis ils ont emporté tout ce qui 
était en leur possession. De plus, il a raconté que l’un des assaillants lui parlait en espagnol 
et comme il ne le comprenait pas, un de ses acolytes s’exprimant en créole lui a rétorqué 
ce qui suit : « Se mande yo mandew ki kote Prezidan an ye ». Ensuite, il a continué pour 
dire pendant qu’un groupe d’assaillants les surveillait, un autre groupe a pénétré la maison 
du Président où il a affirmé avoir entendu des tirs.  
 

Poursuivant ses déclarations, le policier Sadrac ALPHONSE a fait ressortir qu’au 
cours de l’incursion des assaillants, il les a entendus dire à travers un mégaphone : « DEA 
Operation ! Depoze zam ! ». Parallèlement, il disait que les détonations ont continué de 
retentir à l’intérieur de la maison. A l’issue de cette attaque, il a relaté que les assaillants 
ont vidé les lieux, et quelques instants après, le chef de sécurité de la Première Dame, 
l’Inspecteur Sophony CERELUS qui était arrivé sur les lieux, accompagné d’autres 
agents, a transporté celle-ci à l’hôpital pour recevoir les soins que nécessitaient son cas. 
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Enfin, il a rapporté avoir été informé par ledit chef de sécurité que le Président Jovenel 
MOÏSE est mort.  
 

Interrogé sur l’aisance avec laquelle les assaillants ont pu franchir les trois (3) 
postes de sécurité pour atteindre le Président et sa femme, il a affirmé avoir été présent au 
moment du drame et n’avait pas de mots pour l’expliquer. Toutefois, il a fait croire que la 
force de frappe des assaillants les avait dépassés, car ils ont fait survoler des drones en 
lançant des grenades.   
 

Pour ce qui était de son engagement en tant qu’agent de l’USP pour empêcher aux 
assaillants de pénétrer la maison du Président, voire le tuer, il était resté très évasif. (cf. pièce 
no 07, PV Interrogatoire du policier Sadrac ALPHONSE)         
 

En outre, au cours de son interrogatoire complémentaire tenu le lundi 19 juillet 
2021, policier Sadrac ALPHONSE  a réitéré les déclarations faites plus haut. (cf. pièce no 103, 
PV Interrogatoire complémentaire du policier Sadrac ALPHONSE) 
  

- Faisant comparaitre le policier Cléantis LOUISSAINT, le jeudi 08 juillet 2021, lors de 
son premier interrogatoire, il a déclaré que dans la nuit du mardi 06 au mercredi 07 juillet 
2021, il était posté sur la cour de la maison du Président de la République. Il a relaté qu’aux 
environs d’une heure et trente-cinq minutes du matin, il a entendu des tirs nourris venant 
de l’extérieur du bâtiment et une voix forte qui disait : « DEA Operation ! Pa tire ! ». 
Ayant entendu ces détonations, il a expliqué avoir pris son fusil d’assaut se trouvant sous 
le bureau de travail, en vue d’aller contrôler la situation. Aussitôt, a-t-il fait savoir, sept (7) 
assaillants ont surgi et pointé leurs armes à feu contre lui, l’ont désarmé puis menotté, ainsi 
que les autres policiers assurant également la sécurité. Au cours de leurs incursions, a-t-il 
raconté, les assaillants ont scandé à haute voix : « Nou pa bezwen pè, yo pap fè nou anyen, 
se delivre yo vin delivre nou kondisyon yo pa bon ». Après avoir été menottés, il a relaté 
que les assaillants ont emporté leurs armes à feu et matériels de travail, ainsi que leurs 
objets personnels.  
 

Interrogé sur le dispositif de sécurité établie et leurs positions respectives au 
domicile du Président, le policier Cléantis LOUISSAINT a précisé que l’Unité de Sécurité 
Générale du Palais National (USGPN) assurait la sécurité du périmètre extérieur, le 
Counter-Ambushment Team (CAT Team) représentant le bras armé de l’Unité de Sécurité 
Présidentielle (USP) qui assurait également la sécurité rapprochée du Président. D’autre 
part, il a expliqué que les policiers affectés à l’USGPN se trouvaient dans la barrière 
principale, les policiers CAT se trouvaient au dos de ladite résidence et ceux de l’USP se 
trouvaient non loin de la porte d’entrée du domicile de la victime. Il a rapporté que ce soir-
là, ils étaient au nombre de sept (7) policiers en service. Il a relaté qu’aucun policier n’avait 
eu le droit de pénétrer l’enceinte du domicile du Président.  
 

Questionné sur le nombre des assaillants qui ont fait irruption au domicile du 
Président de la République et la façon dont ils ont procédé pour y pénétrer, il a répondu 
n’être pas en mesure de les dénombrer, car ils étaient nombreux, et il ne pouvait pas donner 
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une explication adéquate sur le mode d’emploi des assaillants. Toutefois, il a expliqué 
qu’ils ont utilisé des drones et des échelles afin de commettre leur forfait. Il a rapporté 
qu’au moment où il était menotté et couché par terre, il a entendu à l’intérieur de la maison, 
les assaillants qui passaient à haute voix des commandes verbales au Président Jovenel 
MOÏSE en lui disant : « Mesye Prezidan Jovenel MOÏSE, 2 men anlè ! ». 
 

Questionné sur le dénouement des faits, il a raconté qu’aux environs de trois heures 
du matin, le nommé Sophony CERELUS, chef de sécurité de la Première Dame, était 
arrivé sur les lieux, les a autorisés d’y entrer. Y étant, a-t-il noté, ils ont remarqué que cette 
dernière était blessée au niveau de son bras droit et était entourée de ses deux (2) enfants. 
Quant au Président, il l’a vu allongé par terre dans sa chambre, et maculé de sang. (cf. pièce 
no. 08, PV Audition du policier Cléantis LOUISSAINT) 
 

Par ailleurs au cours de son interrogatoire complémentaire réalisé le lundi 19 juillet 
2021, le policier Cléantis LOUISSAINT a tenu les mêmes déclarations faites au cours de 
sa première audition. Cependant, l’intéressé a relaté que si les agents de sécurité 
présidentielle contrôlaient des caméras de surveillance placées autour de la résidence du 
Chef de l’Etat, ils pourraient mieux faire face à cette situation. (cf. pièce no. 101, PV 
Interrogatoire complémentaire du policier Cléantis LOUISSAINT) 
 

- Entre autres, le jeudi 08 juillet 2021, faisant comparaitre le policier Renor FONTUS qui, 
lors de son interrogatoire, affirmait qu’en tant qu’assistant du Chef d’équipe de la CAT, il 
a rapporté que dans la soirée du mardi 06 au mercredi 07 juillet 2021, il était à la salle de 
repos lorsqu’il a entendu des détonations, aux environs d’une heure et trente-cinq minutes 
du matin (1hre35mn). Il a ajouté avoir riposté en direction de l’endroit où les tirs 
provenaient. Voyant que ses collègues et lui étaient à court de munitions, il disait qu’ils 
s’étaient réfugiés à l’arrière de la résidence du Président de la République. Ensuite, il a 
précisé avoir constaté la présence de drones sillonnant l’espace de la résidence 
présidentielle. 
 
Poursuivant ses déclarations, il a affirmé que lorsque les tirs avaient cessé, il a constaté sur 
les murs des impacts de balles et de grenade à fragmentation. En outre, il disait avoir essayé 
vainement de joindre par téléphone le responsable de l’Unité CAT, l’Inspecteur Principal 
Paul Eddy AMAZAN. Comme suite, il expliquait avoir appelé l’agent Eval ADAM pour 
solliciter du renfort.  
 
Toujours selon ses dires, il a constaté au lever du jour l’arrivée du Coordonnateur Général 
de Sécurité du Palais National Jean Laguel CIVIL et le Commandant de l’USGPN, 
Dimitri HERARD, au domicile du Président Jovenel MOÏSE. Il a ajouté que c’était à ce 
moment-là qu’il a appris que le Président a été assassiné et la Première Dame Martine 
MOÏSE grièvement blessée, a été transportée d’urgence à l’hôpital. 
 

Interrogé sur son rôle dans la structure de sécurité présidentielle, il a affirmé que 
son rôle consistait à superviser les policiers affectés à la CAT dans leurs fonctions 
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respectives. Il a ajouté que l’effectif des policiers pour le mardi 06 juillet 2021 était de six 
(6) agents ; tandis que son chef d’équipe, le policier Claudy DARIUS, était absent. 
 

En ce qui a trait au dispositif de sécurité établi autour de la résidence du Chef de 
l’Etat dans la journée du mardi 06 juillet 2021 ainsi que les matériels qui étaient à leur 
disposition, il a rapporté d’une part que chaque agent assurait son poste, celui de la CAT 
se trouvait à l’arrière du bâtiment. Il a expliqué qu’ils avaient d’autre part à leurs 
dispositions deux (2) fusils d’assaut M4 et Galil, ainsi qu’un radio de communication 
dysfonctionnel. Il disait avoir ignoré si les caméras de surveillance fonctionnaient car le 
Président avait accès au serveur. 
 

Interrogé ensuite sur l’intrusion des présumés bandits à la résidence du Président 
malgré les dispositifs de sécurité établis, il a répondu que ces derniers avaient profité de la 
position géographique de la résidence présidentielle et s’étaient informés par rapport aux 
maigres moyens et de munitions insuffisantes dont ils disposaient. Il a ajouté qu’ils 
n’avaient d’autres choix que de se mettre à couvert. Parallèlement, il a précisé que suite à 
l’attaque des assaillants, il a appris que Ben ainsi connu, l’Agent en Charge (AIC) de la 
Première dame l’avait emmenée à l’hôpital.  
 

Interrogé sur les mesures prises afin de porter secours au Président lors de l’attaque, 
le policier Renor FONTUS a répondu que ses collègues et lui avaient riposté. Cependant, 
poursuivait-il, ils ont désisté par manque de munitions. (cf. pièce no. 12, PV Interrogatoire du 
policier Renor FONTUS)  
  

- Dans la même veine, le jeudi 08 juillet 2021, lors de l’interrogatoire de l’Inspecteur de 
Police Faneck DELICAT, il a expliqué que dans la nuit du 06 au 07 juillet 2021, il était 
en poste au domicile du Président de la République quand, aux environs d’une heure 35 
minutes du matin, il a entendu des tirs venant de tout horizon et ils ont pris toutes les 
dispositions nécessaires pour riposter à toute attaque. Ensuite, il disait qu’ils ont passé 
plusieurs minutes en train de résister aux attaques des assaillants, mais leurs minutions 
étant épuisées, ils ont dû s’abriter derrière la maison afin de se protéger. Après le départ 
des assaillants, a-t-il raconté, il a vu les dégâts causés par ces derniers qui ont tué le 
Président de la République et blessaient également son épouse.    
  
 Interrogé sur les stratégies employées pour sécuriser le domicile présidentiel, l’Inspecteur 
Faneck DÉLICAT a expliqué qu’il était seul en poste et que ce n’était qu’après les 
premiers coups de feu que les autres membres de son équipe l’ont rejoint. Il a rapporté 
avoir perdu son pistolet de service, tandis les policiers Arly JEAN et Esther SYLLA ont 
également perdu leur fusil d’assaut. (cf. pièce no.13, PV Interrogatoire de l’Inspecteur de police 
Faneck DELICAT) 
 
Par ailleurs, au cours de son interrogatoire complémentaire réalisé, le mardi 20 juillet 2021, 
il s’est renfermé dans ses premières déclarations. (cf. pièce no.118, PV Interrogatoire 
complémentaire de l’Inspecteur de police Faneck DELICAT) 
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- Faisant comparaitre le policier Frantz LOUIS, lors de son interrogatoire, le jeudi 08 juillet 
2021, il affirmait que le lundi 06 juillet 2021, ses collègues Renord PHONTUS, Ally 
JEAN, Evaldo Rodriguez TURENNE, Phaneck DELICAT et Esther SYLLA ont été 
désignés pour aller sécuriser la maison du Président de la République. Alors qu’il 
s’apprêtait à relever un autre policier de son poste, aux environs d’une heure quarante-cinq 
minutes du matin, il a déclaré avoir entendu des détonations en direction de la maison du 
Président. Aussitôt, il disait avoir crié à haute voix qu’ils étaient attaqués. Comme suite, il 
a raconté qu’ils ont résisté aux assauts des assaillants tout en sollicitant vainement du 
renfort auprès du Palais National. Ayant remarqué que les renforts tardaient à venir et leurs 
minutions épuisées, ils se sont mis à l’abri en attendant leur arrivée. Peu de temps après, il 
disait avoir remarqué l’arrivée de plusieurs personnalités, notamment le Commissaire 
Divisionnaire Laguel CIVIL et le Commissaire du Gouvernement, Me Bed-Ford 
CLAUDE.                            
 

Interrogé sur cette attaque qui s’est soldée à l’assassinat du Président de la 
République et la tentative d’assassinat de sa femme, le policier Frantz LOUIS a répondu 
que l’ensemble des unités assurant la sécurité au domicile de la victime ne connaissaient 
pas trop bien la cour, et cela a constitué une faille dans le dispositif de sécurité. (cf. pièce no. 
16, PV Interrogatoire du policier Frantz LOUIS) 
 

Par ailleurs au cours de son interrogatoire complémentaire réalisé le mardi 20 juillet 
de l’année en cours, il s’est renfermé dans ses premières déclarations. (cf. pièce no 116, PV 
Audition complémentaire du policier Frantz LOUIS) 
 

- De son côté, le jeudi 08 juillet 2021, lors de son interrogatoire le policier Arly JEAN, 
affecté à la Counter Ambush and Tactic Team (CAT Team) a déclaré que le mercredi 07 
juillet 2021, vers 1h30am, il était au repos dans un véhicule CAT 1, du cortège présidentiel 
et qu’il attendait son tour de poste à 4h00am. Brusquement, il a expliqué avoir entendu des 
explosifs, des détonations et des projectiles qui frappaient sur le véhicule à bord duquel il 
se trouvait. Illico, il disait être descendu dudit véhicule en allant au sol, puis il a tiré avec 
son pistolet en direction d’un projecteur qu’il avait vu sur la cour. Entre temps, il a rapporté 
avoir vu un groupe d’hommes armés envahir le premier parking en tirant çà et là, et une 
voix qui parlait en créole à l’aide d’un mégaphone disant : « Se DEA ! U.S ARMY! Kap 
opere nan zòn nan pa tire ». Il a continué pour dire que ses minutions étant terminées, il a 
rejoint les autres agents qui l’ont informé que les assaillants ont pénétré la maison du 
Président. 
 

Questionné sur la réaction des policiers présents à la maison du Président, il a 
répondu que les autres agents de CAT Team et lui ont résisté aux assaillants, mais leurs 
minutions étaient terminées et ils ne pouvaient plus maintenir la résistance. 
 

Quant au nombre d’agents de CAT Team qui étaient présents au domicile du 
Président, il a répondu qu’ils étaient au nombre de six (6) tels que : Renor FONTUS, Arly 
JEAN, Rodriguez TURENE, Phanète DELICAT, ESTHER SYLLA et Frantz ainsi 
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connu. Il a ajouté que la force de frappe des assaillants était supérieure à celle des agents 
de Police. (cf. pièce no. 19, PV Interrogatoire du policier Arly JEAN)   
 

Par ailleurs au cours de son interrogatoire complémentaire tenu le mardi 20 juillet 
2021, il s’est renfermé dans ses déclarations initiales. (cf. pièce no 120, PV Interrogatoire 
complémentaire du policier Arly JEAN)   
 

- Lors de son premier interrogatoire, le 09 juillet 2021, l’Inspecteur Divisionnaire Conrad 
BASTIEN, affecté à l’Unité de Sécurité Générale du Palais National (USGPN), a affirmé 
avoir occupé la fonction d’officier de résidence depuis avril 2020 et responsable de la 
supervision de deux (2) équipes au niveau de la résidence présidentielle. Quant à 
l’assassinat du Président de la République son excellence Jovenel MOÏSE, il a concédé 
l’avoir appris par l’intermédiaire du commandant Milfort Roosevelt aux environs d’une 
heure 39 minutes du matin au mercredi 07 juillet alors qu’il était sur le chemin du retour 
après avoir pris congé de son poste pour aller régler une affaire personnelle. Peu avant, il 
a rapporté avoir manqué un appel téléphonique du commandant Dimitri HERARD.  
 

Revenant sur sa conversation téléphonique avec son interlocuteur Roosevelt 
Milfort, l’Inspecteur Divisionnaire Conrad BASTIEN disait que ce dernier l’a informé 
que la résidence du Président a été la cible d’une attaque armée par des hommes de la DEA, 
message qu’il disait avoir illico transmis au sieur Ronel CHERY, Responsable du 
Personnel. Cependant, à son retour, il a expliqué s’être retrouvé dans l’impossibilité 
matérielle de regagner son poste tenant compte du déroulement des faits dans les parages 
du domicile du Président. Ainsi, il a laissé entendre qu’il a dû se coucher au même endroit 
que les agents du CIMO qui y étaient déjà dans cette posture après avoir été apparemment 
neutralisés et mis sous contrôle par les assaillants en démonstration.   
 
Quant aux agents de son unité de garde durant cette soirée du mardi 06 au mercredi 07 
juillet 2021, l’intéressé a relaté qu’ils étaient au nombre de huit (8). Dans la même veine, 
il poursuivait pour dire que, selon ce que les agents en question lui ont rapporté, en ayant 
entendu qu’il s’agissait d’une opération de la Drug Enforcement Administration (DEA), 
ces derniers étaient allés s’abriter et se mettre à couvert. Enfin, il a jugé compréhensible 
cette attitude car, selon lui, les moyens et équipements de ses hommes n’étaient pas 
proportionnels à ceux disposés par les assaillants. (cf. pièce no 22, PV Audition de l’Inspecteur 
Divisionnaire Conrad BASTIEN) 
 

- Faisant comparaitre le Commissaire de Police Pierre Osman LEANDRE, Responsable 
de l’Unité de la Sécurité Présidentielle (USP), le jeudi 15 juillet 2021, lors de son 
interrogatoire il affirmait que dans la nuit du 06 au 07 juillet 2021, étant chez lui, il a reçu 
un appel téléphonique à 03 heures 25 minutes du matin venant de l’Inspecteur 
Divisionnaire Péguy TOUSSAINT, Chef des Opérations de l’USP, l’informant que la 
résidence du Président était attaquée. Suite à cet appel, a-t-il expliqué, il a contacté son 
supérieur hiérarchique, le Commissaire Divisionnaire Jean Laguel CIVIL, Coordonnateur 
de la Sécurité Présidentielle, qui était injoignable par contre quelques temps après, soit à 
03 heures 28 minutes, ce dernier lui a retourné l’appel pour lui donner la même nouvelle 
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tout en lui ordonnant de se rendre au Palais National pour prendre des mesures sécuritaires. 
Ensuite, il a affirmé s’être dirigé au Palais National, et étant en route en compagnie d’un 
cousin, il a établi communication avec l’assistant du chef d’équipe qui se trouvait à son 
poste de travail audit palais, lequel lui a relaté que la situation au palais est apparemment 
normale. Ainsi, il a rapporté avoir demandé à cet officier d’ordonner à l’officier du jour de 
l’USGPN d’interdire automatiquement tout accès au sein du Palais ainsi que dans les 
parages du bureau du Président.  

 
Toujours selon ses déclarations, étant toujours sur la route, il disait avoir contacté 

l’Inspecteur Principal Paul Eddy AMAZAN, Responsable de la CAT Team, ce dernier l’a 
rassuré que ses zones étaient sous contrôle. 

 
Arrivé au Palais, poursuivait-il, il s’était rassuré que ses instructions avaient été 

appliquées tout en rencontrant l’assistant du chef d’équipe et le responsable de la CAT 
Team, puis il a demandé au Responsable de l’USP de passer des instructions à tous ses 
agents afin qu’ils regagnent leur base. Ensuite, il disait avoir passé toute la journée au Palais 
National, pour regagner son domicile à 06 heures du soir.  

 
Questionné sur sa responsabilité au sein de l’USP, il a expliqué avoir intégré cette unité 

en 2003, et en date du 18 juin 2020, il était devenu Responsable en Chef. De plus, il disait 
que son rôle était de recevoir les instructions venant du Coordonnateur de la Sécurité 
Présidentielle, les transmettre aux chefs des opérations et de CAT Team. 

 
Questionné sur l’effectif des agents de l’USP, il a déclaré que cette unité comptait un 

effectif de deux cent trente-deux (232) agents. Par contre, il disait que dans la nuit du 06 
au 07 juillet 2021, au sein du Palais National il y avait six (6) agents de l’USP qui 
répondaient aux noms de Stephen Baker, Jean Amos, Guy MOÏSE, Valcourt Eventz, 
Juste Jean Marques et Marie Nica DESTINE, ceux qui étaient à la résidence du 
Président étaient au nombre de sept (7) répondant au nom de Jeanty Hubert, Rony 
FRANÇOIS, Jude LAURENT, Cléantis LOUISSAINT, Sadrac ALPHONSE, Ronald 
GUERRIER et Ernst GERMAIN. 

 
Par ailleurs, le Commissaire Pierre Osman LEANDRE a déclaré que selon ce que 

lui a rapporté le Responsable de la CAT Team, les agents qui étaient au poste de travail à 
la résidence du Président étaient au nombre six (6). Et selon le rapport à lui communiqué 
par le chef d’équipe de l’USP, il a déduit que ce dernier n’avait pas été à la hauteur de ses 
fonctions qui étaient d’assurer la sécurité du Président. Car, poursuivait-il, les agents qui 
étaient à la résidence du Chef de l’Etat étaient suffisants et avaient assez de ressources pour 
répondre à une telle attaque juste avant l’arrivée des renforts et suivant leur mission, ils 
devaient tous se faire tuer avant le Président. 

 
A propos du système des caméras de surveillance dans la résidence présidentielle, 

le Commissaire a déclaré ne rien savoir à ce sujet. Toutefois, il a avancé que ses visites 
domiciliaires s’inscrivaient toujours dans la cadre de son travail, mais il n’avait aucun accès 
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à l’intérieur. De plus, il a relaté que la famille présidentielle vivait dans un cadre restreint, 
et les agents n’avaient pas accès au sein de ladite résidence.  

    
Questionné sur les nommés Joseph Félix BADIO, Rudolph JAAR, John Joel 

JOSEPH, Reynaldo CORVINGTON, Christian Emmanuel SANON, Dominick 
CAUVIN, Gilbert DRAGON, James SOLAGES et Joseph VINCENT, il a répondu 
n’avoir aucune relation avec ces derniers. Enfin, il a affirmé ne rien savoir sur les réunions 
faites sur la planification de la mort du Président Jovenel MOÏSE et n’a jamais voyagé en 
Colombie, Equateur et la République Dominicaine, ni n’a tissé aucun rapport avec les 
colombiens interpellés dans l’assassinat du Président. (cf. pièce no 66, PV Audition du 
Commissaire Pierre Osman LEANDRE) 

 
- Le même jour, le Commissaire Divisionnaire Jean Laguel CIVIL, Coordonnateur de la 

sécurité Générale du Palais National, lors de son interrogatoire, il a déclaré avoir été chez 
lui dans la nuit du mardi 06 au mercredi 07 juillet 2021 en train de dormir, lorsqu’il a reçu 
l’appel du Président de la république S.E.M Jovenel MOISE aux environs de 1h00 du 
matin, qui l’alertait que sa résidence était en proie à une attaque armée, et qu’il avait besoin 
de renfort. Illico, disait-il, il avait appelé par téléphone les responsables Dimitri 
HÉRARD, Paul Eddy AMAZAN et Osmane LEANDRE, respectivement en charge de 
l’USGPN, de la CATT et de l’USP, aux fins de prendre les dispositions nécessaires.  

  
Voulant s’assurer que tout a été réglé et que les dispositions adéquates ont été prises, il 
disait avoir pris sa voiture et s’était dirigé vers Pèlerin 5 en compagnie d’un agent de 
l’USGPN nommé Carl Henry BOURSIQUOT. Cheminant alors au niveau du carrefour 
de Pèlerin 5, il a mentionné avoir rencontré un groupe d’individus armés qui ont pointé 
leurs armes en direction de sa voiture. Ce qui l’a obligé de se rétracter, avant de bifurquer 
5 minutes plus tard à l’intérieur de Pèlerin 5, en ayant aperçu que ces individus ont 
finalement mis le cap vers Pétion-Ville. 

 
Ayant eu la chance d’identifier les treillis portés par ces individus, le Commissaire 
Divisionnaire Jean Laguel CIVIL a confié avoir instruit le Responsable de l’USGPN de 
prendre des dispositions pour leur obstruer le passage au niveau de la route menant vers 
Kinam Hôtel. Alors qu’il avait repris la route vers la résidence du Président, arrivé à 
hauteur de la guérite occupée par les agents du Corps d’Intervention et de Maintien d’Ordre 
(CIMO), il a relaté avoir croisé en chemin un convoi de trois (3) véhicules. Et, toujours 
selon ses dires, l’un de ces véhicules transportait la Première dame Martine MOÏSE 
blessée vers un hôpital de la place.  

 
Arrivé finalement à la résidence du Chef de l’Etat, il disait avoir constaté beaucoup 
d’impacts de projectiles sur la surface des carrosseries des véhicules du cortège présidentiel 
garés dans le parking. Etant toujours sur les lieux, il a raconté avoir remarqué la présence 
de vingt-trois (23) policiers de la garde présidentielle, qui lui ont rapporté avoir été attaqués 
par surprise et neutralisés par des individus armés qui se sont réclamés d’agents de la DEA. 
Toutefois, il s’était dit étonné de voir qu’aucun agent de la sécurité présidentielle n’a été 



Page 64 of 122 
 

sorti blessé ni décédé. Entretemps, renchérissait-il, en l’occasion le chef d’équipe de l’USP 
nommé Jeanty Hubert était aux abonnés absents.  

 
Comme Coordonnateur de la Sécurité Générale du Palais National, requis de s’expliquer 
sur l’effectif des agents qui devaient en principe être en poste à la résidence du VIP la nuit 
des faits, il a concédé qu’en temps normal l’effectif devait avoisiner trente-et-un (31), mais 
exceptionnellement cet effectif s’est vu finalement réduit à vingt-quatre (24) agents et ce, 
sans qu’il n’en ait été informé par le chef d’équipe.  

  
Quant à l’heure exacte au cours de laquelle l’assassinat de l’ancien locataire du Palais 
national a été perpétré, l’intéressé a laissé entendre qu’en se référant au rapport d’incident 
à lui fourni par les différents chefs d’équipes, le drame s’est produit aux environs d’une 
heure trente-cinq minutes à l’aube du mercredi 07 juillet de l’année en cours.   

 
Enfin, questionné sur l’état dans lequel il a pu observer le cadavre de la victime en ayant 
accédé à sa chambre, le Commissaire Divisionnaire Jean Laguel CIVIL a expliqué, 
qu’après que le Juge de Paix de la juridiction ait effectué les formalités d’usage, il a eu la 
chance de pénétrer l’enceinte de la chambre du défunt et constater son corps sans vie qui 
gisait dans son sang. (cf. pièce no 67, PV Audition du Commissaire Divisionnaire Jean Laguel CIVIL)   

 
- Faisant comparaitre le Commissaire Municipal Dimitri HERARD, Responsable de 

l’Unité de Sécurité Générale du Palais National (USGPN), lors de son interrogatoire il a 
rapporté que dans la nuit du 06 au 07 juillet 2021, il était en son domicile à Péguy-Ville en 
train de rédiger un devoir. Aux environs d’une heure et trente-cinq minutes, il disait avoir 
reçu un appel téléphonique du Coordonnateur de la Sécurité Présidentielle, le Commissaire 
Divisionnaire Jean Laguel CIVIL qui l’a informé que le Président Jovenel MOÏSE lui a 
appelé pour demander de l’aide car, il a entendu des détonations aux abords de son 
domicile. Comme suite, il disait que le coordonnateur lui a ordonné d’aller renforcer le 
domicile du président. Illico, il a affirmé avoir appelé à trois (3) reprises le chef des 
Opérations, l’Inspecteur Jack SINCERE qu’il n’a pas pu joindre au téléphone.  

 
Poursuivant ses déclarations, il affirmait qu’à une heure trente-huit minutes, le Président 
Jovenel MOÏSE lui a contacté par téléphone en lui disant : « Mwen an difikilte, y ap tire 
sou lakay mwen, voye bakòp imedyatman ! ». Il a également précisé qu’il a effectivement 
entendu des détonations au cours de la conversation. Après cette brève conversation, il a 
affirmé avoir appelé par téléphone son chauffeur, le policier Jean Richardson CELIUS à 
qui il a ordonné de le retrouver chez lui. Il ajoutait qu’il a également contacté son adjoint 
l’Inspecteur Divisionnaire Ronel CHERY en lui disant : « Yo atake kay prezidan an, voye 
le maksimòm de bakòp an ijans ». 

 
Toujours selon les dires du Commissaire Municipal Dimitri HERARD, le chauffeur une 
fois arrivé, ils se dirigeaient vers Pèlerin 5 bien qu’il n’ait pas en sa possession des moyens 
adéquats pour combattre. Cependant, a-t-il argué, il s’est rassuré à l’idée que des renforts 
envoyés allaient assurer la défense de la résidence présidentielle. Etant en route, a-t-il 
ajouté, il a rencontré une patrouille du Commissariat de Pétion-ville qui, après avoir 
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effectué un contrôle de sécurité l’a informé qu’il y avait des tirs nourris à Pèlerin 5 et qu’ils 
ont remarqué des individus non-identifiés à bord d’un véhicule de marque Toyota Land 
Cruiser Prado, de couleur or en fuite. De la étant, il a martelé que l’Inspecteur Général 
Vladimir PARAISON qui venait d’arriver à bord de son véhicule et ensemble, ils se sont 
mis en route. 

 
Arrivé à Pèlerin 5, poursuivait le commissaire, étant à 20 ou 30 mètres du container servant 
de point fixe pour les policiers du Corps d’Intervention et de Maintien d’Ordre (CIMO) 
montant la garde, il a constaté plusieurs individus lourdement armés portant des vêtements 
noirs et pointant leur fusils sur leurs véhicules disant : « This is DEA Operation, please go 
back !; Sa se yon operasyon DEA, silvouplè fè bak !». Il a fait remarquer qu’après avoir 
entendu cet avertissement, ils ont dû faire marche arrière timidement alors que les 
assaillants avançaient en leur direction. Entre-temps, il disait avoir informé le 
Coordonnateur de la Sécurité Présidentielle de cette surprenante opération, ce dernier lui a 
rétorqué qu’il n’était pas au courant et qu’il devait leur bloquer le passage.  

 
Toujours sur les lieux, le Commissaire Municipal Dimitri HERARD a relaté avoir vu trois 
(3) pick-up avec à leur bord des policiers de  l’USGPN, c’est ainsi qu’il leur a ordonné de 
se repositionner sur la route de Pèlerin à l’effet de faire une brève planification sur une 
attaque tactique contre les assaillants qui occupaient le périmètre de la résidence 
présidentielle afin de leur obstruer le passage sur la route menant à Kenscoff et du même 
coup camoufler trois (3) agents de ladite unité dont : Jameson FABRE, Dulcé 
TOUSSAINT et Georges Wyclef MERISE dans un poste d’observation à Pèlerin 4 afin 
de fournir des informations sur l’effectif des assaillants, le nombre de véhicules à leur 
disposition et l’arsenal qui était en leur possession. Malheureusement, a-t-il martelé, ils 
n’ont jamais rétabli contact avec ces policiers car, ils ont été enlevés par les assaillants 
d’après ce que le chef d’opération de l’unité lui avait rapporté.  

 
Par ailleurs, il a précisé que pendant tout ce temps, il a essayé vainement d’entrer en contact 
téléphonique avec le chef d’équipe de l’USGPN parce qu’il était lui aussi ligoté par les 
assaillants.  

 
Toujours selon les déclarations du Commissaire, entre deux heures trente du matin (02h30) 
et trois heures (03h am), les équipes de renfort s’étaient repliées dans la zone de la place St 
Pierre à l’effet d’ériger des barricades pour bloquer les assaillants. A cette phase, il a 
affirmé avoir constaté l’arrivée du haut état-major de la PNH. De là, il disait avoir entendu 
le Directeur Général dire que la Première Dame était en route pour recevoir des soins à 
l’hôpital et que le Président Jovenel MOÏSE serait mort.   

 
Toujours selon le Commissaire Dimitri HERARD, aux environs de neuf (09) heures du 
matin, le haut commandement de la PNH et les responsables des unités spécialisées, 
secondés des Forces Armées d’Haïti (FADH se sont réunis à l’effet de planifier l’opération 
qui consistait à interpeller les assaillants encore présents dans le périmètre. Comme suite, 
a-t-il poursuivi, l’opération une fois lancée a permis la libération des deux (2) agents de 
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son unité qui étaient pris en otage, tandis que deux (2) des assaillants ont été mortellement 
blessés, deux (02) autres d’entre eux de nationalités haïtiennes sont arrêtés et des matériels 
ont été saisis.    

 
Interrogé sur le rôle de l’Unité de la Sécurité Générale du Palais National (USGPN) ainsi 
que les moyens qu’elle disposait pour remplir sa mission, il a affirmé d’une part que sa 
mission était d’assurer la sécurité du périmètre et l’itinéraire du Président, elle a constitué 
la première ligne de défense de la sécurité présidentielle et elle est secondée par la CAT et 
l’Unité de Sécurité Présidentielle (USP). D’autres part, il a relaté que l’unité, sécurisant 
trois (03) familles présidentielles a disposé de faibles moyens car l’effectif au total incluant 
les membres du corps de la fanfare est au total quatre cent quatre-vingt-dix-sept (497) 
policiers. Il a affirmé que l’unité disposait des fusils d’assauts, d’une dizaine de véhicules 
en état de fonctionnement et les agents sont équipés de casques, valises, jambier, gilet par 
balles, gants, bottes, ceinturon, cagoules et uniforme. 

 
En ce qui a trait au dispositif de sécurité établi à la résidence présidentielle dans la soirée 
du 6 au 7 juillet 2021, il a expliqué qu’il y avait un effectif de onze (11) agents avec comme 
chef d’équipe l’Inspecteur Divisionnaire Bastien CONRAD. De plus, il a révélé qu’ils 
avaient eu comme arme à feu des fusils Galil et huit (08) M14, munis d’un chargeur au 
minimum. Il a indiqué également qu’aucun de ces agents ne lui a informé de cet acte 
répréhensible.   

 
Pour ce qui était du plan d’évacuation mis en place par son unité, il a affirmé que son unité 
n’en disposait pas car ceci n’entrait pas dans leur attribution. D’ailleurs, il a argué que 
l’USGPN sécurise habituellement le périmètre ainsi que les contrôles d’accès; cette tâche 
revient aux unités CAT et USP. Comme suite, il a renchéri que le manque d’effectif ainsi 
que le manque d’engagement de la part des agents ont coûté la vie au Président et son 
épouse grièvement blessée.    

 
Interrogé sur ses voyages en Amérique du Sud notamment la Colombie, il a expliqué avoir 
effectué deux (2) voyages en équateur dont le premier fut le 19 janvier 2021 à l’occasion 
de son congé annuel. Il disait avoir transité par la Colombie pour y arriver et suivait le 
même itinéraire pour rentrer au pays. Quant au second voyage, il a indiqué que c’était le 
22 mai 2021 à l’occasion d’une mission présidentielle au cours de laquelle il empruntait le 
même itinéraire que le précédent.  

 
Interrogé ensuite sur ses relations avec les entreprises World Wide Capital Lending 
Group et la Counter terrorisen United (CTU), il a répondu n’avoir jamais développé de 
rapport avec ces sociétés. 

 
Pour ce qui était de ses relations avec les nommés Vincent JOSEPH, Reynaldo 
CORVINGTON, Dominick CAUVIN, Marie Jude Gilbert DRAGON, Emmanuel 
Christian SANON, il a affirmé qu’il connaissait le nommé Dominick CAUVIN depuis 
l’âge de huit (08) ans alors qu’il était à une école de karaté à Delmas. Quant au nommé 
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Marie Jude Gilbert Dragon, il a expliqué avoir été informé que ce dernier est un diplômé 
de l’école militaire en Equateur, et ont l’habitude de se saluer.  

 
Interrogé sur sa conversation avec les assaillants, il a reconnu avoir communiqué avec eux 
lors des négociations pour la libération de ses deux (2) agents USGPN pris en otage, sous 
l’autorisation du Directeur Central de la Police Judiciaire (DCPJ).  

 
En ce qui a trait à ses relations avec les nommés Rodolphe Jaar, Felix Badio JOSEPH, 
John Joël JOSEPH, Gordon Phénil DESIR et Aschard Joseph PIERRE, le 
Commissaire Dimitri HERARD a affirmé n’avoir entretenu aucune relation avec ces 
derniers et qu’il ne les connaissait pas. (cf. pièce no 141, PV Interrogatoire du Commissaire Dimitri 
HERARD) 
 

- Qu’étant à la DCPJ lors de son audition réalisée, le jeudi 15 juillet 2021, l’Inspecteur 
Principal Paul Eddy AMAZAN, Responsable de la CAT Team, a expliqué avoir reçu un 
appel téléphonique, le mercredi 07 juillet aux environs d’une heure et quarante-cinq 
minutes (1hre 45 mn) du matin, du Chef des opérations de la CAT, le policier Willet 
CANGE, lui disant qu’il venait d’être informé par le chef de l’équipe en détachement à la 
résidence du Président de la République son excellence Monsieur  Jovenel MOÏSE que 
cette résidence a été l’objet d’une attaque armée. Sans désemparer, il disait avoir laissé son 
domicile pour se rendre sur les lieux. Chemin faisant, il affirmait s’être rendu 
respectivement à Delmas 31et à la rue Faustin 1er pour récupérer ses collègues Willet 
CANGE et Luc JOSEPH. Ensuite, il a expliqué s’être rendu au Palais National pour se 
procurer des matériels et constituer une équipe de six (6) agents.  
 

Poursuivant ses déclarations, ledit Responsable soutenait avoir laissé le Palais en 
compagnie de ses collègues pour se diriger vers la résidence privée du Chef de l’Etat. 
Arrivés à proximité du Commissariat de Pétion-ville, il a relaté que la zone était déjà 
encerclée par d’autres unités spécialisées de la PNH et le Directeur Général Léon 
CHARLES y était également. C’est à ce moment-là, affirmait-il, il a été informé de 
l’assassinat du Président Jovenel MOÏSE. Comme suite, il a ajouté avoir pris des 
dispositions pour planifier une opération visant à s’attaquer aux présumés bandits qui ont 
perpétré cet acte répréhensible. De plus, il continuait pour dire que, suite à ses 
communications avec l’Inspecteur Sophoni CERELUS, chef de sécurité de la Première 
dame, il lui a rapporté que celle-ci a été grièvement blessée et le Président assassiné. Enfin, 
il disait avoir quitté les lieux sur instructions du Secrétaire Général du Palais National, en 
l’occurrence le sieur Lionel BALBRUN, de dépêcher une autre équipe à Pèlerin et de 
sécuriser le Palais.  
 

Questionné sur ses relations avec les nommés Rodolphe JAAR, John Joël 
JOSEPH, Gilbert DRAGON, Christian Emmanuel SANON, Reynaldo 
CORVINGTON, Badio JOSEPH et Harshcard Pierre JOSEPH, il a affirmé n’avoir 
entretenu aucune relation avec ces derniers.   
 

En ce qui a trait au comportement passif des policiers de son unité face à cette 
attaque, et sur l’identité des individus impliqués dans cet acte répréhensible, il a reconnu 
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que ces derniers qui étaient au nombre de six (6) avaient fait preuve d’une grande légèreté 
et qu’il ne disposait d’aucune information sur les présumés bandits qui ont perpétré cet acte 
horrible. (cf. pièce no. 68, PV Audition de l’Inspecteur Principal Paul Eddy AMAZAN)     

  
A l’issue de leur interrogatoire, il est ressorti que les policiers ci-dessus qu’au regard du 
déroulement des événements, se sont rendus des auteurs de ces actes répréhensibles soient leur 
agissement ou leur inaction. Sur ce, ils ont été notifiés de mesures d’isolement prises à leur 
encontre, tenant compte des indices graves et concordants de nature à les incriminer dans le cadre 
de cette affaire. (Voir Ordres d’isolement à l’encontre des policiers Jean Laguel CIVIL, Dimitri HERARD, 
Pierre Osman LEANDRE, Rony FRANÇOIS, Conrad BASTIEN, Hubert JEANTY, Renor FONTUS, Frantz 
LOUIS, Arly JEAN, Faneck DELICAT, Ronald GUERRIER, Cléantis LOUISSAINT, Ernst GERMAIN, Sadrac 
ALPHONSE et Jude LAURENT) 

 
Tandis que ces policiers ont été interpellés pour leur complicité par leur agissement ou 

inaction dans les actes susmentionnés, d’autres qui travaillaient à la résidence présidentielle se sont 
retrouvés en mesure conservatoire à l’Inspection Générale de la Police Nationale d’Haïti (IGPNH), 
en attente que l’enquête puisse permettre de statuer sur leur sort.  Parmi ces policiers figurent :  

 
1- Esther SYLLA                                      CAT Team 
2- Rodrigo Evaldo TURENNE           CAT Team 
3- Jameson LUNDY          USGPN 
4- Lesly PIERRE            USGPN 
5- Altes JEAN-BAPTISTE       USGPN 
6- Polas EUGENE           USGPN 
7- Junior Manold PLATEL                       USGPN 
8- Jean Peterson ALEXANDRE         USGPN  
9- Hervé SYLVAIN            USGPN 
10- Roosevelt MILFORT            USGPN 
 
Néanmoins, ces derniers ont été auditionnés à la DCPJ dans le cadre de cette enquête en 

vue de déterminer leur degré d’implication dans l’attaque ayant occasionné l’assassinat du 
Président de la République. Ainsi, il est ressorti : 
 
-De l’audition de ces policiers en instance d’enquête : 
 

- Faisant comparaitre la policière Esther SYLLA, lors de son interrogatoire, le jeudi 08 
juillet 2021, elle a déclaré être issue de la 25ème promotion de la Police Nationale d’Haïti, 
affectée à la Sécurité Présidentielle en tant qu’agent de la CAT depuis environs trois (3) 
ans. En effet, elle disait que la nuit des faits, elle se trouvait au dortoir des agents avec 
d’autres collègues à la résidence privée du Président, son Excellence Jovenel MOÏSE et 
devrait regagner son poste à 3hres du matin. Elle affirmait qu’aux environs d’une heure 
trente-cinq minutes (1hre 35 mn) du matin, elle a entendu des détonations d’armes 
automatiques tout autour de la résidence du Chef de l’Etat. Illico, elle a précisé que du 
dortoir étant, ses collègues et elles ont dû riposter avant de se mettre à couvert à l’arrière 
du bâtiment. Conséquemment, elle a expliqué que cela a empêché aux présumés assassins 



Page 69 of 122 
 

d’avancer en leur direction, bien qu’ils étaient à court de munitions. Ensuite, elle ajoutait 
avoir entendu un individu qui utilisait un porte-voix déclarant en ces termes « DEA ! US 
ARMY ! OPERATION ! ».  
 

Poursuivant ses déclarations, elle affirmait avoir constaté quelques instants plus 
tard, les dégâts causés par les présumés bandits qui ont vandalisé le dortoir en emportant 
son arme de service de marque Taurus PT809E, de numéro série TFW19560, puis 
assassiné le Président de la République, son Excellence Jovenel MOÏSE.  

 
Questionnée sur les dispositifs de sécurité mis en place à la résidence privée du 

Président, la policière Esther SYLLA a expliqué que la sécurité présidentielle était assurée 
par des agents de l’USGPN qui s’occupaient du périmètre extérieur, des agents de l’USP 
qui remplissaient la tâche de sécurité rapprochée du Président et ceux de la CAT, 
considérés comme le bras armé de l’USP qui se positionnaient généralement à l’arrière-
cour de la résidence du Chef de l’Etat contre toute éventualité.     

 
En ce qui a trait à l’effectif, l’intéressée affirmait que l’équipe de CAT était 

constituée de six (6) agents et le service s’effectuait par un agent à tour de rôle et les autres 
étaient en attente dans le dortoir. (cf. pièce no 10, PV Audition de la policière Esther SYLLA)  
 

En outre, le mardi 20 juillet 2021, au cours de son audition complémentaire, elle a 
réitéré les mêmes déclarations faites lors de son audition précédente. Ensuite, elle a ajouté 
qu’il y avait dans ledit dortoir trois (3) agents de la CAT et un agent de l’USGPN. 
 

Questionnée sur leur réaction face à l’attaque des assaillants, elle a répondu que 
celle-ci a été spontanée, et se demandait même s’il n’y avait pas une taupe parmi eux qui 
communiquait des informations aux présumés assassins. Elle a renchéri pour dire que les 
agents de la CAT Team n’avaient pas accès au domicile du Président, voire sa chambre. 
(cf. pièce no 19, PV Audition complémentaire de la policière Esther SYLLA)  
   

- Faisant comparaitre le policier Evaldo Turenne RODRIGUEZ, affecté à l’Unité 
Spécialisée CAT Team, le jeudi 08 juillet 2021, lors de son interrogatoire, affirmait que 
dans la soirée du mardi 06 juillet 2021, il faisait partie du groupe de policiers qui assuraient 
la sécurité du Président de la République à son domicile. Il a expliqué avoir été en poste de 
11h à minuit 30. Il poursuivait en disant qu’après son tour de garde, il s’était rendu au 
dortoir pour se reposer où étant, il a entendu des détonations. Aussitôt, il a raconté que lui 
et les trois (3) autres policiers CAT qui s’y trouvaient ont pris leurs fusils et se sont mis à 
l’abri en vue de contrôler la situation. Il a expliqué qu’ils ont riposté avec les assaillants 
qui, au cours des échanges de tirs ont scandé à travers d’un mégaphone « Pa tire ! Se 
operasyon DEA ! US Army ! ». Ensuite, il a avancé qu’en dépit de ces palabres, ils ont 
continué à riposter aux assaillants en appelant en renfort le Palais National, tout en disant 
qu’ils étaient à court de minutions et ne pouvaient plus résister. 
      

Toujours selon les déclarations du policier Evaldo Turenne RODRIGUEZ, ils 
étaient sortis de leur abri après que le calme ait été rétabli, et ont remarqué que les 
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assaillants avaient eu le temps de prendre la fuite. Peu de temps après, il a rapporté que le 
Commissaire Dimitri HERARD, le Coordonnateur de l’USP Laguel CIVIL et 
l’Inspecteur Général Vladimir PARAISON étaient arrivés sur les lieux, où ils ont constaté 
les dégâts causés par les assaillants.    
      

Interrogé sur les dispositifs de sécurité établis, il les a expliqués presque de la même 
façon que ses collègues. (cf. pièce no.17, PV Interrogatoire du policier Evaldo Turenne 
RODRIGUEZ)    
 

Par ailleurs au cours de son audition complémentaire tenue le mardi 20 juillet 2021, 
il s’est renfermé dans ses premières déclarations. Cependant, il a ajouté que dans la nuit du 
6 ou 7 juillet 2021, il se trouvait dans le dortoir des agents de la CAT à la résidence du 
Président Jovenel MOÏSE, quand il a entendu des détonations à l’extérieur. En réaction, 
il disait avoir pris son fusil d’assaut et essayait de voir avec ses collègues d’où provenaient 
ces tirs. Ainsi, il a rapporté qu’ils ont dû riposter et soudain ils ont entendu une voix 
utilisant un mégaphone qui disait en ces termes « Se operasyon DEA ! US Army ! Pa 
tire ».  
  

Toujours selon les déclarations de l’intéressé, Poursuivant ses déclarations, quand 
les tirs ont cessé, il a constaté les dégâts découlant de cette attaque notamment des impacts 
de projectile dans les murs, sur les véhicules du Président, des douilles, des impacts 
d’explosifs dans la cour de la maison. Entre autres, il disait n’avoir pas tenté de pénétrer à 
l’intérieur de la résidence du Chef de l’Etat après l’attaque du fait que les policiers n’étaient 
pas autorisés à pénétrer à l’intérieur. Ensuite, il a relaté avoir appris que le Président n’a 
pas pu survécu et la Première dame, grièvement blessée, a été emmenée à l’hôpital par 
l’ancien Coordonnateur Vladimir PARAISON. (cf. pièce no.117, PV Interrogatoire 
complémentaire du policier Evaldo Turenne RODRIGUEZ) 
   

- Le vendredi 09 juillet 2021, lors de son audition, le policier Jamesson LUNDY a abondé 
dans le même sens que son prédécesseur. De plus, il a rapporté qu’après avoir entendu une 
explosion suivie des détonations, le Responsable du groupe, l’Inspecteur de police Altes 
JEAN BAPTISTE, avait vainement tenté de contacter la sentinelle. Face à la persistance 
des détonations, il a affirmé avoir appelé son collègue au Palais National, en l’occurrence 
Jude ST GERMAIN, pour l’informer de la situation afin de leur envoyer du renfort. Entre 
temps, il disait qu’un drone survolait la maison et il s’était abrité derrière ladite maison 
avant de se réfugier au parking de l’extérieur afin de trouver un nouvel abri.   

 
Interrogé sur leurs nonchalances lors de l’attaque meurtrière contre le Président Jovenel 
MOÏSE, il a laissé croire que la force de frappe des assaillants était nettement supérieure 
à la leur. De plus, il a martelé que la position géostratégique de la maison du Président ne 
leur permettait pas de les contourner, voire les prendre par surprise. (cf. pièce no 20, PV 
Audition du policier Jamesson LUNDY) 
 



Page 71 of 122 
 

Par ailleurs, au cours de son audition complémentaire réalisée, le mardi 20 juillet 
2021, il s’est renfermé dans ses premières déclarations.  (cf. pièce no.114, PV Audition 
complémentaire du policier Jamesson LUNDY) 

 
- Lors de son audition réalisée, le vendredi 09 juillet 2021, le policier Lesly PIERRE a 

déclaré que son collègue Manold Junior Platel et lui étaient en poste à la résidence du 
Président Jovenel Moise, lorsqu’aux environs d’une heure vingt minutes du matin, un coup 
de feu a été entendu à proximité de la guérite occupée par les agents du Corps 
d’Intervention et de Maintien d’Ordre (CIMO). Sans se désemparer, poursuivait-il, son 
collègue était allé inspecter ce qui s’est passé, et a pu remarquer un véhicule stationné à 
quelques mètres dont les feux clignotaient. Simultanément, il disait avoir entendu une voix 
forte dans un microphone qui répétait en anglais: « DEA Opération ! ». Du coup, il a 
affirmé avoir aperçu des individus lourdement armés descendre de ce véhicule, puis 
commençaient ainsi à tirer et lancer des grenades à fragmentation pour ensuite se diriger 
vers la résidence privée du couple présidentiel. 
 

Poursuivant ses déclarations, l’intéressé a soutenu que face à cet état de fait, il 
s’était vu dans l’obligation de se mettre à couvert quelque part et s’était dirigé au niveau 
du parking, pour lancer l’alerte en criant : « CAT TEAM !  USP ! ATTAQUE ! ». Peu 
après, a-t-il témoigné, il a vu les agents de l’USP descendre immédiatement pour aller 
activer d’autres collègues qui se sont trouvés dans leur dortoir. Quant à d’autres diligences 
faites, il a rapporté avoir tenté de joindre au téléphone l’un des responsables de son groupe, 
en l’occurrence le policier Altes JEAN BAPTISTE, ainsi que d’autres collègues pour leur 
informer de cet assaut. Par la suite, a-t-il concédé, vu qu’il était seul, il s’était vu contraint 
de se désengager pour aller finalement prendre refuge dans une maison du voisinage.  
 

Quant aux circonstances de l’assassinat du Président Jovenel MOÏSE, il disait 
avoir compris au départ que les assaillants avaient plutôt enlevé le personnage au lieu de 
l’avoir tué. Enfin, comme agent de l’UGPN, il a défini son rôle comme étant surtout un 
vigile dans la sécurisation du périmètre extérieur du bâtiment. (cf. pièce no 21, PV Audition du 
policier Lesly PIERRE) 

 
Entre autres, le mardi 20 juillet 2021, au cours de son audition complémentaire, il 

a réitéré les mêmes déclarations faites au cours de sa première audition. Cependant, 
l’intéressé a ajouté qu’on devrait repenser la question de la sécurité présidentielle en 
installant des caméras de surveillance pour avoir une vue générale du périmètre à sécuriser. 
(cf. pièce no 111, PV Audition complémentaire du policier Lesly PIERRE) 
 

- Faisant comparaitre le policier Altes JEAN BAPTISTE, le même jour, lors de son 
audition, il a tenu à peu près les mêmes déclarations faites par ses prédécesseurs. En plus, 
il a expliqué qu’au moment de la perpétration de l’acte, lui et ses six (6) autres collègues 
de l’USGPN se trouvaient au dortoir où ils ont brusquement entendu des détonations et une 
voix à travers un mégaphone qui disait : « Se DEA ak US Marshall ! Pa tire, si nou tire 
nap mouri ». Ensuite, il a renchéri pour dire que les assaillants ont passé plus de quarante-
cinq minutes en train de tirer pendant que lui et ses collègues se mettaient à l’abri. Enfin, 



Page 72 of 122 
 

il a affirmé comme beaucoup de ses prédécesseurs qu’après que le calme ait été revenu, il 
a été informé de la mort du Président de la République par l’intermédiaire des autres agents 
de l’USP et de CAT. (cf. pièce no 23, PV Interrogatoire du policier Altes JEAN-BAPTISTE)      
 

De surcroit, le mardi 20 juillet 2021, au cours de son audition complémentaire, 
Altes JEAN BAPTISTE a réitéré ses premières déclarations. En outre, il a tenu à préciser 
que les détonations qu’il avait entendues lors du déroulement des faits de la nuit du 06 au 
07 juillet 2021, provenaient du retentissement de tirs de grand calibre et d’explosifs.   
           

Quant aux dispositions prises pour secourir le Chef de l’Etat, il a mis en avant ses 
incapacités d’agir en raison du fait que son dortoir était plutôt localisé à l’extérieur du 
bâtiment logeant le VIP. (cf. pièce no 112 PV Audition complémentaire du policier Altes JEAN-
BAPTISTE)  
 

- Faisant comparaitre le policier Polas EUGENE, le vendredi 09 juillet 2021, lors de son 
audition, il a rapporté que dans la soirée du mardi 06 au mercredi 07 juillet 2021, il était à 
son poste en la résidence du Président de la République, et se reposait au dortoir après avoir 
été relevé de son tour de sentinelle à 10h00, par le policier Manord PLATEL. Y étant, 
expliquait-il, aux environs de 1h35 du matin, il a entendu des tirs d’armes automatiques, et 
s’était empressé de prendre son pistolet de service afin de rejoindre les autres policiers. 
Chemin faisant, il a affirmé avoir vu sur la cour un groupe d’hommes lourdement armés, 
s’exprimant en anglais et en espagnol, et avaient également en leur possession d’autres 
matériels tels que : pince, échelle, marteau et autres. Sans aucune forme de procès, a-t-il 
martelé, les assaillants l’ont mis en joue, puis l’ont contraint de déposer son pistolet pour 
ensuite le menotter.  
 

Interrogé sur le nombre de policiers qui travaillaient cette nuit-là à la résidence du 
Président de la République, il a répondu qu’ils devraient être onze, mais deux (2) d’entre 
eux, en l’occurrence Rosemerline PERJUSTE et Mercier Monfort Marie étaient en 
congé. (cf. pièce no .24, PV Interrogatoire du policier Polas EUGENE) 
 

Par ailleurs au cours de son interrogatoire complémentaire réalisée le lundi 19 
juillet 2021, le policier Polas EUGENE a réitéré que dans la nuit du 06 au 07 juillet 2021, 
il travaillait au domicile du Président Jovenel MOÏSE, et aux environs d’une heure 30 
minutes du matin, il a entendu des détonations alors qu’il se trouvait en salle de repos. 
Illico, il disait avoir pris position afin de riposter à cette attaque. Toutefois, il a affirmé 
n’avoir pas pu remarquer les ennemis de l’extérieur, en raison des explosifs. Parallèlement, 
il ajouté n’avoir pas eu le contrôle de ses collègues de l’USGPN, ni des agents de l’USP, 
ni ceux de la CAT Team.  

 
Questionné au sujet de cette attaque, il a répondu que les ennemis étaient entrés 

dans la barrière principale de la maison, tout en spéculant qu’ils ne pouvaient pas répondre 
à l’attaque à cause du manque d’effectif et d’équipement, ainsi qu’une déficience en  
communication. (cf. pièce no 102, PV Interrogatoire complémentaire du policier Eugène POLAS) 
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- Lors de son audition réalisée, le vendredi 09 juillet 2021, le policier Junior Manold 
PLATEL a déclaré que dans la nuit du 06 au 07 juillet de l’année en cours, il assurait son 
tour de service par-devant la résidence du Chef de l’Etat jusqu’à minuit. Après son tour de 
service, poursuivait-il, il s’entretenait avec son successeur en l’occurrence, le policier 
Lesly PIERRE quand soudain aux environs d’une heure et vingt minutes (1h20mn), il a 
entendu un bruit étrange au poste des policiers du CIMO. Ipso facto, il a expliqué avoir 
conseillé au susdit policier de garder sa position tandis qu’il progressait avec un fusil 
d’assaut pour voler au secours des policiers du CIMO.  
 

Arrivé au point sus-indiqué, il disait avoir constaté des individus vêtus de jeans de 
couleur bleue et de maillots noirs, portant des gilets pare-balles avec des tags portant 
l’écriteau « DEA » auxquels il avait intimé l’ordre de garder leur position. De là étant, il a 
avancé avoir constaté trois (3) policiers du CIMO par terre dont deux (2) étaient menottés, 
tandis que d’autres individus le mettaient en joue avec leurs fusils tout en lui intimant 
l’ordre de déposer son arme pour éviter qu’il ne soit tué. Comme suite, il disait avoir décidé 
de baisser son arme tenant compte du rapport de force qui lui était défavorable. 
Conséquemment, il a martelé que ces individus lui ont dépossédé du fusil d'assaut et de son 
pistolet avant de lui passer les menottes.   
 

Questionné sur les raisons pour lesquelles le policier Junior Manold PLATEL 
n’avait pas fait feu sur ces présumés bandits, il a affirmé n’avoir pas réagi pensant qu’il 
s’agissait effectivement de confrères policiers de la « DEA ». Il a ajouté que ces présumés 
bandits étaient seulement au nombre de neuf (9) et qu’il a pu identifier parmi les individus 
interpellés, celui qui coordonnait l’opération ayant conduit à l’assassinat du chef de l’Etat. 
(cf. pièce no 25, PV Audition du policier Junior Manold PLATEL)  
 

Par ailleurs, le mardi 20 juillet 2021, au cours de son audition complémentaire, il a 
relaté les mêmes déclarations.  (cf. pièce no 110, PV Audition complémentaire du policier Junior 
Manold PLATEL) 

 
- Toujours le même jour, le policier Jean Peterson ALEXANDRE, lors de son audition,   a 

rapporté que dans la nuit du 06 et 07 juillet 2021, il se trouvait au dortoir en compagnie de 
l’Inspecteur de Police, Altes JEAN BAPTISTE avec quatre (4) autres agents de l’USGPN, 
attendant son tour de service qui devait commencer à partir d’une heure jusqu’à 4h du 
matin. Toutefois, il a précisé qu’ils étaient au nombre de sept (7) policiers de l’USGPN 
affectés à la résidence du Président de la République, lesquels ont répondu aux noms de : 
Altes JEAN BAPTISTE, chef de groupe ; Conrad BASTIEN, OJ ; Paulas Eugène, 
assistant ; Platel ; Hervé Sylvain ; Lesly ; Roosevelt ; Jameson LUNDY et lui. Etant au 
dortoir, expliquait-il, ils ont entendu des détonations. Illico, il disait que lui et ses pairs ont 
pris leurs équipements de service, et se sont déployés en prenant également la direction de 
l’arrière-cour pour contrôler le buisson. N’ayant pas vu le chef d’Unité, il a affirmé avoir 
contrôlé tout seul l’espace et n’avait rien vu. Entre temps, a-t-il poursuivi, il s’est déshabillé 
en laissant son arme et ses minutions sous les arbustes. Il a expliqué s’être refugié par la 
suite dans une maison dans les parages et, après s’être identifié, les occupants de ladite 
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maison lui ont donné des vêtements et un téléphone afin de pouvoir appeler son chef direct, 
mais sans succès. 
 

Toujours selon les déclarations du policier Jean Peterson ALEXANDRE, aux 
environs de 5h du matin, il a rebroussé chemin en passant par la route principale où il a 
rencontré avec deux (2) backup dont l’un avec des agents CAT à son bord, et l’autre dans 
lequel se trouvait l’Inspecteur Altes JEAN BAPTISTE. Ainsi, il contentait de dire avoir 
monté à bord du véhicule dans lequel se trouvant son commandant, puis ils ont regagné la 
résidence du Président. Y étant, il a expliqué avoir vu la barrière d’entrée, défoncée par les 
assaillants, un trou creusé par la déflagration d’une grenade, beaucoup de douilles, des 
impacts de balles tant sur les murs que sur les véhicules en stationnement sur la cour. 
Cependant, il a laissé entendre n’être pas rentré à l’intérieur du domicile du Président, parce 
qu’il était interdit d’accès. Par ricochet, il disait n’être pas en mesure d’expliquer le 
dénouement des faits qui ont abouti à la mort du Président Jovenel MOÏSE.   

 
Interrogé sur les mesures de sécurité préalablement établies pour pallier à 

d’éventuelles attaques armées au préjudice du Président de la République, il a avancé pour 
dire qu’il n’était pas en mesure de répondre à cette question, tout en faisant valoir qu’il 
s’était acquitté de sa tâche.            
 

Questionné sur la réaction des agents des trois (3) Unités Spécialisées qui étaient 
présentes ce soir-là, le policier Jean Peterson ALEXANDRE a répondu n’être pas en 
mesure de se prononcer là-dessus. Néanmoins, il s’était régulièrement questionné sur le 
système de sécurité établi en la résidence de la victime, en mettant en exergue les difficultés 
rencontrées pour contrôler son périmètre extérieur. En outre, il a évoqué le faible effectif 
de policiers, le manque d’éclairage, la carence d’armes et de minutions et l’environnement 
de ladite maison. (cf. pièce no 26, PV Interrogatoire du policier Jean Peterson ALEXANDRE)    

 
De surcroit, le mardi 20 juillet écoulé, au cours de son interrogatoire 

complémentaire, le policier Jean Peterson ALEXANDRE a affirmé vouloir maintenir les 
déclarations faites au cours de sa précédente audition. Toutefois, il a tenu à ajouter que, 
lors de l’assaut dirigé contre la résidence du Chef de l’Etat, il avait ordonné à son équipe 
de prendre toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser l’espace et protéger la vie du 
VIP. Enfin, il a nié toute implication présumée dans les attentats de la nuit du mardi 06 au 
mercredi 07 juillet 2021, ayant conduit à l’assassinat du Président Jovenel MOÏSE. (cf. 
pièce no 109, PV Audition complémentaire du policier Jean Peterson Alexandre) 
   

- En outre, le vendredi 09 juillet 2021, lors de l’audition du policier Hervé SYLVAIN, 
occupant la fonction de chauffeur à l’Unité de Sécurité Générale de Palais National 
(USGPN), il a affirmé que dans la journée du mardi 06 juillet 2021, il assurait son tour de 
service de huit heures à onze heures quarante-cinq minutes du matin. Cependant au cours 
de la nuit du 06 au 07 juillet 2021, vers une heure et trente-cinq minutes, il était dans le 
dortoir ainsi que ses pairs, quand ils ont entendu des détonations. Illico, il a fait remarquer 
qu’ils se sont vite mis sur leur garde, mais ils ont entendu une voix leur disant : « Pa tire ! 
Si nou tire nap mouri. Nou pagen pwoblèm ak polisye». Toutefois, il affirmait que certains 
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de ses collègues ont riposté. Après une période d’une heure et trente minutes, il a expliqué 
que les tirs ont cessé et a pu remarquer que l’agent qui était de poste était menotté.   
 

Questionné sur l’intrusion des présumés bandits à la résidence du Président malgré 
les dispositifs de sécurité établis, policier Hervé SYLVAIN a affirmé n’avoir pas eu le 
temps de déployer car la résidence présidentielle était déjà envahie par les assaillants qui 
ont tiré dans leur direction. Il a précisé par la suite qu’ils ont emporté le téléphone portable 
et le pistolet du policier Junior Manold Platel ainsi qu’un fusil d’assaut. (cf. pièce no. 27, 
PV d’Audition du policier Hervé SYLVAIN)  
 

- Par ailleurs au cours de son audition complémentaire réalisée, le 20 juillet 2021, le policier 
Hervé SYLVAIN a réitéré les mêmes déclarations faites au cours de sa première audition. 
Cependant, l’intéressé a ajouté que le mercredi 07 juillet 2021 aux environs d’une heure 
du matin (1hream), il se trouvait à la salle de repos des agents de l’USGPN. Soudain, disait-
il, il commençait à entendre des détonations. Il affirmait que certains de ses collègues et 
lui ont dû se réfugier à cause du manque de matériels leur permettant de riposter. Il ajoutait 
qu’après quelques minutes, un collègue de l’unité était venu l’informer que des individus 
lourdement armés se sont emparés de tous leurs matériels avant de les menotter et laisser 
par terre. Il poursuivait en affirmant qu’aux environs de quatre heures du matin (4hres), le 
Coordonnateur de Sécurité Laguel CIVIL avait donné l’ordre aux unités de la Cat Team 
et de la USGPN de sillonner les parages, c’était ainsi qu’il a su que le Président Jovenel 
MOÏSE a été assassiné par ces présumés bandits. (cf. pièce no. 108, PV Audition complémentaire 
du policier Hervé SYLVAIN) 
 

- Dans la même veine, le même jour, le policier Roosevelt MILFORT, lors de son audition, 
a relaté que dans la nuit du 06 au 7 juillet 2021, il était dans la salle de repos en attendant 
son tour de service prévu pour deux heures (2hres) du matin. Il continuait en disant qu’aux 
environs d’une heure vingt-cinq minutes (1h25am) du matin, après avoir entendu des 
détonations provenant d’armes automatiques, il s’est positionné entre le dortoir et le 
parking pour se mettre à couvert.   
 

Poursuivant ses déclarations, l’intéressé a affirmé que les assaillants ont intimé 
l’ordre aux policiers qui assuraient la sécurité du Président, de déposer leurs armes et qu’il 
s’agissait d’une opération de la « DEA ».   
 
Toujours selon ses déclarations, les présumés bandits ont emporté des armes de service des 
agents de l’USP ainsi que des fusils d’assaut de marque Galil. Enfin, il a laissé entendre 
que ce n’était qu’après avoir remarqué l’arrivée du Juge de Paix et la Police Scientifique, 
il a pu se rendre compte que le président a été assassiné. (cf. pièce no. 28, PV Audition du Policier 
Rooselvelt MILFORT) 
 

Enfin, le mardi 20 juillet 2021, lors d’une séance d’audition complémentaire, le 
policier Roosevelt MILFORT s’est renfermé dans ses déclarations initiales. Toutefois, il 
a ajouté que lors de l’attaque perpétrée contre la résidence du Chef de l’Etat, après avoir 
effectué des tirs en direction des assaillants, il a dû se mettre à l’abri, car ces derniers étaient 
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beaucoup plus nombreux et tiraient dans toutes les directions. De plus, il a déclaré avoir 
passé environ 20 à 25 minutes dans sa cachette jusqu’au départ des agresseurs.  
 

Poursuivant ses déclarations, il a affirmé avoir appris que le Président a été 
assassiné et la Première dame grièvement blessée, à l’arrivée des policiers Ben et Sophoni 
qui assuraient généralement la sécurité de la Première dame ainsi que son chauffeur, le 
sieur Réginald ainsi connu. Il continuait pour dire qu’il a aussi appris que les assaillants 
ont emporté des fusils d’assaut qui se trouvaient aux différents postes. (cf. pièce no. 113, PV 
Interrogatoire complémentaire du policier Roosevelt MILFORT)  
  
Par ailleurs, le 18 juillet 2021, les enquêteurs chargés du dossier ont constaté la présence 

du sieur Jonas André Vladimir PARAISON, Inspecteur Général au sein de la PNH. En guise de 
rappel, ce dernier a été le premier haut gradé de l’institution policière à se rendre au domicile du 
couple présidentiel et transporter à l’hôpital, la Première dame qui a été blessée au cours de cette 
attaque sanglante. Comme suite, il a été procédé à son audition. Ainsi, il est ressorti : 
  
-De l’audition de l’Inspecteur Général André Vladimir PARAISON : 
 

Qui a déclaré que dans la nuit du 06 au 07 juillet 2021, alors qu’il revenait d’une opération 
policière à Tabarre, il a reçu un appel du Directeur Général de la police nationale d’Haïti (DGPNH) 
lui demandant de se rendre en urgence au domicile du Président de la République, suite à une alerte 
de ce dernier. Arrivé « sur la cour de la Direction Générale pour changer de véhicule, il expliquait 
avoir reçu un appel du Chef de l’Etat à 1h46 du matin lui disant : « Paraison ! Mesye fè vit ! Mwen 
an difikilte ! Vini vit vin sove lavim ». Ainsi, il relatait avoir démarré immédiatement pour se 
rendre sur les lieux. Arrivé sur la route de Pèlerin, il expliquait avoir rencontré d’autres patrouilles 
ayant à leur tête le responsable de l’USGPN. Ensemble, il disait qu’ils ont pris la décision de 
rentrer à Pèlerin 5. Cependant, arrivé non loin de la guérite de la PNH située à l’entrée de l’impasse 
menant à la résidence du Président, ils ont remarqué plusieurs individus armés qui les ont 
demandés de faire marche arrière, et un de ces individus a parlé dans un porte-voix en prétextant 
qu’il s’agissait d’une opération de la DEA.  
 

Ayant fait marche arrière sous la menace de leurs armes lourdes, l’Inspecteur Général a 
précisé avoir positionné son véhicule sur la route principale vers Thomassin lors que les autres 
véhicules ont bougé vers Pétion-Ville. Comme suite, il expliquait avoir repris la route pour se 
rendre chez le président lorsque ledit Directeur lui a rapporté qu’il venait de communiquer avec le 
Coordonnateur de la Sécurité Présidentielle qui l’a informé que le Président allait bien en ce 
moment.  

 
Arrivé sur les lieux après avoir constaté des policiers ligotés devant la guérite en question, 

il a affirmé avoir questionné des agents retrouvés sur la cour du domicile du Chef de l’Etat et ces 
derniers n’étaient pas en mesure de dire ce qui lui était arrivé. Face à cet imbroglio, il disait avoir 
pénétré le domicile en compagnie de deux (2) d’entre eux, où il a rencontré la Première dame qui 
était ensanglantée avec une grosse blessure au bras droit qui laissait entrevoir au moins un os 
fracturé, et un impact de projectile à la hanche. Alors qu’il entreprenait des démarches pour la 
transporter à l’hôpital, il a rapporté avoir pénétré la chambre en compagnie d’un fils du couple 
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présidentiel, où il a constaté le cadavre du Président comme il a été décrit auparavant. (cf. pièce no. 
91, PV Audition de l’IG André Vladimir PARAISON) 

 
Toujours dans le cadre de cette affaire, les enquêteurs ont auditionné les policiers du 

commissariat de Pétion-Ville et du CIMO qui étaient postés respectivement à l’entrée de Pèlerin 
et dans une guérite située à l’entrée de l’impasse menant au domicile du Chef de l’Etat. De plus, 
ils ont également auditionné les policiers Dulcé TOUSSAINT et Jameson FABRE, deux (2) des 
trois (3) agents de l’USGPN qui ont été pris en otage par les mercenaires. Ainsi, ils ont obtenu : 

 
-De l’audition du Policier Lesly JOSEPH : 
 

Qui a relaté que dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, étant en poste à l’entrée de Pèlerin 5, 
deux véhicules dont une Nissan Patrol, de couleur noire et un pick-up ont fait leur apparition avec 
à son bord des individus armés de fusils d’assaut encagoulés qui lui ont intimé l’ordre d’avancer 
et d’obéir car, il s’agissait d’une opération de la « DEA ». Voyant que les agresseurs ont descendu 
des véhicules, il affirmait avoir fait feu sur eux. Il continuait en précisant avoir appelé le service 
de la communication du Commissariat de Pétion-ville pour solliciter des renforts puisqu’il se 
sentait en danger. Il disait avoir pris la fuite en se jetant dans un ravin en attendant l’arrivée des 
renforts du fait que les présumés bandits étaient lourdement armés. Il a affirmé avoir été secouru 
quelques heures plus tard avant de regagner ledit commissariat. 

 
Poursuivant ses déclarations, il disait avoir été informé de l’assassinat du Président Jovenel 

MOÏSE qu’au lendemain après s’être sorti de l’hôpital car, il a été légèrement touché. (cf. pièce no 
63, PV Audition du Policier Lesly JOSEPH) 
 
-De l’audition du policier Alain DAUPHIN : 
 

Qui a déclaré que dans la soirée du 06 juillet 2021, aux environs de 06 heures, il était à son 
poste en compagnie du policier Lesly JOSEPH, dans un véhicule de police à l’entrée de Pèlerin 
5. Alors qu’ils s’y trouvaient, expliquait-il, aux environs d’une heure 15 minutes du matin, ils ont 
été attaqués par un groupe d’individus lourdement armés qui ont accaparé son arme de service. 
Ainsi, il a affirmé qu’ils lui ont intimé l’ordre de coucher à terre sur le ventre pour le menotter, 
puis ils ont passé en revue le véhicule de police. Quant au policier Lesly JOSEPH, il a pris la 
poudre d’escampette pour sauver sa peau. En outre, il a raconté que la majorité de ces individus 
étaient de teint clair et parlaient l’espagnol. De plus, il a affirmé que parmi ces présumés bandits, 
il y avait deux (2) haïtiens qui portaient des uniformes administratifs de la Police Nationale d’Haïti.  
Ensuite, il a avancé que ces individus ont pris la direction de Pèlerin 5. Et quelques instants après, 
il disait avoir entendu des détonations des tirs d’armes automatiques. A cette phase, il a fait croire 
qu’il a effectué des manouvres pour s’échapper. (cf. pièce no 65, PV Audition du policier Alain DAUPHIN) 
 
-De l’audition du policier Guerson CHERY : 
 

Qui a rapporté avoir été à son poste à Pèlerin 5 dans la nuit du 6 au 7 juillet de l’année en 
cours, accompagné de deux (2) autres collègues du CIMO. Y étant aux environs d’une heure, 
expliquait-il, des individus non identifiés, armés de fusils d’assaut circulant à bord d’un véhicule 
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se faisant passer pour des agents de la « DEA », les ont mis en joue et leur ont intimé l’ordre de 
ne rien faire avant de les menotter. Suite à cela, il a affirmé que quelques-uns sont restés à leur 
côté pour les surveiller tandis d’autres se dirigeaient vers la résidence du Chef de l’Etat.  

 
Poursuivant ses déclarations, il a affirmé qu’étant tous allongés au sol, ils ont mis à leur 

côté, un autre policier de l’USGPN menotté, pendant que des tirs nourris se faisaient entendre 
depuis la résidence présidentielle.  

 
De plus, il a affirmé que peu de temps après, les individus qui les surveillaient les ont 

abandonnés pour prendre la même direction que les autres. Par la suite, il a avancé qu’ils se sont 
démenottés, avant d’établir contact avec leur chef d’opération en vue de rapporter les faits. Entre 
autres, il a mentionné que les présumés bandits les ont dépouillés et ont emporté deux (02) fusils 
de marque Galil, de numéros de série 43100976 et 431003560 et trois (03) pistolets dont deux (02) 
de marque Taurus, modèle PT809E, de numéros de série TFW-13889 et TFW-17289 ; et l’autre 
de marque MAS50, de numéro de série FG94732.  

 
Questionné sur leur réaction face à cette attaque armée, il a répondu qu’ils ne pouvaient 

rien faire puisqu’ils ont été surpris par ces présumés bandits. (cf. pièce no.78, Pv Audition du Policier 
Guerson CHERY) 

 
-De l’audition du policier Jean Anderson MERIZIER, affecté au CIMO: 

 
Qui a déclaré avoir été posté à l’entrée de la résidence du feu président Jovenel MOÏSE 

en compagnie de deux (2) collègues du Corps d’Intervention et de Maintien d’Ordre (CIMO) dans 
la nuit du mardi 06 au mercredi 07 juillet 2021, lorsqu’il a vu arriver, aux environs d’une heure 30 
minutes du matin, un véhicule avec à son bord des hommes lourdement armés qui les ont pris par 
surprise. Comme suite, il a rapporté que ces derniers les ont mis en joue et intimés l’ordre de 
descendre de leurs véhicules, sous prétexte qu’ils étaient des agents de la DEA. 

 
De plus, Jean Anderson MERIZIER a raconté que cette équipe les a désarmés et 

menottés, avant de les libérer quelques minutes plus tard. Toutefois, il a martelé que leurs 
agresseurs ne leur ont pas remis leurs armes de service. Au passage, il a signalé les avoir entendus 
s’exprimer en anglais et en espagnol, alors que seulement deux (2) d’entre eux s’exprimaient dans 
la langue vernaculaire. Ensuite, il a précisé que ces deux (2) derniers portaient des costumes, alors 
que les autres étaient en treillis de combat. (cf. pièce no 77, PV Audition du policier Jean Anderson 
MERIZIER)  

 
-De l’audition du policier Jeff Manuel HYACINTHE :  
 
               Qui a déclaré être un policier affecté au Corps d’intervention et de Maintien d’Ordre 
(CIMO). Quant aux faits de la nuit du mardi 06 au mercredi 07 juillet 2021, il a raconté qu’il était 
de service cette nuit-là en compagnie de deux (2) autres collègues sur un point fixe situé à 300 
mètres de la résidence du Président Jovenel MOÏSE, lorsque qu’aux environs d’une heure du 
matin, des individus lourdement armés se réclamant de la DEA les ont envahis par surprise, pour 
ensuite les neutraliser et désarmer. Ainsi, en ayant été ligoté par terre, quelques temps après, il 
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disait avoir commencé à entendre des tirs nourris dans les parages qui ont retenti pendant près de 
trente (30) minutes.  
 
               En ce qui concernait leurs attitudes durant cette attaque, il disait avoir déploré le fait que 
ses collègues et lui se soient retrouvés dans l’impossibilité de réagir non seulement par rapport à 
leur carence en matériels et munitions, mais aussi en raison de leur manque d’effectif. 
 
              Quant aux armes qui ont été volées par les présumés bandits en la circonstance, il a 
mentionné que son arme de service, et une arme à dotation collective qui était un Fusil Galil, tout 
en précisant que ces derniers avaient également volé son téléphone portable. (cf. pièce no 75, PV 
Audition du policier Jeff Manuel HYACINTHE)  

 
-De l’audition du policier Dulces TOUSSAINT :  
 
              Qui a déclaré qu’en date du mercredi 07 juillet de l’année en cours, il était à son poste de 
travail au Palais national quand il a été informé par le policier Yvens DESAILLES, de grade A2, 
d’une attaque à main armée perpétrée contre la résidence privée du Président de la République, 
Son Excellence Jovenel MOÏSE, sise à Pèlerin 5. En la circonstance, il a expliqué qu’il a été 
ordonné à toute l’unité de se rendre sur place à l’effet d’être prêt à toute éventualité. Il a poursuivi 
en disant que, chemin faisant, ils ont rencontré le Responsable de l’unité, le commissaire de police, 
Dimitri HERARD, lequel les a ordonnés de laisser les véhicules en vue de faire la route à pied 
par mesure de précaution. Illico, il a relaté qu’ils ont commencé à avancer en tactique défensive 
afin d’atteindre le domicile du président. 
 
               Poursuivant ses déclarations, le policier Dulces TOUSSAINT a affirmé qu’entretemps, 
le Commissaire l’a ordonné de se mettre à couvert dans une position stratégique en compagnie des 
policiers Jameson FABRE et Wiclef Georges MERISE, afin de surprendre les individus qui 
opéraient dans la zone. Après un laps de temps, il disait avoir vu plusieurs projecteurs fixés en 
direction de leur position tout en leur ordonnant: « Desann ! Paske etranje yo pa pale kreyòl 
nenpòt mouvman nou fè, yap tire sou nou. Depoze zam nou yo e leve 2 men nou anlè ». Ensuite, 
il disait avoir obtempéré aux ordres des présumé bandits qui les ont pris en otage. Il disait que ces 
derniers les ont fait monter à bord d’un pick-up qui s’était dirigé vers Pétion-Ville.  
 
             Chemin faisant, le policier Dulces TOUSSAINT disait avoir vu deux (2) véhicules placés 
en travers de la route obstruant le passage des individus en question. Stupéfié, il a raconté que l’un 
d’entre eux a ordonné aux véhicules de police de les laisser passer tout en insinuant qu’ils étaient 
des Agents de la DEA et qu’ils ne souhaitaient entrer en conflit avec la Police. Il ajoutait que ces 
derniers ont utilisé le policier Wiclef Georges MERISE afin de faire parvenir un message au chef 
des opérations qui, malheureusement, a été touché par balles et conduit d’urgence à l’hôpital pour 
des soins médicaux. Aux environs de 4hres de l’après-midi, il disait que ces individus leur ont 
demandé un numéro de téléphone permettant d’établir contact avec une autorité pour trouver un 
terrain d’entente. C’était ainsi que le policier Jameson FABRE a appelé l’officier du jour du Palais 
national qui a pris contact avec le chef des opérations Jacques SINCERE qui, à son tour, décidait 
de négocier avec les deux (2) haïtiano-américains. Comme suite, il a rapporté que ces derniers 
ont consenti de se rendre, ce qui a conduit à leur libération. En outre, il a affirmé que ces derniers 
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ont pris en leur possession trois (3) M14 ainsi que leurs armes de service et un téléphone portable 
de marque BLU, de couleur noire, de numéros respectifs 3818-2729 ; 4025-5237. 
 
            Par ailleurs, il a affirmé que ces individus dont la plupart communiquaient en langue 
étrangère, ont pris refuge dans une maison abandonnée à Pétion-Ville. Enfin, il a fait état que lui 
et le policier Jameson FABRE étaient constamment surveillés par deux (2) étrangers qui avaient 
des armes à feu pointées sur eux. (cf. pièce no 146, PV Audition du policier Dulces TOUSSAINT)  
 
-De l’audition du policier Jameson FABRE : 
 

Qui a déclaré que dans la nuit du mardi 06 au mercredi 07 juillet  2021,  aux environs de 
1h du matin, il était dans son dortoir au  Palais National en tant qu’agent de réserve, lorsque le 
responsable de son équipe en l’occurrence le policier Yvens DESAILLE, de grade A3, a reçu un 
appel et leur a demandé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour se rendre en urgence à 
la  résidence privée du Président de la République Jovenel MOÏSE, sise à Pèlerin 5,  en raison de 
turbulences dans la zone avoisinante de ladite résidence. Sans désemparer, expliquait-il, une 
équipe composée de vingt (20) policiers et trois (3) véhicules était déjà en route pour se rendre sur 
les lieux. Arrivés au niveau de Pèlerin 3, disait-il, ils ont rencontré le Responsable de l’USGPN 
qui était déjà sur les lieux en l’occurrence le Commissaire de Police Dimitri HERARD, qui a pris 
le contrôle de ce groupe. 

 
           Pour le reste, il a abondé dans le même sens que son collègue Dulce TOUSSAINT, du fait 
qu’ils ont été pris en otage par les présumés assassins du Président de la République. (cf. pièce no 
147, PV Audition du policier Jameson FABRE)  

 
Par ailleurs, dépendamment de leur affectation ou responsabilité, d’autres policiers ont été 

entendus dans le cadre de cette enquête à titre informatif. A ce titre, les enquêteurs ont auditionné 
l’inspecteur Alex JEAN alias Carlo, l’Agent en charge du Président plus connu sous le label 
« AIC », un sigle anglais qui signifie Argent In Charge ; Jean Orel LOUIS, Assistant Logistique 
de la CAT Team, le gardien Vilson ELOGE. Ainsi, ils ont obtenu : 
 
-De l’audition de l’Inspecteur de Police Alex JEAN : 
 
 Entant qu’agent en Charge du Président Jovenel MOÏSE depuis l’année 2017, il a déclaré 
que dans la nuit du mardi 06 au mercredi 07 juillet 2021, il se trouvait chez lui à Pèlerin 9 quand 
il a manqué deux (02) appels téléphoniques du sieur Fritz PRIVAT, ami du président et de Ben 
KLEBER, Agent en charge de la Première dame Martine MOÏSE. Ayant communiqué avec ce 
dernier, il disait avoir été informé que le Président était en difficulté. 
 
 Poursuivant ses déclarations, il a affirmé avoir contacté par téléphone le Coordonnateur de 
la Sécurité Générale du Palais National qui lui a confirmé que la résidence du Président a été 
attaquée, que les policiers étaient en train de repousser les assaillants et qu’il allait appeler le 
Commissaire Dimitri HERARD pour envoyer des renforts. 
 



Page 81 of 122 
 

 Quelques minutes plus tard, a-t-il avancé, il a reçu un appel de Wakim PIERRE, chauffeur 
du cortège présidentiel qui l’a informé d’une éventuelle opération de la DEA, allégations qu’il a 
rejetées. Ensuite, il disait que son interlocuteur lui a expliqué également que les policiers affectés 
à Pèlerin 5 l’ont empêché d’emprunter la route conduisant chez le Président car il y avait des tirs 
nourris. Arrivé sur les lieux, l’Inspecteur Alex JEAN a expliqué avoir constaté beaucoup 
d’impacts de projectiles sur les murs et la façade principale, et constatait que ni les policiers qui 
étaient de garde ni le coordonnateur ne pouvaient s’expliquer sur la prétendue riposte dont il était 
question.  
 

En ce qui a trait à sa dernière conversation avec le Président Jovenel MOÏSE, il a affirmé 
l’avoir rencontré quelques jours après son voyage en Turquie, puisque le Président était resté chez 
lui suite à des cas de Covid-19 dans son entourage au Palais. 

 
Pour ce qui était du plan d’évacuation en cas d’éventuelle attaque, il a expliqué que la 

résidence du Chef de l’Etat comporte une porte à l’arrière considérée comme une sortie de secours 
et les policiers de la CAT ont un poste situé à quelques mètres. Ensuite, il a ajouté que les policiers 
n’avaient nullement l’intention de sauver la vie de la famille présidentielle. D’ailleurs, a-t-il 
expliqué, ces derniers avaient l’habitude de pénétrer la résidence du Président sur l’invitation de 
ce dernier lors qu’il voulait les gratifier de l’argent. 

 
En ce qui concernait les objets volés par les assaillants, il a rapporté que ces derniers ont 

emporté l’arme personnelle du Président de type pistolet. (cf. pièce no. …., PV Audition de l’Inspecteur 
de Police Alex JEAN alias Carlo) 
 
-De l’interrogatoire du policier Jean Orel LOUIS : CAT TEAM 
 
     Qui a déclaré que pendant la nuit où le président fut tué, il dormait chez lui car c’était son 
jour de congé. Ensuite, il a expliqué qu’il était trois heures du matin quand il a reçu un appel du 
nommé Mackenson ELMA qui lui a appris la nouvelle de l’assassinat du Président et que de très 
tôt le même jour, il s’était rendu au Palais National où il a passé toute la journée à son bureau 
jusqu’à sept heures du soir. Il a renchéri en affirmant qu’aucune note n’a été affichée pour les 
informer, donc il disait s’être présenté à son poste de travail tous les jours comme d’habitude 
jusqu’au 15 juillet 2021 car en cette date, il devait se rendre aux Etats Unies d’Amérique, avec sa 
femme et son enfant. Etant à l’Aéroport TOUSSAINT LOUVERTURE, il a rapporté qu’un 
fonctionnaire lui a demandé de lui remettre son passeport et son téléphone, ensuite l’a conduit dans 
une chambre. Ainsi, il disait qu’une équipe de la Brigade de Recherches et d’Intervention (BRI) 
est intervenue et a procédé à son interpellation et l’a amené à la DCPJ.   
 
      Questionné sur la structure de la sécurité présidentielle, il a affirmé que depuis quelques 
temps les unités souffraient de problème d’effectif. Parallèlement, il disait que l’unité CAT Team 
comptait dans son actif environ quatre-vingt (80) membres répartis en quatre (4) groupes et que 
suites aux voyages des policiers qui ne revenaient plus, l’effectif s’est amoindri et, on a dû l’ajuster 
en deux (2) groupes.  
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Questionné en tant qu’Assistant Logistique sur les mises en place en matière d’équipement 
pour les agents, l’intéressé a expliqué que tous les agents sont dotés de gilets tactiques, d’armes et 
minutions pour assurer la sécurité du Président. Enfin, il a mentionné que ce qui s’est passé était 
révoltant, voire frustrant et qu’il ne détenait aucune explication plausible sur le fait qu’aucun agent 
n’ait été blessé par balles lors du drame. (cf. pièce no 74, PV Audition du policier Jean Orel LOUIS) 

 
 -De l’audition du sieur Vilson ELOGE :   
  

Qui a rapporté que dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, il était en train de dormir dans sa 
chambre quand il a entendu un son fort et des détonations. Comme suite, il a expliqué avoir vu que 
la porte de sa chambre s’ouvrait brutalement et que deux (2) étrangers lui sont apparus, ont pris 
son téléphone et l’ont ligoté. De plus, il a précisé que ces présumés bandits ont fait de même pour 
la servante qui était juste à côté sauf qu’ils ne l’avaient pas ligotée. Quelques instants après, 
racontait-il, la servante a défait ses liens et ils se sont assis jusqu’à ce qu’il n’y eût plus de tirs.  
 
 Questionné à propos de son travail, il a relaté qu’il était affecté à cette tache de gardien 
depuis l’année 2016 lors de l’organisation du deuxième tour du scrutin. 
 
 En ce qui a trait à l’identité des personnes qui ont pénétré au domicile du feu président, il 
a déclaré avoir ignoré leur identité et qu’elles parlaient l’espagnol. 
 
 Concernant la présence des policiers à l’endroit où il était lors de l’attaque, il a répondu par 
la négative. 
 
 A propos de la dernière fois qu’il a vu le président Jovenel MOÏSE et sa compréhension 
sur son assassinat, il a répondu l’avoir vu depuis huit (08) jours. Enfin, il a affirmé ne rien savoir 
au sujet de cet assassinat. (cf. pièce no 69, PV Audition du sieur Vilson ELOGE) 

 
-De l’audition du policier Junior DUROSIERS : 
 

Qui a déclaré que dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, il était à son domicile sis à Pèlerin 9 
lorsque l’Agent en Charge (AIC) de la Première dame Martine MOÏSE, le sieur Ben KLEBERT 
l’a téléphoné pour l’informer que le Président de la République, S.E.M. Jovenel MOÏSE était en 
difficulté. Illico, poursuivait-il, il s’est dirigé vers le domicile du concerné, mais n’a pas pu y 
accéder à cause de la tension qui y régnait, et s’est vu en conséquence obligé de rebrousser chemin.  

 
Poursuivant ses déclarations, il a relaté que le Coordonnateur de la Sécurité du Palais 

National a en été alerté par téléphone, et ce dernier a voulu rassurer d’avoir instruit le Responsable 
de l’Unité de Sécurité Générale du Palais National (USGPN) de prendre les dispositions adéquates. 
Ayant finalement eu la chance d’accéder à la résidence du chef de l’Etat, il disait s’être transporté 
vers sa chambre en compagnie de l’Inspecteur Sophony CERELUS en vue d’assister son épouse 
qui était sortie grièvement blessée selon ce qu’on lui avait prévenu. Y arrivés, a-t-il expliqué, il a 
vu la femme du président, et aperçu du coup les diligences de l’Inspecteur Général Vladimir 
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PARAISON pour l’emmener à l’hôpital. Au passage, il a aussi évoqué l’endommagement des 
véhicules garés dans le parking sur la cour de la résidence du Chef de l’Etat. 

 
Interrogé sur le dispositif de sécurité établi dans la résidence présidentielle, il a informé 

que ce dispositif est composé des policiers de l’USPN qui œuvrent dans la sécurité du bâtiment. 
Toutefois, précisait-t-il, lorsque le Président était en déplacement, la sécurité du bâtiment est 
censée assurée par des agents de l’Unité de Sécurité Générale du Palais National (USGPN) et de 
l’Unité de Sécurité Présidentielle (USP).   

 
Questionné sur sa relation avec les nommés Vincent JOSEPH, Reynaldo 

CORVINGTON, Dominick CAUVIN, Marie Jude Gilbert DRAGON, Emmanuel Christian 
SANON, Roodolph Jaar, Félix Badio JOSEPH, John Joël JOSEPH, Gordon Phénil DESIR 
et Ashcard PIERRE, il a nié tout rapport avec ces derniers. 

 
Concernant les circonstances ayant entouré l’assassinat du président Jovenel MOÏSE dans 

la nuit du 06 au 07 juillet 2021, il a concédé que seuls les policiers de garde cette nuit-là étaient à 
même de les élucider. (cf. pièce no 145, PV Audition du policier Junior DUROSIERS) 

 
Toujours dans le cadre de cette enquête, le dimanche 25 juillet 2021, les enquêteurs chargés 

du dossier s’étaient transportés dans la ville du Cap-Haitien, en vue de recueillir les déclarations 
de la Première dame Marie Etienne Martine Joseph MOÏSE qui, elle aussi, a été victime des 
attaques sanglantes de la nuit du 06 au 07 juillet 2021. Ainsi, il est ressorti : 

  
-De l’audition de la dame Marie Etienne Martine Joseph MOÏSE  
 
 Qui a déclaré que dans la nuit du 06 au 07 juillet 2021 dans l’intervalle d’une heure du 
matin, sa résidence fut encerclée et il y avait des tirs partout. Elle a précisé que les bruits de tirs 
entendus laissaient croire que ceci était dû aux armes automatiques qui ont duré de trente à 
quarante-cinq minutes avant que les présumés bandits ont pénétré dans la chambre présidentielle. 
Elle a ajouté que lorsque ces derniers ont investi leur chambre, ils ont tiré sur elle et cru qu’elle 
était morte.  
 
 Elle a expliqué qu’étant à terre, ses agresseurs ont contourné le lit conjugal pour arriver au 
côté du Président et discutaient autour d’un quelconque document qu’ils cherchaient : « Se pa sa ! 
Se pa sa ! Se saa ! ». Alors qu’ils l’ont trouvé, a-t-elle affirmé, ils ont appelé une personne par 
appel vidéo à l’effet de faire une description du lieu ainsi que le président. Ensuite, elle a relaté 
qu’après que cette personne ait identifié le président, ces mêmes présumés bandits l’ont criblé de 
balles et ont tiré dans la garde-robe sans oublier qu’ils ont vérifié l’espace. Avant de partir, 
poursuivait-elle, ses agresseurs l’ont tournée sur le dos alors qu’elle était allongée sur le ventre, 
afin de vérifier si elle présentait des signes de vie. Ainsi, elle disait qu’ils ont flashé son visage et 
pesé l’un de ses orteils. Cependant, elle a ajouté qu’elle ne pouvait manifester aucun signe de vie 
parce qu’elle était grièvement blessée et saignait à profusion. 
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 Poursuivant ses déclarations, la Première dame a affirmé que cinq minutes après le départ 
des présumés bandits, elle a trainé sur ses fesses pour se diriger au côté de son mari à l’effet de le 
toucher et de lui dire qu’ils allaient faire des efforts pour aller à l’hôpital, mais elle a constaté que 
ce dernier était déjà mort et que son œil gauche a été extirpé de l’orbite. Ensuite, elle a ajouté que 
quelques minutes plus tard, le sieur Vilson ELOGE, gérant du domicile, est apparu, et elle a profité 
pour lui demander de lui faire un garrot afin de ralentir l’hémorragie. Du coup, a-t-elle renchéri, 
ses enfants se sont approchés d’elle, puis ils ont soulevé son bras afin d’éviter qu’elle perde 
davantage de sang. 
 
 Toujours selon les déclarations de la Première dame, quelques minutes plus tard, un groupe 
de policiers qui n’appartenait pas à ceux affectés au Palais National s’étaient portés à son secours 
pour l’emmener à l’hôpital, vu qu’elle perdait beaucoup de sang.  
 

Questionné sur le nombre de personnes étant présentes lors de l’attaque, elle a répondu 
qu’ils étaient au nombre de quatre : son mari et elle ainsi que leurs deux (2) enfants. 

 
 En ce qui a trait à la réaction des policiers lors de l’attaque, elle a déclaré qu’ils n’ont rien 
fait. D’ailleurs, a-t-elle soutenu, s’ils avaient riposté aux présumés bandits ces derniers auraient 
pris plus de temps avant d’investir le domicile présidentiel et il y aurait des victimes. En outre, elle 
a précisé qu’il y avait environ un effectif entre trente (30) et cinquante (50) policiers affectés à la 
garde de la résidence présidentielle. 
 
 A propos des appels qu’ils ont effectués, elle a répondu que le Président a appelé par 
téléphone le Commandant de l’USGPN, le Commissaire Dimitri HERARD ; le Coordonnateur 
de Sécurité Présidentielle, le Commissaire divisionnaire Jean Laguel CIVIL ainsi que le 
Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti, le sieur Léon CHARLES, qui lui ont promis de 
venir mais ne s’étaient présentés jusqu’après que le Président ait trouvé la mort. 
 
 En ce qui a trait aux caméras de surveillance et de leur disposition, elle a fait savoir qu’il y 
en avait à l’extérieur, cependant le serveur n’était pas à l’intérieur et que le Coordonnateur pourrait 
disposer de plus d’information à ce sujet. 
 
 Questionné sur la relation de la famille présidentielle avec le nommé Emmanuel Christian 
SANON, elle a répondu qu’elle n’a jamais fait connaissance avec ce dernier. 
 
 Pour ce qui était des circonstances entourant l’homicide du Président Jovenel MOÏSE, elle 
a expliqué que cet acte répréhensible était dû à la lutte contre la corruption enclenchée par son 
mari. En ce sens, elle a ajouté également que le service de renseignements du Gouvernement n’a 
pas eu l’occasion de prévenir cela. 
 
 Concernant l’information faisant croire qu’elle avait affirmé que les agresseurs ont exercé 
une quelconque forme de pression sur son mari afin de le forcer à signer des documents, elle a 
répondu n’avoir jamais fait une quelconque déclaration. D’ailleurs, a-t-elle soutenu, les assaillants 
n’ont pas communiqué avec le Président Jovenel MOÏSE, mais avec un individu via un appel 
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vidéo qui leur donnait des instructions. Après leur forfait, elle a indiqué que les présumés auteurs 
de l’assassinat de son mari ont emporté un document quel elle ne saurait connaitre. 
 
 A propos de la visite effectuée par le Président en Turquie, elle a fait savoir que c’était une 
visite totalement diplomatique. Par ailleurs, elle a relaté que le président s’était abstenu de 
descendre au Palais National car son chef de cabinet était atteint de Covid-19. 
 
 Questionnée sur la relation de la famille présidentielle avec les nommés Joseph Félix 
Badio, James Solages, Reynaldo Corvington, Marie Jude Gilbert Dragon, Vincent JOSEPH, 
Roodolph Jaar, Gordon Phenil Desir et Ashkard Pierre, elle a martelé que sa famille n’avait 
rien à voir. 
 
 Quant au nommé Karyetan ainsi connu, elle a expliqué que celui-ci faisait partie d’une 
équipe que l’ex-président Michel Joseph MARTELLY avait laissée au Palais national composée 
des nommés Gwo Mòy, Julus, Tide tous ainsi connus. (cf. pièce no 144, PV Audition de la dame Marie 
Etienne Martine Joseph MOÏSE) 

 
Outre cette pléiade d’interrogatoires et d’auditions des personnes impliquées d’une façon 

ou d’une autre dans les actes répréhensibles susmentionnés, les enquêteurs ont auditionné d’autres 
personnes qui ont été côtoyées par certains des présumés auteurs, coauteurs et complices dans la 
planification de leur projet qui visait à assassiner le Président. A noter que parmi ces personnes se 
trouvent également des proches de ces présumés bandits ou dans leur sillage. Ainsi, il est ressorti : 

 
Que le vendredi 09 juillet 2021, alors que les enquêteurs opéraient au domicile du nommé 

Christian Emmanuel SANON, ils ont repéré un autre individu qui se dissimulait dans les parages 
à bord d’un véhicule Mitsubishi Montero DID, année 2014, immatriculé AA-65147. Lequel a été 
identifié comme le nommé Ronald GRAVELUS, chauffeur du nommé Samir HANDAL. 
Comme suite, l’intéressé a été interpellé et conduit à la DCPJ, pour être entendu dans le cadre de 
cette affaire. (cf. pièce no 30, PV Identification, Interpellation de Christian Emmanuel SANON et Ronald 
GRAVELUS, Constat, Saisi et Scellé) 

 
Arrivé au bureau, le nommé Ronald GRAVELUS a été soumis à une séance d’audition. 

Ainsi, il est ressorti : 
 

-De l’audition du nommé Ronald GRAVELUS:  
 
  Que celui-ci a relaté qu’en date du vendredi 09 juillet 2021 aux environs de 9h00 du matin, 
il a reçu un appel téléphonique de son patron Samir HANDAL qui lui disait de l’attendre près du 
Ministère de la Planification afin de l’accompagner à l’Aéroport pour son voyage. Ensuite, il a 
affirmé que ce dernier le joignait à l’endroit indiqué à bord d’une voiture de couleur grise, de 
marque DID, et l’a accompagné comme prévu à l’Aéroport. Y arrivés, disait-il, le patron lui a 
confié la voiture susmentionnée pour la ramener à son domicile sis à Musseau, Delmas 60. Chemin 
faisant, martelait-il, la police a intercepté le véhicule, et il a été amené sous escorte à la DCPJ.  
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  Questionné sur le nommé Samir HANDAL et sa relation avec lui, il a affirmé que ce 
dernier était un homme d’affaire, avec qui il travaillait depuis l’année 2010 comme maçon et un 
peu plus tard comme chauffeur. 

 
Quant à la relation entre Samir HANDAL et le Président de la République son excellence 

Jovenel MOÏSE, il a laissé entendre n’en rien savoir.  
   
En ce qui a trait à l’incident relatif au cas d’assassinat du Président de la République dans 

la nuit du mardi 6 juillet au mercredi 07 juillet 2021, il disait avoir été à son domicile au moment 
des faits. (cf. pièce no 36, PV Audition du nommé Ronald GRAVELUS) 

 
Ensuite, ces investigations avaient conduit les enquêteurs à l’hôtel dénommé Château 

Horse, où plusieurs matériels, tels qu’armes à feu, munitions et autres ont été saisis. Au cours de 
cette opération, les nommés Claude MENOS, Origène Bon Enfant, Richard Joseph Jean 
Pierre et Petit-Del Bob qui ont été retrouvés sur place, ont été conduits à la DCPJ, pour être 
entendus sur ces découvertes et leur éventuelle implication présumée dans l’assassinat du 
Président. (cf. pièce no 81, Transport, perquisition, interpellation des nommés  Richard Joseph Jean Pierre, Petit-
Del Bob, Claude MENOS et  Bon-Enfant ORIGENE ; saisie et scellé) 
 

Arrivés au bureau, les susnommés ont été soumis à une séance d’audition. Ainsi, il est 
ressorti : 
 
-De l’audition de l’agent de sécurité Claude MENOS : 
 

Qui a rapporté que dans la soirée du vendredi 16 juillet 2021, il a été interpellé à son poste 
de travail sis à Pèlerin 2, à l’hôtel Château Horse où il a travaillé depuis l’année 2018. Il a ajouté 
que lors de cette perquisition, plusieurs armes à feu et autres objets ont été saisis.  

 
Questionné sur la provenance des armes saisies, l’intéressé a affirmé qu’il ne savait même 

pas s’il y avait des armes à l’intérieur. Il a précisé que son poste se résumait à surveiller la cour de 
l’hôtel.  

 
Questionné ensuite sur le séjour de colombiens ou d’autres étrangers armés dans cet hôtel 

après l’assassinat du Président Jovenel MOÏSE, il a déclaré n’avoir pas remarqué la présence ce 
ces derniers. (cf. pièce no 83, PV Interrogatoire du nommé Claude MENOS) 
 
-De l’audition du sieur Bon-Enfant ORIGENE : 
  
 Qui a déclaré que dans la soirée vendredi 16 juillet 2021, il a été interpellé à son poste de 
travail à l’hôtel Château Horse par la Police Nationale, puis conduit à la DCPJ.  
 
 Questionné sur les éventuelles activités tenues audit hôtel dans la nuit du 6 au 7 juillet 
2021, il a répondu qu’il n’y avait rien. 
 



Page 87 of 122 
 

 En ce qui a trait aux circonstances entourant l’assassinat du Président de la République, 
S.E.M Jovenel MOÏSE et de la tentative d’assassinat de sa femme Marie Etienne Martine 
Joseph MOÏSE, il n’a fourni aucune explication pouvant faire avancer l’enquête. (cf .pièce no.86, 
PV Audition du sieur Bon-Enfant ORIGENE) 
 
-De l’audition du nommé Petit-Del Bob : 
 

Qui a relaté que le vendredi 16 juillet 2021, étant chez lui à Pèlerin 1, aux environs de 03H 
PM, il s’était rendu à l’hôtel dénommé Château Horse, situé à Pèlerin 2, propriété de la dame 
Joséphat GAUTHIER. Y étant, il a expliqué qu’il dialoguait avec l’agent de sécurité Claude 
MENOS à la barrière principale dudit hôtel, quand des agents de la DCPJ sont apparus, et leur ont 
intimé l’ordre de se mettre au sol pour ensuite fouiller ladite résidence. 

 
Questionné sur sa relation avec ladite dame, il disait l’avoir rencontrée, il y a environ cinq 

ans à Desarmes, et que celle-ci lui avait facilité un travail comme messager au Ministère des 
Affaires Sociales (MAS) et qu’il était également son second chauffeur. 

 
Quant à la provenance de ces armes à feu retrouvées audit hôtel, il disait ne rien savoir à 

ce sujet. Selon lui, on les avait trouvées dans la chambre du fils adoptif de ladite dame répondant 
au nom de Louis Adrien Raymond qui est le propriétaire de l’entreprise de gardiennage 
dénommée SNS. (cf. pièce no 84, PV Audition du nommé Petit-Del Bob)   
 
-De l’audition du nommé Joseph Jean Pierre RICHARD : 
 
             Qui a déclaré avoir commencé à travailler aux Cayes depuis l’année 2006 comme employé 
de l’Office d’Assurance de Véhicules Contre Tiers (OAVCT), avant qu’il ne soit transféré à Port-
au-Prince vers les services centraux en 2014. Et depuis ce transfert, disait-il, il a été logé à l’hôtel 
Château Horse, sis à Pèlerin 2.  
 

Questionné sur ses rapports avec la propriétaire dudit hôtel, il a précisé avoir séjourné dans 
cet établissement sur fond de la courtoisie salutaire des défunts époux Monsieur et Madame 
Adrien RAYMOND, avec qui il était en contact. Mais, il a affirmé qu’après le décès de ces de 
cujus, leur fille Josefa GAUTHIER en était devenue propriétaire et a commencé à y habiter avec 
son neveu Louis RAYMOND et son fils Cedrick GAUTHIER. Ainsi, tout en ayant continué à 
élire domicile audit hôtel, il a confié n’avoir développé que des habitudes de salutations avec les 
proches de la famille Raymond susmentionnés.   

 
Toutefois, requis de s’expliquer autour de la présence d’étrangers et d’armes à l’hôtel en 

question, il disait n’avoir pas remarqué de présence étrangère à l’établissement en raison de son 
dysfonctionnement. Par ailleurs, en ce qui a trait aux armes à feu, il disait les avoir constatés qu’au 
moment où les agents de police qui l’avaient interpellé, les lui ont présentées dans la chambre du 
nommé Louis RAYMOND. Conséquemment, il a laissé entendre avoir ignoré tout détail relatif à 
leur provenance. (cf. pièce no 85,  PV Audition du nommé Joseph Jean Pierre RICHARD) 
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Toujours dans le cadre de cette enquête, les renseignements obtenus lors de l’exploitation 
du téléphone de James SOLAGES, ont conduit les enquêteurs au numéro 11 de la rue des Pilonnes 
à Delmas 31, à la recherche du nommé Joseph Felix BADIO qui tenait constamment des réunions 
audit lieu. Y étant, ils ont retrouvé le nommé Yves CLONVILLE, identifié au numéro : 
1296765453 qui leur a affirmé être habité dans une partie de cette cour et a eu l’habitude de 
remarquer des réunions dans une autre partie. Comme suite, ils ont procédé à l’interpellation de ce 
dernier qui a été conduit à la DCPJ, pour être entendu dans le cadre de cette affaire. 

 
Arrivé au bureau, les enquêteurs ont procédé à son audition. Ainsi, ils ont obtenu : 
 

-De l’audition du nommé Yves CLONVILLE : 
 

Qui s’est présenté comme un agent de la Brigade de Sécurité des Aires Protégées (BSAP) 
depuis le mois d’août 2020. Ensuite, il a affirmé que le vendredi 16 juillet 2021, il a été à son 
domicile sis à Delmas 33 lorsque des policiers de la Direction Centrale de la Police Judiciaire 
(DCPJ) ont frappé à sa porte et lui ont intimé l’ordre de sortir. De plus, il continuait pour dire avoir 
répondu affirmativement à la question des forces de l’ordre sur la possession d’une éventuelle 
arme à feu, laquelle arme, il disait avoir détenu un permis valide émis par le Service de Permis 
pour Armes à Feu (SPAF). Par la suite, le susnommé a rapporté que les susdits policiers ont 
perquisitionné son domicile et ont retrouvé un pistolet de couleur noire, de marque SIG SAUER, 
de calibre 9 mm, de numéro de série B-108452, un uniforme de la Brigade d’Intervention 
Motorisée (BIM) qu’il disait appartenir à un ancien policier de la 19ème promotion répondant au 
nom d’Emmanuel NAISSANCE, qui se trouvait hors du pays depuis 2016.  

 
Questionné sur son implication présumée dans l’assassinat et la tentative d’assassinat 

perpétrés à l’encontre du Président Jovenel MOÏSE et de son épouse Martine Moise, le nommé 
Yves CLONVILLE a répondu par la négative tout en arguant qu’il se trouvait chez lui lors de la 
commission de ces actes. (cf. pièce no 82, PV Audition du nommé Yves CLONVILLE) 

 
               Toujours à la recherche du nommé Joseph Félix BADIO, les informations ont conduit 
les enquêteurs à Pèlerin 5, au domicile de sa concubine répondant au nom de Marie Dilienne 
LOUIS, laquelle a été retrouvée sur les lieux, et a confirmé par la même occasion ses liens avec 
le suspect. Y étant, les enquêteurs ont rencontré également le nommé Lenouce JEAN-LOUIS. 
Comme suite, ils sont rentrés au bureau avec les susnommés, pour être interrogés dans le cadre de 
cette enquête.  (Voir pièce # 40, Transport, Perquisition, Saisie et Scellé) 

 
Arrivés au bureau, ils ont été soumis à une séance d’audition. Ainsi, il est ressorti : 

 
-De l’audition de Lenouce JEAN LOUIS : 
 

Qui a déclaré avoir été appréhendé le 12 juillet 2021, à Pèlerin 5, dans un immeuble où le 
nommé Joseph Félix BADIO avait loué un appartement pour habiter avec sa concubine et dans 
lequel il assurait la sécurité. Il a nié toute relation avec le mis en cause. Enfin, il disait n’avoir pas 
été en mesure de fournir la moindre explication sur le repère du susnommé qui s’est mis à couvert 
depuis l’assassinat du président.  (cf. pièce no 59, PV Audition du nommé Lenouce JEAN LOUIS) 
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-Des auditions de la nommée Marie Dilienne LOUIS-JEAN : 
 

Qui a déclaré que dans l’après-midi du mardi 12 juillet 2021, la police a intervenu chez elle 
et commençait à la questionner sur sa présence de son concubin Joseph Félix BADIO qu’elle 
connait depuis 2017. Ensuite, elle disait avoir répondu aux policiers que l’appartement a été loué 
par ce dernier depuis le mois de septembre 2020, mais il n’y habitait pas régulièrement. Concernant 
le gilet pare-balle retrouvé à l’intérieur de son domicile lors de la perquisition, elle expliquait qu’il 
a appartenu à l’intéressé. 

 
 En ce qui a trait aux activités de son concubin Joseph Félix BADIO, elle a relaté que ce 
dernier l’avait informée qu’il travaillait comme coordonnateur à l’Unité de Lutte Contre la 
Corruption (ULCC) et à la compagnie Corvington Courrier. Concernant son implication 
présumée dans l’assassinat du Président, elle disait n’avoir détenu aucune information à ce sujet 
en dépit du fait que ses relevés d’appels allaient démontrer qu’elle a communiqué à plusieurs 
reprises avec le mis en cause aux environs de 1h40 am, lors des faits. (cf. pièces nos 57 et 150, PVx 
Audition de la dame Marie Dilienne LOUIS-JEAN) 

 
 Par ailleurs, les recherches administratives effectuées à partir des véhicules saisis entre les 
mains des présumés auteurs de l’assassinat du Président, ont conduit vers l’entreprise spécialisée 
dans la location de véhicules dénommée SEPEF CAR RENTAL, sise à Delmas 30 A, laquelle 
avait loué les véhicules mis en cause aux assaillants.  
 
            Y arrivés, les enquêteurs ont rencontré l’Assistante Directrice Commerciale de ladite 
entreprise, madame Nadège CLERMONT, qui leur a déclaré que l’ancien Sénateur John Joël 
JOSEPH est client de l’entreprise depuis qu’il était en fonction au Sénat de la République, et a 
précisé qu’au cours de l’année 2021, l’intéressé a loué plusieurs véhicules. Cependant, il a été 
constaté un flux important de location vers la fin du mois de juin au début du mois de juillet 2021. 
En témoignent la location d’au moins cinq (5) véhicules en même temps le 21 juin, et leur 
renouvellement jusqu’à la date de l’assassinat du Président Jovenel MOÏSE, et parmi ces 
véhicules figure un de marque Ford Ranger, de couleur grise, immatriculé LO-03864, laquelle 
plaque d’immatriculation a été retrouvée en possession d’un des mercenaires.  
 
               De plus, les enquêteurs ont recueilli des informations de cette entreprise sur les 
chauffeurs et accompagnateurs du nommé John Joël JOSEPH lors de l’allocation de ces 
véhicules. Il s’agit des nommés Prévôt MOZART, Emmanuel LOUIS, Caîne Ermres JEAN 
ENNOUX et Vithelhomme INNOCENT qui, pour ce dernier, est un repris de justice faisant 
l’objet d’un avis de recherche pour de multiples cas d’assassinat. 
 

Y étant, les enquêteurs ont invité le sieur Pierre Edwige FROTUNAT, propriétaire de 
ladite entreprise, à se présenter au bureau pour être auditionné dans le cadre de cette affaire. Se 
déférant à cette invitation, ce dernier s’y est présenté où il a été soumis à une séance d’audition. 
Ainsi, il est ressorti :  
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-De l’audition du sieur Pierre Edwige FORTUNAT : 
 

Qui a déclaré être le propriétaire de l’entreprise dénommée Services Performants Efficaces 
et Fiables (SEPEF). Il a relaté que dans la journée du lundi 21 juin 2021, l’ex-Sénateur John Joël 
JOSEPH en compagnie des nommés Ermres Jean Ernoux LAINE, Vitelhomme INNOCENT, 
Mozart PREVOT et Emmanuel LOUIS, était venu louer cinq (5) véhicules de ladite entreprise, 
pour une période de trois (3) jours. Il a affirmé également que ces véhicules de marques Toyota 
Prado, Mazda Pick-up et Ford Ranger, immatriculés respectivement aux numéros LO-02802, 
AA-18051, LO-03616, LO-03863 et LO-03864, devraient rentrés dans l’après-midi du 24 juin 
2021. 

 
Poursuivant ses déclarations, il disait qu’ayant constaté que ces véhicules ne sont pas 

rentrés, la compagnie a appelé l’ex-Sénateur John Joël JOSEPH pour s’en enquérir, et ce dernier 
lui a proposé de calculer les jours additionnels et qu’il passerait payer dans un délai raisonnable. 

 
De surcroit, il a indiqué qu’en date du samedi 26 juin 2021, le susnommé s’était présenté 

à la compagnie pour payer ses dus et a prolongé la durée de la location pour quatre (4) des 
véhicules, qui étaient déjà en sa possession à l’exception de la Toyota Prado, de couleur grise, 
pour la période allant jusqu’à mercredi 07 juillet 2021. (cf. pièce no 139 & 140, PV Audition Nadege 
Clermont et Pierre Edwige FORTUNAT) 

 
Enfin, il est à souligner qu’à l’issue de leur audition, les nommés Ronald GRAVELUS, 

Claude MENOS, Origène Bon Enfant, Richard Joseph Jean Pierre Petit-Del Bob, Yves 
CLONVILLE, Marie Dilienne LOUIS, Lenouce JEAN-LOUIS et Pierre Edwige 
FROTUNAT ont été relaxés pour n’avoir jusqu’alors trouvé leur implication présumée dans les 
faits susmentionnés. A charge par eux de se présenter quand ils en seront requis pendant toute la 
durée de cette procédure.  
 
-Des recherches administratives et Réquisitions  

 
    Par ailleurs, en vue de déterminer les causes du décès du Président de la République, le 
samedi 10 juillet de l’année en cours, une équipe composée d’un enquêteur du Service des 
Homicides du BAC et de techniciens du Bureau de la Police Scientifique et Technique (BPST), 
s’était transportée à l’Institut Médico-Légal (IML) en vue d’assister le Médecin légiste Armel 
DEMORCY dans l’autopsie du cadavre du Président Jovenel MOÏSE. Y arrivés, ils ont rencontré 
le personnel dudit Institut qui les a conduits en salle d’autopsie. Ainsi, ils ont obtenu : 
 
-De l’autopsie du cadavre du Président Jovenel MOÏSE : 
  

 Que l’enquêteur et les techniciens ont constaté sur la table de dissection, le cadavre d’un 
homme de teint noir, au crâne rasé à plat, avec la bouche semi-ouverte, l’œil droit ouvert et le 
globe oculaire gauche enfoncé dans son orbite. Allongé en décubitus dorsal, la victime était vêtue 
d’une chemise de marque BOSS, de couleur rose, à manches longues retroussées des deux (2) 
côtés, puis d’un pantalon jeans bleu de la même marque et de dimension 31×32, et d’un slip blanc, 
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de marque HANES, tous étant maculés de sang. De plus, ils ont constaté sur les étiquettes 
d’identification de ce cadavre les informations suivantes :  
 
Nom         : MOÏSE,  
Prénom     : Jovenel,  
Age          : 53 ans,  
Poids        : 126 livres,  
Hauteur    : 1m85,  
Décès       : le 07/07/2021, 
Autopsie  : le 10/07/2021.  
  
 A l’opération d’autopsie, d’entrée de jeu et concernant les signes cadavériques, le médecin 
susmentionné a vérifié, de concert avec les enquêteurs en question, une rigidité rompue, une 
lividité postérieure et la cyanose du visage et des extrémités des ongles et des orteils. 

 
A l’examen des vêtements, il a été révélé la présence de plusieurs déchirures constatées sur 

la chemise portée par la victime, qui ont été repérées et décrites comme suit : 
1- Une (1) dans les 2/3 inférieures de la manche gauche; 
2- Deux (2) dans la face postérieure (dos) sur la ligne médiane mesurant respectivement : 

2×1 cm et placée à 16,5cm par rapport à l’encolure, et 6×2cm, localisée à 22 cm en 
dessous de la précédente et qui était située à 33cm de la bordure inférieure ;  

3- Deux (2) au pan gauche distantes entre elles de 3cm, dont l’une mesurait 
respectivement 2,5cm placée à 30cm de la bordure latérale gauche et à 17cm de sa 
fermeture, et l’autre 3x2 cm ;  

4- Une (1) au niveau du pan droit, mesurant 0,5 cm et placée à 15 cm de la fermeture, à      
35 cm de la bordure et à 30cm de l’encolure ;  

5- Trois (3) de petite dimension au niveau du poignet du manche droit.  
 

Pour ce qui était de l’aspect du pantalon porté par la victime, des déchirures ont été 
également repérées comme suit :  

1- Une (1) au niveau de la jambe droite ;  
2- Une (1) au niveau de la cuisse de 12×5 cm ;  
3- Deux (2) déchirures du côté gauche, plus précisément au niveau du genou, mesurant 

1cm chacune et distantes également de 1cm ;  
4- Une (1) déchirure de 0,5cm, localisée à 6cm au-dessus de la poche arrière droite, à 6cm 

de la ligne médiane et à 6,5cm de la ceinture. 
  
 A l’examen du corps, à la tête du cadavre en question, il a été remarqué une déformation 
du crâne, une mobilité anormale de l’os frontal qui était totalement enfoncé. Dans cette même 
zone, il a été constaté un orifice de 2cm de diamètre situé à 3,5cm au-dessus de l’arcade orbitaire 
et à 2,5cm à droite de la ligne médiane, lequel a été identifié comme l’orifice de sortie d’un 
projectile balistique. En outre, il a été observé une excavation de globe oculaire gauche, une plaie 
contuse à l’angle interne de ce même œil, une mobilité anormale de l’os nasal, et un orifice de 
0,8cm de diamètre, situé entre le tragus et le lobule de l’oreille gauche, lequel orifice a été identifié 
comme celui d’entrée du projectile balistique susmentionné. 
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S’agissant de la face antérieure du thorax, ils ont constaté un orifice au niveau de la ligne 

axillaire antérieure en regard de la cinquième côte à gauche, mesurant 2,2cm sans la collerette et 
2,5cm avec la collerette et se trouvant à une distance de 131cm du sol plantaire et à 50cm de 
l’occipital. Ils ont également remarqué une trainée de plaies contuses arrondies (qui sont faites 
probablement par des chevrotines), localisées en dessous de l’orifice sur une distance de 14cm. De 
même, ils ont constaté une plaie contuse arrondie (causée probablement par des chevrotines) 
mesurant 0,5cm sans la collerette et 0,8cm avec la collerette localisée à 1,7cm à droite de l’auréole 
mammaire droite ; et, une plaie contuse au niveau de la ligne axillaire moyenne à droite mesurant 
0,5cm, correspondant à l’orifice de la plaie précédente.    

 
  En ce qui a trait à la face postérieure du thorax, ils ont observé une plaie contuse sur la 
ligne médiane mesurant 1,7cm de diamètre et se trouvant à une distance de 154cm du sol plantaire 
et à 26cm par rapport à l’occipital. Ensuite, ils ont remarqué une plaie elliptique localisée sur la 
base du thorax, plus précisément sur la ligne scapulaire, mesurant 4×1,5 cm, se trouvant à une 
distance de 126 cm du sol plantaire et à 51cm de l’occipital. 
 

Entre autres, ils ont constaté une plaie dans la partie antéro-interne de la fesse droite 
mesurant 0,3 cm de diamètre (probablement faite par une chevrotine). 
                                                                                                                                                                                     

En ce qui concerne les membres supérieurs, ils ont relevé une plaie contuse au niveau de 
la face antérieure du ¼ supérieur de l’avant-bras droit mesurant 1cm de diamètre, une plaie contuse 
au niveau de la face postérieure du poignet droit mesurant 9,5×3cm (faite probablement par un tir 
rasant), une au niveau du 1/3 moyen de l’avant-bras droit mesurant 1,3cm, une (1) autre à la limite 
du 1/3 supérieur et moyen mesurant 0,5cm et distant de la précédente de 4,5cm et un orifice au 
niveau de la face postérieure du ¼ distal de l’avant-bras droit mesurant 0,8cm. 

                                                                                                                
Parallèlement, ils ont constaté une mobilité anormale du 1/3 supérieur de l’avant-bras 

gauche, une plaie contuse au niveau du pli du coude empiétant une partie du ¼ distal du bras 
mesurant 11×8,5cm, un orifice au niveau du coude gauche mesurant 0,3cm sans la collerette et 
0,5cm avec la collerette, un autre au niveau de la face postérieure du poignet gauche mesurant 
0,3cm et une plaie contuse sur la face antérieure du poignet gauche mesurant 9×4cm. 

 
En ce qui a trait aux membres inférieurs, ils ont constaté une mobilité anormale de la jambe 

gauche, un orifice au niveau du bord extérieur du genou gauche mesurant 0,9cm et 1,2cm avec la 
collerette, une plaie contuse au niveau du 1/3 moyen de la jambe gauche mesurant 1cm, fracture 
de deux (2) os de la jambe, et une autre sur la face plantaire du gros orteil gauche. De plus, ils ont 
observé une plaie contuse au niveau de la cuisse droite mesurant 8×7,5cm, une mobilité anormale 
de la face interne du ¼ distal de la cuisse droite, la fracture du fémur, et un orifice au niveau de la 
face antéro externe de la cuisse droite mesurant 0,3cm et 0,6cm avec la collerette.  

 
  A la dissection du cadavre et l’ouverture des cavités viscérales, il a été constaté deux (2) 
orifices sur le thorax, plus précisément au niveau de la ligne axillaire antérieure, l’un mesure 
5×2cm et l’autre 2cm et distants entre eux de 2cm, fracture des cinquième et sixième côtes à gauche 
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en regard des orifices thoraciques (probablement causés par des chevrotines). De plus, il a été 
remarqué un orifice de 1cm en regard de la huitième côte à gauche, fracture huitième côte à gauche 
(probablement causée par une chevrotine), fracture du cinquième, sixième et septième côtes à 
droits, le délabrement du cœur, hémothorax massif, plaie transfixiante des lobes supérieurs et 
inférieurs du poumon droit. Ajouter à cela, il a été relevée une plaie délabrée du poumon gauche, 
une de la coupole diaphragmatique à gauche, une de la rate, une plaie aortique descendante et la 
fracture des neuvième et dixième côtes gauches. 
 
  Au cours de cette autopsie, deux (2) projectiles et deux (2) fragments de projectiles extraits 
du cadavre du Président Jovenel MOÏSE ont été remis aux techniciens du BPST, pour expertise. 
A noter que les fragments de projectiles repérés dans les zones suivantes : le premier, a été repéré 
dans les 1/3 moyens du bord antérieur de la jambe gauche de la victime, alors que le second était 
localisé au niveau de la face antérieure de son bras gauche. Pour ce qui était des projectiles eux-
mêmes, un a été repéré à la face antérieure du ¼ supérieur de l’avant-bras droit de la victime, et 
l’autre au niveau de la face postérieure de son thorax, plus précisément dans l’angle supérieur 
interne de son omoplate droite. 
              
              Enfin, selon les conclusions du médecin légiste, le décès de la victime a été causé par 
l’éclatement de son cœur par un projectile balistique. (cf. pièce no.34A, PV Transport et Assistance à 
l’autopsie du Président Jovenel MOÏSE) 

 
Poursuivant l’enquête en cours, le lundi 12 juillet 2021, le Responsable du Commissariat 

de Port-au-Prince, par l’intermédiaire de la Direction Départementale de l’Ouest (DDO), a été 
demandé de mettre à la disposition des enquêteurs du BAC/DCPJ, les policiers affectés au point 
fixe de Pèlerin 5, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. (Voir Dispositions à prendre) 

 
Dans la même veine, les Responsables Jean Laguel CIVIL, Dimitri HERARD, Pierre 

Osmann LEANDRE, Eddy Paul AMAZAN, l’AIC du Président Monsieur Alex JEAN dit 
Carlo, la ménagère du Président, la dame Lucita LUMINES et le sieur Eloge VILSON, gardien 
de la résidence présidentielle, ont été invités à se présenter au bureau en date du 15 juillet 2021, 
pour les besoins de l’enquête en cours. (cf. pièce no 38, Convocation de personnes) 

 
Entre temps, sept (7) réquisitions ont été adressées aux compagnies de téléphonie mobile 

Digicel et Natcom entre les 10 et 12 juillet de l’année en cours, à l’effet de fournir à la DCPJ toute 
les informations relatives aux numéros de téléphone intéressant l’enquête, mentionnés dans le 
tableau suivant.  

 
DIGICEL NATCOM 

3727-8983 4296-3575 
3818-2729 4185-3330 
3663-7353 4025-5237 
3181-5342 4200-3725 
3621-5872 4203-8383 
3774-9890 4010-9625 



Page 94 of 122 
 

4665-4545 3583-2162 
3481-6674 4330-0095 
3116-5872 4135-7239 
3442-8607 4135-1319 
3650-9858 3570-7307 
4657-9698 3505-3571 
4657-9010 3238-0071 
3833-8868 4299-4959 
3657-0132  
3704-6564  
3813-1012  
3608-9764  
3724-6246  
3949-8785  
3711-9863  
3723-8483  
3139-3676  

(cf. pièce nos 41, Réquisitions Digicel et Natcom) 
 
En cette même date, une réquisition a été adressée au Bureau de Renseignements 

Judiciaires (BRJ), à l’effet de fournir au BAC toutes les informations dont il disposerait sur les 
nommés Joseph VINCENT et James SOLAGES. (Voir Réquisition BRJ) 

 
De plus, en la même date, le Bureau a également accusé réception d’une correspondance 

du Directeur Général de la PNH, datée du 12 juillet 2021, sous couvert de celle du DCPJ, 
transmettant le Rapport du Coordonnateur Général de la Sécurité Présidentielle daté du 9 juillet 
2021, ainsi que ceux des différentes unités de la structure de sécurité présidentielle, retraçant les 
circonstances entourant l’assassinat du Président de la République et la tentative d’assassinat 
perpétrée contre son épouse Martine MOÏSE. (cf. pièce no      PV Réception de document du Directeur 
Général de la PNH) 

 
Par ailleurs, après la mise sous scellé de trois carnets de notes de marques Mead, Enlivo 

et Sinarline, retrouvés sur un bureau dans la chambre du couple présidentiel lors du constat du 
cadavre, les enquêteurs ont exploité ces documents afin de rechercher toute information qui 
pourrait être utile à l’enquête.  

 
Dans celui de marque Sinarline qui contient des brouillons d’informations récentes datées 

du 30 mai au 5 juillet 2021, il a été retrouvé des notes mentionnant le nom d’un certain SANON 
qui serait suspecté dans une affaire de coup d’état.  Ainsi, les enquêteurs ont constaté des notes 
écrites le 10 juin 2021 qui sont intitulées comme suite : «A vérifier le nom complet et le téléphone 
de pasteur SANON sur une tentative de coup d’état. Voir aussi avec Simon Georges.»  

 
Plus loin, soit le 2 juillet 2021, dans des notes écrites ayant rapport à une conversation avec 

une personne dénommée Anacasis, le rédacteur fait état de trois (03) candidats potables (dans une 
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suite logique de choix d’un premier ministre). Il s’agit des sieurs Ariel Henry, Joanas Gué et 
Simon Dieuseul Desras. Parmi ces candidats dont il développe des caractéristiques pour chacun, 
celui qui a écrit décrivait le dernier comme proche de SANON.  

 
Autant dire que depuis au moins près d’un mois avant l’assassinat du président Jovenel 

MOISE, le nom d’un certain SANON a été cité dans une affaire de coup d’état. (cf. pièce no 49, 
Procès-verbal d’informations) 

 
Dans la continuation de l’enquête, le jeudi 15 juillet 2021, les enquêteurs chargés du dossier 

ont reçu de vous, Me Bed-Ford CLAUDE, Commissaire du Gouvernement près le Parquet du 
Tribunal de ce ressort, sept (7) mandats d’amener émis par entre les 11 et 15 juillet 2021, contre 
les nommés Reynaldo CORVINGTON, John Joel JOSEPH, Joseph Felix BADIO, Rodolph 
JAAR, Gordon PHENIL, Gilbert DRAGON, Palacios Palacios Mario Antonio, pour leur 
implication présumée dans l’assassinat du Président de la République. (cf. pièce no 61, PV Réception 
de mandats d’amener émis par le CG) 

 
En quête d’indices et d’évidences supplémentaires, le jeudi 15 juillet 2021, une équipe 

conjointement composée des enquêteurs chargés du dossier et des techniciens du BPST, 
accompagnée du Juge suppléant de la commune de Pétion-Ville, Me Carl Henry DESTIN, s’est 
transportée une seconde fois au domicile du Président, son Excellence Jovenel MOÏSE en vue de 
réexaminer la scène de crime aux fins de collecter tout autre indice et évidence susceptibles d’aider 
l’avancement de l’enquête. 

 
 Y arrivés, avec l’appui des techniciens du Bureau Fédéral d’Investigation (FBI) du 

Département de la Justice des Etats-Unis, et après la levée des scellés par le susdit Magistrat, ils 
ont pénétré la cour et investi consécutivement l’enceinte du bâtiment où ils ont constaté ce qui 
suit : 

 
• Un pli de documents ; 
• Une clé USB de couleurs noirs et rouge sur une grande table ; 
• Trois éclats de projectile ;  
• Un culot de cartouche compatible au calibre d’un fusil à pompe localisé à proximité  de 

l’un des pieds de la table susmentionnée ; 
• Deux douilles de calibre 5.56mm, dont l’une a été retrouvé derrière un buffet sur lequel se 

trouvaient des verres, et l’autre à l’arrière d’une imprimante ; 
• Deux douilles de calibre 5,56mm, dont l’une était localisée au coin d’une fenêtre et l’autre 

positionnée tout près ; 
• Une boite en carton servant d’emballage de cartouches du calibre susmentionné ; 
• Des tâches d’un liquide rougeâtre assimilable au sang, sur lesquelles des prélèvements ont 

été effectuées par les techniciens de la police scientifique à l’œuvre aux fins d’analyse ; 
• Un portevoix de marque Renko de couleur rouge et blanc ; 
• Un meuble sur lequel était disposée une chaine stéréo, en dessous duquel il a été identifié 

un emplacement vide qui aurait servi de lieu d’installation d’un appareil lié éventuellement 
avec le système de vidéosurveillance ;  
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• Des chéquiers de la BUH émis au nom Jovenel Mary Etienne Moise retrouvé dans l’un 
des tiroirs d’une coiffeuse ; 

• Un laptop gris de marque Apple ;  
• Un appareil noir communément appelé power bank ; 
• Un disque dur externe localisé à l’arrière d’un bureau métallique ; 
• Un Ipad de couleurs noire et grise ; 
• Une boite en plastique contenant cinquante (50) douilles de calibre 9mm ; 
• Une douille de calibre 357 a été repéré au côté droit de la surface d’une table de chevet. 

Ayant accédé à la chambre de la fille du Président Jovenel MOISE, il a été constaté un 
laptop de marque HP de couleur grise ; 

• Un laptop gris et noir de marque HP ; 
• Une goupille de grenades. 

 
A noter que non loin de l’escalier, une douille de calibre 5.56mm a été repérée. Tandis 

qu’à l’étage, d’autres tâches de liquide rougeâtre assimilable au sang qui ont été identifiées en 
face de la chambre conjugale du couple présidentiel, ont été par la suite prélevées par les 
techniciens de police scientifique. (cf. pièce no 62, Procès-verbal du 2nd Transport au domicile 
du Président) 

 
Par ailleurs, le lundi 19 juillet 2021, une réquisition a été adressée au Bureau de la Police 

Scientifique et Techniques (BPST), afin de faire la comparaison balistique entre tout projectile, 
douille et ogives retrouvés sur la scène de crime et ceux qui ont été soustraits du cadavre du 
Président, son Excellence Jovenel MOÏSE, lors de son autopsie avec ceux tirés des cinquante-huit 
(58) armes à feu trouvées en possession des mercenaires, à l’Hôtel Villa Horse, aux domiciles de 
Jean Jacques NAU, John Joël JOSEPH et Reynaldo CORVINGTON. (cf. pièce no 95, Réquisition 
BPST) 

 
Parallèlement, le même jour, deux (2) réquisitions ont été adressées respectivement au 

Bureau de Renseignements Judiciaires (BRJ) et au Service de Port d’Armes à Feu de la PNH 
(SPAF), à l’effet de fournir aux enquêteurs toutes les informations dont ils disposeraient sur les 
trente-huit (38) armes à feu inscrites au tableau suivant : 

No. Marque Modèle Type Calibre       Série 
1- Glock  43 Pistolet 9 mm     ZNR236 
2- BERETTA A400 Fusil 20 XA123160 
3- Sho7 long & Long 

Rifle 
Indéterminé Fusil 22 04110RP226 

4- RUGER 10122. LR Fusil 22 0007-57937 
5-  P. BERETTA 1201FP.GA Fusil 22 A28334L 
6- Tornado Indéterminé Fusil 12 18TP0093 
7- Tornado Indéterminé Fusil 12 18TP0251 
8- BERETTA Indéterminé Fusil 12 XB061069 
9- Escorte Magnui - Fusil 12 075351 
10- Affinity indéterminé Fusil 12 BM24536D15 
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Parmi ces armes à feu, sept (7) d’entre elles sont dépourvues de marques. (cf. pièce no. 99 & 
100, Réquisitions BRJ et SPAF) 
 

Par ailleurs, toujours le même jour, le Bureau des Affaires Criminelles a accusé réception 
de l’extrait des minutes relatif au constat du cadavre du Président Jovenel MOÏSE, effectué par 
Me Carl-Henry DESTIN, Juge de Paix Suppléant de la commune de Pétion-Ville. (cf. pièce no....., 
Réception de document) 

 
Toujours à cette date, les enquêteurs ont accusé réception d’une correspondance du DCPJ 

datée le 20 juillet 2021, couvrant celle du Juge suppléant de la Commune de Pétion-Ville, Me Carl 
Henry DESTIN, relative à la perquisition et au constat effectués à l’hôtel château Horse à Pèlerin 
2. (cf. pièce no. ....., PV Réception de document Me Carl Henry DESTIN) 

11- SNSA ST12K Fusil Indéterminé KRE4243920 
12- - - Fusil  12 H11408326 
13- - - Fusil  12 H11407967 
14- - - Fusil 12 H11407974 
15- Remington 11-87 Fusil 12  PC875040 
16- Remington 1100 Fusil 12 N282587V 
17- P BERETTA 1201FP-12 Fusil 12 A16345L 
18- Remington, 11-87  Fusil 12 PC895282 
19- Remington 11-87   Fusil - PC895281 
20- - - Fusil 44  29840 
21- WEATHER BY - Fusil 22L.R 28637 
22- WINCHESTER 72A Fusil - 22SEL 
23- - -- Fusil - 7973 
24- WINCHESTER I892       Fusil - 14.8843 
25- SIG SAUER -       Pistolet 9mm B205139 
26- HERSTAL 

BELGIUM 
- Pistolet 5.7x 28 386161096 

27- BERETTA -- Pistolet 3.80 B42312Y 
28- GlOCK  40S&W Pistolet 9mm UxL371 
29- BERETTA - Pistolet 25 BT59193V 
30- BERETTA - PIETRO Pistolet 9 Parabellum B79175Z 
31- TANFOGLIO - Pistolet 9mm AB92687 
32- TAURUS  PT-92 Pistolet 9mm Para B58984 
33- Glock -  Pistolet 40 YUX116 
34- Winchester           Fusil 12 1538352  
35- Remington  870 

Magnum 
 12 C 348073M  

36- Glock  18           
Pistolet 

- DZM085 

37-             Fusil 12 D72166 
38-             Fusil 12 411-22566 
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De surcroit, le même jour, une réquisition a été adressée au Bureau de la Police Scientifique 

et Technique (BPST), a l’effet de faire la comparaison balistique entre tout projectile, douille et 
ogive retrouvés sur la scène de crime et ceux extraits du cadavre du chef de l’Etat, son Excellence 
Jovenel MOISE avec ceux tirés par les armes à feu ci-dessous décrites : 

 
1-Marque  : Taurus                                                 2- Marque   : Taurus 
   Type        : Pistolet                                                     Type        : Pistolet 
   Modèle    : PT809E                                                    Modèle     : PT809E 
   Série        : TFW22398                                               Série         : TFW18103 
   Calibre    : 9mm ;                                                         Calibre      : 9mm ;     
 
                                  3-Marque : Galil 
                                     Série      : CL0219 
                                    Calibre   : 5,56. (cf. pièce no 152, Réquisition BPST)  
 
En outre, le mardi 20 juillet 2021, le Bureau des Affaires Criminelles a accusé réception 

du Cabinet de la DCPJ, d’une correspondance couvrant celle du Cabinet Pétion et Associés faisant 
état que le Sieur P. Edwige FORTUNAT, propriétaire de la compagnie de location de véhicules 
dénommée EPEF Car Rental, avait loué quatre (4) véhicules à l’Ex-sénateur John Joel 
JOSEPH, au cours du mois de juin 2021, puis a renouvelé le contrat de location à maintes reprises. 
Cependant, les véhicules alloués n’ont pas été encore restitués. Donc, il s’agit d’: 

 
1. Un véhicule de marque MAZDA, de modèle BT-50, de couleur blanche, année 

2018 et immatriculé au numéro : LO-03616 ; 
2. Un véhicule de marque TOYOTA, de modèle LAND CRUISER PRADO, de 

couleur beige, année 2010 et immatriculé au numéro AA-18051 ; 
3. Un véhicule de marque FORD RANGER, de couleur grise, année 2019 et 

immatriculé au numéro LO-03864 ; 
4. Un véhicule de marque FORD RANGER, de couleur grise, année 2019 et 

immatriculé au numéro LO-03863. (cf. pièce no 105, PV Réception de document du cabinet 
de Pétion et associés) 

 
Simultanément, le mercredi 21 juillet 2021, en vue de déterminer la vérification d’une 

dénonciation faite par les assaillants selon laquelle Me Windelle COQ THELLOT se serait 
impliquée dans l’assassinat du Président Jovenel MOISE en présidant des réunions préparatoires 
en son domicile, et l’épithète Diamante attribué à elle c’est-à-dire, celle qui devait remplacer la 
victime après son éviction du pouvoir; les enquêteurs chargés du dossier ont présenté aux nommés 
German Alejandro RIVERA GARCIA et Jheyner Alberto CARMONA FLOREZ, six (6) 
planches photographiques de femmes influentes de la société haïtienne aux fins d’identification et 
reconnaissance, dont chacune était dotée d’un numéro compté d’un (1) à six (6). 

 
Sans la moindre équivoque, les susnommés ont identifié la dame Windelle COQ 

THELLOT, connue sous l’appellation « El Diamante », qui portait le numéro cinq (5) comme 
étant la propriétaire d’une maison où ils ont participé à une réunion dans la préparation de leur 
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attaque contre la résidence du Président Jovenel MOÏSE, de regretté mémoire. (cf. pièce no. 122 & 
125, Procès-verbal d’identification et de reconnaissance par les nommés German Alejandro RIVERA GARCIA et 
Jheyner Alberto CARMONA FLOREZ) 

 
Par ailleurs, le mercredi 21 juillet 2021, le Bureau des Affaires Criminelles a accusé 

réception de l’extrait des minutes rédigé par Me Carl Henry DESTIN, Juge au Tribunal de Paix 
de Pétion-Ville, relatif à la perquisition et aux constats effectués respectivement à Maxime 
Boutique Hôtel à Bois Monquette et à Camacho sécurité S.A, à Pèlerin 5  (Réception de document Me 
Carl Henry DESTIN) 

 
Dans la foulée, le même jour, le Bureau des Affaires Criminelles a accusé réception d’une 

correspondance contenant le procès-verbal dressé par Me Carl Henry DESTIN, daté le 20 juillet 
2021, relatif à la perquisition et au constat effectués au domicile de Christian Emmanuel SANON 
à Delmas 60 et à l’interpellation de ce dernier. (Réception de document Me Carl Henry DESTIN) 

 
En cette même date, le Bureau des Affaires Criminelles a reçu l’extrait des minutes du Juge 

de Paix Suppléant de la Commune de Pétion-Ville, Me Clément NOEL, relatif au constat des 
corps inanimés des nommés Mauricio Javier Romero et Duberney Capador Girardo suivi de 
l’interpellation des présumés assassins James SOLAGES et Joseph VINCENT. (Réception de 
document Me Clément NOEL) 

 
Toujours dans le cadre de cette affaire, le même jour du mercredi 21 juillet 2021, le Bureau 

des Affaires Criminelles a accusé réception d’une correspondance en provenance du Directeur 
Départemental de l’Ouest-1 (DDO-1) datée du 20 juillet 2021, incluant celle du Responsable du 
Commissariat de Pétion-Ville relatif à l’opération menée à Morne Calvaire, le mercredi 14 juillet 
2021, où un fusil d’assaut de marque Galil, de numéro de série C.L.0219 a été saisi. (cf. pièce no 
165, PV Réception de document de l’opération Morne Calvaire) 

 
Recherchant de plus amples confirmations sur les dénonciations faites par le nommé 

Jheyner Alberto CARMONA FLOREZ au cours de son interrogatoire, selon lesquelles lui et 
son compatriote Carlos Giovanni GUERRERO TORRES ont pris part à une réunion chez 
madame Windelle COQ THELOT en représentation de l’entreprise CTU, le jeudi 22 juillet 2021, 
les enquêteurs ont extrait le susnommé de sa cellule de garde à vue et se sont transportés dans la 
zone sans lui avoir rien indiqué afin de vérifier s’il connait effectivement le domicile de la susdite 
dame.  
 

Ainsi, en présence de Me Carl-Henry DESTIN, Juge au Tribunal de Paix de Pétion-Ville, 
l’intéressé a conduit les enquêteurs au numéro 26 de l’impasse Albin à Pèlerin 5, non loin de la 
résidence du Chef de l’Etat, où les enquêteurs ont constaté que cette maison construite sur deux 
niveaux et l’étage est de couleur crème et rose. Lequel domicile a une barrière en métal de couleur 
marron, clôturée en bloc et de barbelés, équipée d’un système de caméra de surveillance. Le mis 
en cause Jheyner Alberto CARMONA FLOREZ a identifié le domicile de madame Windelle 
Coq Thelot que les interpellés colombiens ont surnommé « El Diamante » en raison du fait 
qu’elle devait succéder au Président Jovenel MOÏSE. 
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De plus, le mis en cause a précisé qu’il y avait également dans cette réunion une autre 
personne de teint noir, chauve, qui pourrait avoir entre 60 à 68 ans qu’il pensait être un avocat. (cf. 
pièce no 135B, PV Transport, Identification du domicile de Me Windelle COQ THELOT) 
 

Toujours, le jeudi 22 juillet de l’année en cours, une réquisition a été adressée au Bureau 
de Renseignements Judiciaires (BRJ) sur les nommés Christian Emmanuel SANON, Marie 
Jude Gilbert DRAGON, Reynaldo CORVINGTON, Cauvin DOMINICK, Grégoire BONY, 
Clifton HYPPOLITE et Elie JEAN-CHARLES, à l’effet de fournir toutes les informations dont 
il disposerait aux susnommés ainsi que leur fiche signalétique. (cf. pièce no 167, Réquisition BRJ) 
  

Dans la foulée, le même jour, deux (2) réquisitions ont été adressées respectivement aux 
Bureaux d’Interpol des Etats-Unis et de la Colombie, à l’effet de fournir toutes les informations 
dont ils disposeraient au sujet des personnes suivantes, ce dans le cadre du dossier en cours : 

• Joseph VINCENT, 
• James SOLAGES, 
• German Alejandro RIVERA GARCIA, 
• John Jairo SUAREZ ALEGRIA, 
• Naiser Franco CASTAÑEDA, 
• Victor Albeiro PINEDA CARDONA, 
• Neil Caceres DURAN, 
• Francisco Eladio URIBE OCHOA, 
• Jheyner Alberto CARMONA FLOREZ, 
• Alex Miyer PEÑA, 
• Carlos Giovanni GUERRERO TORRES, 
• Jhon Jader ANDELA, 
• Enalber Vargas GOMEZ, 
• Angel Mario YARCE SIERRA, 
• Alejandro Girardo ZAPATA, 
• John Jairo RAMIREZ GOMEZ, 
• Manuel Antonio GROSSO GUARIN ou Mauricio GROSSO GUARIN, 
• Juan Carlos YEBES CLAVIJO, 
• Edwin Enrique BLANQUICET RODRIGUEZ, 
• Gersain Mendivelso JAIMES. (cf. pièce no 136 & 137, Réquisition Interpol) 

 
Le samedi 24 juillet 2021, une équipe d’enquêteurs s’est transportée à l’Ambassade de la 

République de Chine (Taiwan) en Haïti, sise à Morne Calvaire afin de récupérer des objets laissés 
par les présumés assassins qui se sont introduits au local de ladite Ambassade suite à la commission 
de leur forfait. 

 
Y étant, l’équipe a reçu du sieur Roger Jung-Chieh TSENG, deuxième conseiller à ladite 

Ambassade, un sachet de couleur blanche contenant les objets suivants : 
• Un appareil de Radio communication de marque Motorola, de type PT711B, de numéro et 

de modèle H60UCN6TZ5AN et de série 890TGQ1264 ; 
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• Un appareil de Radio communication de marque Motorola, de type PT711B, de modèle 
H60UCN6TZ5AN et de numéro de série 890TGQ1445 ; 

• Un appareil de Radio communication de marque Motorola, de type PT711B, de modèle 
H60UCN6TZ5AN et de numéro de série 890TGQ1293 ; 

• Quatre (4) batteries de radios communication de marque Motorola ; 
• Une carte d’Identification délivré par Club Militar au nom de Jorge Daniel Gomez Rey, 

de numéro d’identification1015464354 ; 
• Une carte délivrée par la Direction Générale de Santé Militaire de la République de la 

Colombie, au nom de Carmona Florez Jheyner Alberto, de numéro d’identification 
1015460547 ; 

• Une carte d’identification délivrée par Club Militar au nom de Carmona Florez Jheyner 
Alberto ; 

• Une carte de l’armée colombienne au nom de Carmona Florez Jheyner Alberto ; 
• Une carte de l’armée colombienne au nom de Guerrero Torres Carlos Giovanni ; 
• Une carte délivrée par Club Militar au nom de Guerrero Torres Carlos Giovanni de 

numéro d’identification 79672552 ; 
• Une carte d’association CASAMATA au nom de Guerrero Torres Carlos Giovanni, de 

grade Major et de numéro d’identification 79672552 ; 
• Une carte délivrée par la Direction Générale de Santé Militaire de la République de la 

Colombie, au nom de Guerrero Torres Carlos Giovanni ; 
• Une carte délivrée par Club Militar, de numéro d’identification 8715640202292 ; 
• Deux (2) tags portant l’inscription DEA ; 
• Une (1) paire de gant de couleurs jaune, noir et gris portant l’inscription INC-CO ; 
• Sept (7) morceaux de toiles de couleur noire ; 
• Un (1) litre de sérum avec une seringue attachée dessus, un tube de sérum, deux autres 

seringues et une paire de ciseaux ; 
• Une carte de vaccination au nom de Jhon Jairo Suarez Alegria délivrée par les autorités 

sanitaires colombiennes ; 
• Une clé de véhicule de marque Ford ; 
• Une ceinture de couleur noire ; 
• Deux (2) achets contenant deux (02) toiles gaz ; 
• Un petit sachet portant inscriptions : EMERGENCY/SURVIVAL BLANKET ; 
• Un sachet de lingette féminine de couleur rose ; 
• Une brosse à dent, deux petits pansements ; 
• Un (1) téléphone portable de marque Samsung, de couleur grise et blanche et une pochette 

de couleur rouge, incorporée d’une carte SIM de numéro d’IMEI : retrouvée au Bureau du 
Troisième Conseiller Axel Yen Hsun LAI. (cf. pièce no 143, PV Transport et Réception de 
matériels) 

 
Par ailleurs, le lundi 26 juillet 2021, une réquisition a été adressée au Bureau de 

Renseignements Judiciaires (BRJ), afin de fournir toutes les informations dont il disposerait sur 
les nommés : 

1. Emmanuel LOUIS, Nin : 1061855703 ; 
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2. Prévôt MOZART ; 
3. Vitelhomme INNOCENT, Cin : 01-20-99-1986-03-00007 ; 
4. Caîne Ermes JEAN ENNOUX, Nif : 004-874-059-0 ; 
5. John Joseph JOEL, Nif : 003-436-534-5. (cf. pièce no. …., Réquisition BRJ) 

 
En outre, le 27 juillet 2021, les enquêteurs ont reçu une correspondance du DCPJ, couvrant 

celle du Responsable du BPST datée 26 juillet 2021, transmettant le rapport technique de la scène 
de crime relative à l’assassinat du Président Jovenel MOÏSE perpétré dans la nuit du 6 au 7 juillet 
2021 à Pèlerin. (cf. pièce no 167, PV Réception document du BPST) 

 
Toujours dans le cadre de cette affaire, les enquêteurs en charge du dossier ont accusé 

réception, le 28 juillet 2021, une correspondance responsive du Bureau de Renseignements 
Judiciaires (BRJ), suite à la réquisition qui lui a été adressée en date du 25 juillet 2021 sur les 18 
Colombiens pour leur implication présumée dans cette affaire. Laquelle a informé qu’aucune 
information dérogatoire de nature criminelle n’a été trouvée à leur encontre. (Voir Réponse réquisition 
BRJ) 

 
Toujours dans le cadre de cette affaire, le mercredi 28 juillet 2021, le Bureau a reçu une 

correspondance du service de la permanence de la DCPJ, datée du 26 juillet 2021, transmettant un 
procès-verbal d’audition du sieur Anthony JEAN-BAPTISTE, chauffeur du Commissaire de 
Police Dimitri HERARD en date du 22 juillet 2021. Cette correspondance a fait état également 
de la rétention du véhicule de marque TOYOTA, de modèle LAND CRUISER, de couleur grise, 
immatriculé DM-01108 à la Direction Centrale de la Police Judiciaire. (Voir PV Réception document 
Permanence DCPJ) 

 
Par ailleurs, le mercredi 28 juillet 2021, les enquêteurs du BAC ont accusé réception de 

vingt-deux (22) mandats d’amener émis par le Commissaire du Gouvernement, Me Bed-Ford 
CLAUDE entre les 9, 11, 15 18 et 19 juillet 2021. Lesquels délivrés contre les nommés Reynaldo 
CORVINGTON, John Joël JOSEPH, Joseph Félix BADIO, Rodolphe JAAR, Gordon 
PHENIL, Gilbert DRAGON, Palacios Palacios Mario Antonio, Jean Laguel CIVIL, Delicat 
Faneck, Arly JEAN, Sadrack ALPHONSE, Ronald GUERRIER, Rony FRANCOIS, Ernst 
GERMAIN, Cléantis LOUISSAINT, Jude LAURENT, Frantz LOUIS, Joseph Ashkard 
Pierre, Esther SYLLA, Pierre Osman LEANDRE et Farah ALAIN, pour leur implication 
présumée dans l’assassinat du Président de la République et la tentative d’assassinat perpétrée 
contre son épouse Martine MOÏSE. (cf. pièce no 61, PV Réception de mandats) 
 

Par ailleurs, le jeudi 29 juillet 2021, le Bureau a reçu une correspondance du Responsable 
de la SDCPJ/DDO-1, relative au rapport d’interpellation du policier William MOÏSE incluant 
l’acheminement de sa carte d’identification policière, son arme de service de marque Taurus, de 
modèle PT809E et de numéro de série TFX-44418 ainsi que son procès-verbal d’audition pour 
son implication présumée dans cette affaire.  

 
Au cours de cette audition, le policier a reconnu avoir eu contact avec les nommés James 

SOLAGES et Joseph VINCENT par l’intermédiaire de son collègue policier Bony GREGOIRE 
au cours du mois d’avril de cette année. Il a ajouté avoir l’habitude d’accompagner ce dernier à 
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plusieurs reprises, à l’Aéroport International Toussaint LOUVERTURE afin de ramener les 
susnommés vers un Guest House situé à Pétion-Ville dont il disait avoir ignoré le nom. Pourtant, 
en dépit du fait que son téléphone a été retracé dans la zone des faits, il a nié être impliqué dans 
cette opération ayant conduit à l’assassinat du président. (Réception document SDPJ/DDO-1) 

 
- De l’exploitation des téléphones portables retrouvés en possession des exécutants  

 
En effet, pendant la période des opérations visant à appréhender les auteurs, coauteurs et complices 
de l’assassinat du Président de la République et de la tentative d’assassinat perpétrée contre la 
première dame Martine MOÏSE, quarante-deux (42) téléphones portables ont été saisis pour être 
exploités et analysés en collaboration avec des agent du Bureau Fédéral des Investigations (FBI) 
du Département de Justice des Etats-Unis d’Amérique. Ne disposant pas de logiciel et équipement 
adéquats permettant aux analystes de la (DCPJ) d’exploiter en profondeur ces boitiers, à  l’issue 
d’une réunion tenue en date du 19 juillet 2021 entre le DGPNH, le DCPJ et le vous, Monsieur le 
Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, des 
Agents du Bureau Fédéral des Investigations (FBI) des Etats-Unis d’Amérique ont été autorisés, à 
exploiter les téléphones en question moyennant de communiquer ces exploitations aux analystes 
de la commission pour l’avancement de l’enquête.     
 
Avant de procéder à leur exploitation, certains téléphones portables ont été identifiés par leurs 
propriétaires en présence constante et effective de l’interprète assermentée Madame Patricia 
VIVAS, identifiée par son permis de conduire au numéro ZZ-8316-TA. Le tableau ci-après relate 
les téléphones identifiés : 
 
No. Noms et PRENOMS du 

Possesseur 
MARQUE IMEI NUMERO 

01 John Jairo SUAREZ 
ALGERIA  

Samsung Galaxy 
A11 

354049115768902 
354050115768902 

3102084576 

02 Angel Mario YACER 
SIERRA  

Samsung Galaxy J5 
Prime 

351812091804127 573136958906 

03 Alejandro GIRARDO 
ZAPATA  

Samsung Galaxy J6 358463093752754 
358463093752752 

57311303785 

04 Jovany Carlos 
GUERRERO TORRES 

Huawei 860766042516117 
860766042556121 

3583-2162 
573219722479 

05 Miyer Alex PENA Samsung Galaxy 
A30s 

352647114713474 573134217826 

06 John Jadel ANDELA Samsung Galaxy 
A50 

359000100379244 3116-5872 

07 Enalber Vargas Gomer  Samsung Galaxy J7 359271072832888 
359272072832886 

3134-962969 

08 Francisco Eladio URIBE 
OCHOA  

Huawei 865365040406382 4135-1319 

09 Joseph VINCENT Samsung Galaxy 
A21 

350179384042360 
350768254042367 

4665-4545 
4203-8383 
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10 Naiser FRANCO 
CASTANEDA  

Huawei 860239049668109 3214692465 

11 James Junior SOLAGES IPhone 11 352901110989582 4200-3725 
 
Ainsi, quatre (4) clés USB contenant des informations provenant des téléphones exploités en 
collaboration avec des analystes de la DCPJ ont-ils été remis à la commission pour les suites de 
l’enquête.  
 
De l’exploitation des données téléphoniques: 
 

• Utilisant le logiciel Cellebrite, tous les téléphones en question, les uns plus importants que 
les autres notamment le téléphone du nommé James SOLAGES, celui du nommé Joseph 
VINCENT et ceux du nommé Christian Emmanuel SANON, ont été exploités par les 
Agents du FBI. 

• Du téléphone de marque IPhone, modèle 11, de couleur noire, de numéro d’appel 4200-
3725 et d’IMEI 352901110998641 appartenant au nommé James SOLAGES, il a été 
constaté une conversation via le réseau WhatsApp avec le nommé John Joël JOSEPH à 
partir de son téléphone portable de numéro 4747-7643 préparant l’opération qui s’est soldé 
par l’assassinat du Président de la République. (Réf) 
 

• Il a été aussi remarqué une autre conversation en anglais avec le nommé Walter 
VEINTEMILLA via son numéro 786 525 6750, de nationalité équatorienne, propriétaire 
d’une entreprise dénommée WORLDWIDE CAPITAL LENDIG GROUP, basée aux 
Etats-Unis d’Amérique, lui communiquant un numéro de compte en dollars, le 
103105201102219 de la UNIBANK au nom de Gordon Phenil DESIR. (Réf) 

 
• Du téléphone de marque Motorola, de couleur noire, d’IMEI 359084100875773, de 

numéro d’appel 561-332-5913, propriété du nommé Christian Emmanuel SANON, il a 
été remarqué deux photos prises en groupe entre les planificateurs de l’assassinat du 
Président de la République.  

 
• Sur la première photo se trouvent, de la gauche vers la droite, les nommés Jonathan 

Renato GARCIA, Alejandro German RIVERA GARCIA alias colonel Mike, John 
Joël JOSEPH, Christian Emmanuel SANON, James SOLAGE, Antonio Emmanuel 
INTRIAGO alias Thony, Ronald Ramirez SALAMANCA, Manuel Capador 
GIRALDO et Ashkade Joseph PIERRE. 

 
• Sur la deuxième, se trouvent huit personnes dont la cinquième, de la gauche vers la droite, 

a été identifiée comme étant le pasteur Gérald BATAILLE par le nommé German 
Alejandro RIVERA GARCIA alias Colonel Mike, commandant du commando ayant 
assassiné le Président de la République, Son Excellence Jovenel MOÏSE.   
 

• Toutes ces personnes avaient participé à plusieurs réunions chez le nommé Christian 
Emmanuel SANON, question de planifier l’assassinat du Chef de l’Etat selon les 
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déclarations du nommé Alejandro Ribera Gracia GERMAN alias colonel Mike au cours 
d’une séance d’identification. (Réf) 

 
• Sur une troisième photo se trouvent l’ex-sénateur du département de l’Ouest Antonio 

CHERAMI dit Don Kato et le nommé Christian Emmanuel SANON. Dans les données 
extraites du téléphone du nommé Joseph VINCENT par le logiciel Cellebrite, il a été 
découvert deux appels ratés en date du 07 juillet 2021 vers le numéro 4858-7168 enregistré 
dans son répertoire au non de Don Kato (Aki). (Réf) 
 

• Du téléphone de marque Samsung Galaxy J7, modèle SM-J737T, de couleur bleue, d’IMEI 
356058094747514 muni d’une carte SIM programmée à la compagnie Digicel au numéro 
3758-3673, a été découverte la photo du cadavre du Président Jovenel MOÏSE. Selon les 
analystes, il s’agirait de la première photo du cadavre du président prise après son 
assassinat. Il a été également constaté trente et un (31) appels dans son « Calll Log » pour 
la période allant du 23 juin au 12 juillet 2021 dont cinq (05) vers le numéro 4428-6329 
enregistré dans le répertoire au nom de señor Joseph et trois (03) vers 3621-1847, 
enregistré au nom de señor James. Il importe de souligner qu’aucun des présumés bandits 
ne voulait réclamer ledit téléphone comme sien alors qu’il a été attribué à un chef d’équipe 
selon les dires de leur commandant Alejandro Ribera Gracia GERMAN alias colonel 
Mike. (Réf) 

 
• Du téléphone de marque Samsung Galaxy A21, comportant deux emplacements de carte 

SIM dont les IMEI sont 350179384042360, 350768254042367, de numéros d’appel 4665-
4545 et 4203-8383, son répertoire a été extrait aux fins d’analyse. 

 
De l’analyse des relevés d’appels téléphoniques 
             

• Grâce aux différents relevés téléphoniques communiqués par la compagnie de téléphonie 
mobile Digicel, sur la réquisition du DCPJ, les analystes de la Direction Centrale de la 
Police Judiciaire ont pu retracer les appels passés entre les assassins interpellés 
particulièrement les haïtiens, ceux qui sont en cavale et d’autres individus indexés autour 
de l’affaire avant, pendant et après l’assassinat du Chef de l’Etat. 

 
• Du résumé des appels du numéro 4665-4545 appartenant au nommé Joseph VINCENT, 

il a été révélé qu’il était régulièrement en communication avec les numéros ci-après : 
 
                          3446-7515, propriété du nommé Gordon Phenil 
                          3360-2819, propriété du nommé John Joël JOSEPH 
                          3447-3809, propriété du nommé Joseph Félix BADIO  
                          3737-6577, propriété du nommé Grégoire Bony 
                          4747-7643, propriété du nommé John Joël Joseph. (Réf) 
 

• Analysant en profondeur le relevé du numéro 3876-7107 appartenant au nommé Joseph 
Félix BADIO en date du 07 juillet 2021, il a été constaté qu’il était en constante 
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communication avec des numéros triés sur le volet notamment les 3765-3535, 3629-0960, 
3664-8191, 3185-1259, 3360-2819, 4747-7643, 3723-9113, 4200-3725, +1470 209 4046, 
3866-6881, 3120-3197, 3162-2417, 3680-6979. 

        
• Certains de ces numéros appartiennent aux individus interpellés et recherchés dans le 

cadre de dossier tels que : 
                     3765-3535------Gilbert DRAGON 
                     3664-8191------Cinéus Francis Alexis 
                     3360-2819------John Joel JOSEPH 
                     4747-7643------John Joel JOSEPH 
                     3723-9113------Reynaldo CORVINGTON 
                     4200-3725------James SOLAGES 
 

• Le numéro 3876-7107 a été également en contact avec le numéro 3182-4444 au cours des 
mois de juin et juillet 2021 particulièrement les 04 et 09 juillet. 

 
• Poursuivant l’analyse, il a été révélé que le numéro 3876-7107 a été aussi en 

communication avec le numéro 3732-2076 au cours des mois de juin et juillet notamment 
le 07 juillet 2021 à 04h03 et 04h20 du matin.  

 
• Le nommé Joseph Félix BADIO était aussi en communication, via le 3876-7107, avec le 

numéro 4894-2075 au cours du mois de juin 2021. Il était également en contact avec le 
numéro 3723-9113 du 14 janvier au 07 juillet 2021. 

  
• De plus, le 3876-7107 a été retracé sur les lieux du crime au moment de la commission de 

l’acte via le site HAIDO587-U01A2 à partir duquel émettaient les derniers appels du 
Président de la République. 

 
• Au cours de l’analyse du téléphone de marque Motorola, de couleur noire, de modèle Moto 

G Stylis, d’IMEI 359084100875773 et de numéro d’appel 561 332 5913 appartenant au 
nommé Christian Emmanuel SANON, en conversation avec le nommé John Joël 
JOSEPH via son numéro 3360-2819, des messages WhatsApp s’apparentant à la 
planification de l’assassinat du président Jovenel MOÏSE, ont été capturés de l’écran. 

 
• De l’analyse du relevé du numéro 3664-8191 enregistré à la Digicel au nom de Cinéus 

Francis, il a été découvert qu’il émettait à Pétion-Ville le 07 juillet 2021 à 0204 du matin, 
puis dans les parages du Palais National à 02h29 à partir du site HAIDO612 dont la géo-
localisation a pour latitude 18.5400889 et longitude -72.3380194. 

 
• Le résumé des appels du numéro 3664-8191 pour la période allant de mai à juillet 2021 a 

montré qu’il était en contact avant, pendant et après l’assassinat du Président de la 
République avec plusieurs numéros dont 203 fois avec le numéro 3668-4774 du nommé 
Rodolphe JAAR, 290 fois avec le numéro 3876-7107 du nommé Joseph Félix BADIO, 
06 fois avec le numéro le 3360-2819 du nommé John Joël Joseph, 04 fois avec le numéro 
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4747-7643 du nommé John Joël Joseph et 02 fois avec le 4894-2075. (cf. pièce no 171, PV 
Réception du Rapport d’exploitation des téléphones portables des mis en cause) 

 
  
CONSIDERATIONS & CONCLUSION 
 

Tout compte fait, Monsieur le Commissaire du Gouvernement, les enquêtes menées dans 
le cadre de ce dossier a permis d’établir que dans la nuit du mardi 06 au mercredi 07 juillet 2021, 
aux environs d’une heure et trente minutes du matin, son Excellence Monsieur Jovenel MOÏSE, 
58ème Président de la République d’Haïti, a été attaqué et tué en sa résidence privée sise à Pèlerin 
5, par un groupe d’individus lourdement armés qui ont également attenté à la vie de son épouse, 
la Première dame  Marie Etienne Martine Joseph MOÏSE.   

 
En fait, à la date susmentionnée, le Chef de l’Etat se trouvait en compagnie de la Première 

Dame, ainsi que ses enfants Jomarlie Jovenelle MOÏSE et Jovenel MOÏSE Junior, en sa 
résidence privée sise à Pèlerin 5. Brusquement, il a entendu résonner de fortes détonations aux 
alentours de son domicile. Comme suite, il a fait appel aux différents responsables chargés de sa 
sécurité en vue de s’enquérir sur ce qui se tramait à l’extérieur et leur ordonner également de 
renforcer sa sécurité. Entre temps, des individus lourdement armés avaient eu le temps de franchir 
le périmètre de sécurité depuis l’entrée principale de Pèlerin 5 jusque devant la barrière donnant 
accès à la résidence présidentielle après avoir maitrisé tous les agents de différentes unités de la 
PNH qui montaient la garde.   

 
Alors que les renforts tardaient à venir, ces présumés bandits, évalués à plus d’une 

vingtaine qui parlaient l’espagnol et l’anglais, étaient accompagnés d’un individu muni d’un 
portevoix qui scandaient en créole des injonctions aux agents de la garde présidentielle : « Se 
DEA ! U.S ARMY! Kap opere nan zòn nan pa tire ». Montés à bord de plusieurs véhicules tout 
terrain dont certains arboraient des plaques d’immatriculation aux initiales CD (Corps 
Diplomatique), sans résistance aucune de la part des susdits agents, après avoir neutralisé ces 
derniers, les assaillants ont pénétré sur la cour et se sont introduits par effraction au domicile de la 
famille présidentielle. Ensuite, ils ont tiré plusieurs coups de feu dans tous les sens au niveau de la 
cour dudit domicile endommageant presque tous les véhicules qui s’y trouvaient en stationnement. 
Y étant, ils ont attaqué la personne du Président en lui tirant dessus. Atteint, ce dernier succomba 
sur le champ des suites de ses blessures. Qui pis est, ils lui ont fait subir de graves sévices corporels. 

 
Quant à la Première dame qui a été atteinte et laissée pour morte, elle a été transportée en 

urgence à l’hôpital pour recevoir les soins que nécessitait son cas. 
 
A l’issue de cet attentat ayant couté la vie au Président de la République, ces individus 

armés ont révisé complètement la chambre du Chef de l’Etat, volé des documents, de forte somme 
d’argent et de objets divers dont le serveur des caméras de surveillance.  

 
Alors, les circonstances ayant entouré la mort du Président Jovenel MOÏSE et la tentative 

d’assassinat de la Première dame Martine MOÏSE, ont démontré que ces actes ont été longuement 
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et minutieusement préparés par les présumés auteurs et leurs complices. S’étant renseignés sur la 
position exacte du Chef de l’Etat, ces mercenaires ont forcé les lignes de sécurité et pénétrer par 
effraction à l’intérieur de la résidence présidentielle où étant, ils ont tiré le Président de plusieurs 
projectiles balistiques dans ses parties vitales afin de s’assurer d’avoir mis fin à ses jours. Et 
comme, ils agissaient dans le cadre d’un plan ourdi contre la victime, ils lui ont fait subir des 
tortures et de graves sévices corporels allant jusqu’à briser ses membres supérieurs et inférieurs, 
une façon de s’assurer véritablement d’avoir accompli leur mission.  

 
            Appert le constat effectué par le Juge de Paix et l’autopsie du cadavre par le médecin 
légiste, où il a été constaté plusieurs déchirures au niveau de ses vêtements. A l’examen du corps, 
il a été remarqué une déformation du crâne, une mobilité anormale de l’os frontal qui était 
totalement enfoncé. Dans cette même partie du corps, il a été constaté un orifice de 2cm de 
diamètre situé à 3,5cm au-dessus de l’arcade orbitaire et à 2,5cm à droite de la ligne médiane, 
lequel a été identifié comme l’orifice de sortie d’un projectile balistique. De plus, il a été remarqué 
une excavation de globe oculaire gauche, une plaie contuse à l’angle interne de ce même œil, une 
mobilité anormale de l’os nasal, et un orifice de 0,8cm de diamètre, situé entre le tragus et le lobule 
de l’oreille gauche, lequel orifice a été identifié comme celui d’entrée du projectile balistique 
susmentionné. Des orifices et des plaies contuses ont été également constatés au niveau du thorax. 
Plusieurs orifices et plaies contuses soient neuf (9) ainsi qu’une mobilité anormale du 1/3 supérieur 
de l’avant-bras gauche ont été remarqués au niveau des membres supérieurs. Quant aux membres 
inférieurs, il a été relevé une mobilité anormale de la jambe gauche et de la cuisse droite, deux (2) 
orifices, deux (2) plaies contuses, une fracture de deux (2) os de la jambe gauche ainsi qu’une au 
niveau du gros orteil et la fracture du fémur droit.  

 
Tout ceci a expliqué que le Président Jovenel MOÏSE a été tué volontairement, avec 

préméditation et barbarie par plusieurs individus qui se sont associés en malfaiteurs pour 
commettre ces actes répréhensibles.  

 
Ainsi donc, il a été victime d’actes d’association de malfaiteurs, d’assassinat, de vol de nuit 

à main armée, de complot contre la sûreté intérieure de l’Etat; et d’acte terrorisme faits prévus et 
punis par le Code Pénal Haïtien en ses articles 63, 224, 240, 241, 242, 247, 324 et suivants. 

 
Quant à la Première dame Martine MOÏSE, elle a été victime d’actes d’association de 

malfaiteurs, de tentative d’assassinat, de complot contre la sûreté intérieure de l’Etat et de vol à 
main armée; faits prévus et punis par le Code Pénal Haïtien en ses articles 2, 63, 224, 254, 324 et 
suivants.  

 
En ce qui a trait aux présumés auteurs, coauteurs ou complices de ces actes répréhensibles, 

les premières informations recueillies ont permis de savoir que le Président Jovenel MOÏSE avait 
eu le temps d’alerter différents responsables de l’institution policière notamment le Commissaire 
Divisionnaire Jean Laguel CIVIL, Coordonnateur de la Sécurité Présidentielle ; le Commissaire 
de Police Dimitri HERARD, Responsable de l’USGPN ; le sieur Léon CHARLES, DGPNH ; et 
l’Inspecteur Général André Jonas Vladimir PARAISON. Au cours de ses appels au secours, la 
victime avait fait part des fortes détonations aux alentours de son domicile et d’une attaque 
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imminente de sa résidence, et avait ordonné aux susnommés de lui envoyer des renforts, car sa vie 
en dépendait.      

 
De plus, ces mêmes informations ont permis de savoir que ces présumés bandits étaient en 

majorité de nationalité colombienne et qu’au moins un d’entre eux s’exprimait en langue 
vernaculaire. Ainsi, les opérations enclenchées contre ces présumés auteurs de l’assassinat du 
Président de la République ont permis de procéder dans un premier temps à l’interpellation de 
deux (2) d’entre eux qui ont répondu aux noms de James SOLAGES et Joseph VINCENT, tous 
deux de nationalité américaine d’origine haïtienne. Ces derniers qui ne voyaient aucune issue pour 
se sauver avaient accepté de se rendre aux autorités policières.  

 
En dépit de tout, les autres mercenaires continuaient à résister aux différentes unités de la 

Police qui avaient engagé une bataille acharnée contre ces présumés assassins du Président de la 
République. 

  
Après d’intenses combats occasionnant des tirs nourris de part et d’autre, les policiers ont 

pu interpeller quatre (4) autres mercenaires colombiens qui ont répondu aux noms de Victor 
Albeiro PINEDA CARDONA, Alejandro Girardo ZAPATA, Manuel Antonio GROSO 
GUARIN et John Jairo RAMIREZ GOMEZ.  

 
Il convient de souligner que lors des échanges de tirs, les colombiens Duberney 

CAPADOR GIRALDO, Miguel GUILLERMO GARZON et Mauricio Javier ROMERO 
MEDINA ont été neutralisés mortellement, et leurs corps ont été constatés par Me Clément 
NOEL, Juge Suppléant au Tribunal de Paix de Pétion-Ville. 

 
Toujours dans le cadre de ces opérations, les unités d’intervention de la PNH ont récupéré 

et interpellé onze (11) autres colombiens qui s’étaient retranchés irrégulièrement à l’ambassade du 
Taiwan, pour échapper à leur interpellation. Ces derniers ont répondu aux noms de German 
Alejandro RIVERA GARCIA, John Jader ANDELA, Neil CACERES DURAN, Alex Miyer 
PEÑA, Carlos Giovanni GUERRERO TORRES, Angel Mario YARCE SIERRA, Jheyner 
Alberto CARMONA FLOREZ, Francisco Eladio URIBE OCHOA, Naiser Franco 
CASTAÑEDA, Enalber VARGAS GOMEZ et John Jairo SUAREZ ALEGRIA. 

 
Dans la foulée, certains membres de la population et le Commissariat de Pétion-Ville ont 

intercepté trois autres colombiens répondants aux noms de Edwin Enrique BLANQUICET 
RODRIGUEZ, Juan Carlos YEPES CLABIJO et Gersain MENDIVELSO JAIMES. 
Lesquels tentaient de fuir pour échapper aux poursuites policières.  

 
Après leur interpellation, successivement les assaillants ont été conduits à la DCPJ pour 

les suites d’enquête. Alors, leurs auditions respectives et les renseignements recueillis de sources 
divergentes ont permis de comprendre que cet événement qui s’est soldé à l’assassinat du président 
Jovenel MOISE et la tentative d’assassinat de son épouse Marie Etienne Martine Joseph 
MOÏSE, résultait d’un vaste complot impliquant des auteurs intellectuels ou planificateurs, des 
exécutants et complices internes à la sécurité du Président de la République. 
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En effet, au cours de leurs premières séances d’audition les haïtiano-américains James 

SOLAGES et Joseph VINCENT ont non seulement admis leur implication directe dans 
l’exécution de ce plan d’assassinat ourdi contre le président Jovenel MOISE, ils ont fait 
d’importantes révélations concernant les planificateurs ou auteurs intellectuels du dit assassinat.     

 
Ainsi, le  nommé James SOLAGES  a révélé : 
 

• Que le nommé Christian Emmanuel SANON conspirait à évincer le président en utilisant 
la compagnie CTU pour recruter des mercenaires en Colombie. 

• Que l’entreprise Worldwide Capital Lending Group a contribué dans le financement de ce 
projet. 

• Qu’après des ajustements au plan initial, le Magistrat Windelle Coq Thelot est entré en 
jeu pour succéder le président et avait déjà signé un accord avec la même compagnie CTU. 

• Que pour matérialiser leur plan macabre, les chefs de fils de l’opération ont été les nommés 
Joseph Felix BADIO, Rodolphe JAAR alias Dòdòf, John Joël Joseph et Francis Cineus 
Alexis. Lesquels s’étaient mis à louer des véhicules, acheter des armes à feu et matériels 
nécessaires à l’attaque.  

• Que l’avocat Gordon Phenil DESIR et le diplomate Aschkard Joseph PIERRE ont été 
au cœur de ce plan notamment en rapport avec certaines transactions financières et de 
relations publiques. 
 
Quant à Joseph VINCENT, il a relaté : 
 

• Que beaucoup de réunions ont eu lieu avec des personnalités connues en vue de réaliser ce 
projet, notamment les nommés Paul Denis, Harrison Ernest et autres 

• Que des réunions ont lieu chez le nommé Reynaldo Corvington qui a également contribué 
au financement de ce plan. 

• Que des hauts gradés dans l’entourage du président, notamment les nommés Dimitri 
HERARD et Jean Laguel CIVIL  auraient reçu des montants dans le cadre dette affaire.   

 
En ce qui a trait aux colombiens conduits à la DCPJ, les nommés Victor Albeiro PINEDA 

CARDONA, Alejandro Girardo ZAPATA, Manuel Antonio GROSO GUARIN, John Jairo 
RAMIREZ GOMEZ, German Alejandro RIVERA GARCIA, Jhon Jader ANDELA, Neil 
CACERES DURAN, Alex Miyer PEÑA, Carlos Giovanni GUERRERO TORRES, Angel 
Mario YARCE SIERRA, Jheyner Alberto CARMONA FLOREZ, Francisco Eladio URIBE 
OCHOA, Naiser Franco CASTAÑEDA, Enalber VARGAS GOMEZ et John Jairo SUAREZ 
ALEGRIA ont été tous interrogés autour de ces actes d’assassinat et de tentative d’assassinat 
contre la personne du Président Jovenel MOÏSE et de la Première dame Marie Etienne Martine 
Joseph MOÏSE. Comme suite, ces derniers ont tous reconnu avoir fait partie de ce groupe de 
présumés bandits qui ont été mobilisés dans l’assaut donné contre la résidence du Chef de l’Etat.  
Par contre, si certains d’entre eux ont reconnu leur implication présumée dans les actes 
répréhensibles susmentionnés, en revanche d’autres ont essayé d’y nier tout en prétextant n’avoir 
pas pénétré à l’intérieur dans la résidence des victimes.   
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Pour leur part, les mis en cause German Alejandro RIVERA GARCIA dit Colonel Mike 

et Alex Miyer PEÑA qui ont prétendu n’avoir pas été de ceux qui ont pénétré dans la résidence 
de la victime, ont dénoncé leurs acolytes Juan Carlos YEPES CLAVIJO, Victor Albeiro 
PINEDA CARDONA dit Pipe, Naiser FRANCO CASTANEDA, Neil CACERES DURAN, 
Carlos Giovanni GUERRERO TORRES, Alejandro GIRALDO ZAPATA, Manuel Antonio 
GROSSO GUARIN et Mauricio Javier ROMERO MEDINA, comme étant ceux qui y avaient 
pénétré. De plus, ils ont pointé du doigt ce dernier comme celui qui a exécuté le Président. 
Cependant, ils ont insinué que ce dernier a été tué dans des échanges de tirs.  

 
Quant aux effets volés au domicile de la victime, ces mis en cause ont reconnu avoir 

emporté deux (2) mallettes remplies de billets d’argent, des documents, des passeports, des 
chéquiers et des fusils d’assaut confisqués des mains des policiers qui étaient de garde cette nuit-
là. De son côté, le nommé Alex Miyer PEÑA a précisé que les mallettes volées se trouvaient 
respectivement entre ses mains et son acolyte Carlos YEPES CLAVIJO. Alors qu’il a affirmé 
que le serveur des caméras de surveillance a été emporté par son acolyte Angel Mario YARCE 
SIERRA. 
 
  S’agissant de ce dernier, il a reconnu qu’à l’issue de cet assassinat, il avait récupéré des 
mains de son acolyte Javier Romero MEDINA, une mallette ainsi que des serveurs des caméras 
de surveillance. Toutefois, il a essayé de nier son implication présumée dans l’assassinat du 
Président Jovenel MOÏSE en indexant à son tour ses acolytes Mauricio Javier Romero Medina 
et Duberney Giraldo Capador dit Manuel comme ceux-là qui étaient montés à l’étage, et qui 
ont investi la chambre de l’ancien Président Jovenel MOÏSE. Néanmoins, il a cité comme 
beaucoup de ses compatriotes le nommé Badio JOSEPH, comme l’un des cerveaux de ce plan 
qui visait le Président. Qui pis est, il a affirmé que le susnommé les avait rassurés qu’il était informé 
en temps réel sur les activités du Président, car, il avait une taupe au niveau de la résidence 
présidentielle qui le renseignait sur les moindres mouvements du Chef de l’Etat.    

 
De leur côté, les mis en cause Vargas Gomez ENALBER, Naiser FRANCO 

CASTAÑEDA, Gersain MENDIVELSO JAIMES, Francisco Eladio URIBE OCHOA, ont 
voulu nier avoir assassiné la victime de leurs mains. Néanmoins, ils s’étaient accordés à dénoncer 
leurs acolytes Duberney Giraldo Capador dit Manuel et German Alejandro Rivera Garcia dit 
Mike, comme étant ceux qui avaient fait irruption dans la chambre de la victime. A l’instar de 
leurs acolytes colombiens, ils ont fait référence au nommé Badio JOSEPH comme celui qui 
coordonnait avec son contact au niveau de la résidence du Chef de l’Etat, qu’ils disaient être le 
chauffeur de ce dernier, lequel avait laissé la barrière principale ouverte comme convenu. 

 
En ce qui a trait aux présumés bandits Neil CACERES DURAN, Alejandro GIRALDO 

ZAPATA, John Jairo SUAREZ ALEGRIA, Victor Albeiro PIÑEDA CARDONA, ils ont 
reconnu avoir participé dans l’attaque ayant conduit à l’assassinat du Président Jovenel MOÏSE 
et la tentative d’assassinat de la Première dame Martine MOÏSE. Cependant, ils ont tenté de rejeter 
la responsabilité sur les membres de l’équipe DELTA, en l’occurrence les nommés Mauricio 
Javier ROMERO MEDINA, Angel Mario YARCE SIERRA, Duberney GIRALDO 
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CAPADOR dit Manuel, Mario Palacio Palacio dit Floro, Victor Albeiro PINEDA 
CARDONA, Naiser FRANCO CASTAÑEDA et Carlos YEPES CLAVIJO comme étant qui 
avaient investi la chambre de la victime. De plus, ils ont dénoncé le nommé Mauricio Javier 
ROMERO MEDINA comme celui qui avait pris en photo le cadavre de la victime après l’avoir 
tué. En ce sens, le nommé Alejandro GIRALDO ZAPATA a clairement établi qu’après les faits, 
il avait entendu son acolyte Duberney GIRALDO CAPADOR en train de demander à son 
collègue Mauricio Javier ROMERO MEDINA de lui faire parvenir la photo du cadavre du 
défunt pour la transférer à un interlocuteur avec qui il s’entretenait au téléphone.  

 
De surcroit, contrairement à ses deux (2) acolytes Gersain MENDIVELSO JAIMES et 

Vargas ENALBER GOMEZ, ce même Alejandro GIRALDO ZAPATA a reconnu que 
l’assassinat du feu président Jovenel MOÏSE a été longtemps prémédité par les commanditaires 
et présumés auteurs intellectuels sous prétexte qu’il méritait ce sort, pour avoir été un dictateur, un 
narcotrafiquant qui fédérait des gangs armés, comme ils voulaient le faire comprendre. D’ailleurs, 
il a affirmé que dans le cadre de ce plan, le nommé James SOLAGES avait laissé entendre qu’il 
a avait reçu l’ordre d’exécuter toute personne retrouvée sur les lieux, d’emporter les serveurs de 
caméras de surveillance et de mettre le feu dans l’espace. Plus loin, le mis en cause a affirmé que 
lui et ses acolytes étaient même rassurés que le FBI, la DEA et le CTU avaient approuvé cette 
démarche. Qui pis est, le mis en cause a avancé que les commanditaires de ces actes répréhensibles 
ayant conduit à l’assassinat du Chef de l’Etat avaient prévenu tout dissident du sort qui leur serait 
réservé. 

 
 Entre autres, le mis en cause Alejandro GIRALDO ZAPATA a mis en exergue le 

financement de la mission par le CTU qui était en charge de tous les arrangements. Enfin, il  a 
confié que le téléphone intelligent de marque Samsung Galaxy, de couleur bleue, saisi lors de leur 
interpellation, faisait partie du dispositif qui a été mis en place spécifiquement aux fins de prendre 
des photos, et que, chacun des chefs de groupe en avait un en sa possession pour l’opération.   

 
Quant au mis en cause Victor Albeiro PIÑEDA CARDONA, il a reconnu être monté à 

l’étage, et a investi la chambre du Président aux côtés de ses acolytes Mario Palacio Palacio, 
Carlos YEPES CLAVIJO, Naiser FRANCO CASTAÑEDA et Mauricio Javier ROMERO 
MEDINA. Toutefois, il a prétendu s’être déplacé pour inspecter une chambre en laissant ses 
acolytes dans l’espace. Etonnamment, il a affirmé qu’à son retour, il a constaté que l’ancien 
locataire du Palais national a été tué, avant que son acolyte Mauricio Javier ROMERO 
MEDINA ne l’ait enjoint de prendre une mallette et vider les lieux. Conséquemment, il a indexé 
ce dernier le principal exécutant du Président Jovenel MOÏSE, lequel il avait pris en photo. Et 
pour corroborer ses dires, il a affirmé que pendant qu’ils s’étaient réfugiés dans une maison de la 
place, il a entendu son compatriote Duberney GIRALDO CAPADOR dit Manuel demander au 
susnommé pour la photo de la victime, tout en le prévenant du sort qui leur serait réservé si le 
président n’était pas mort.  

 
En ce qui a trait au colombien Jheyner Alberto CARMONA FLOREZ, il a reconnu avoir 

pris part dans cette attaque ayant conduit à l’assassinat du Président Jovenel MOÏSE. Comme ses 
acolytes colombiens, il a fait la genèse de ce plan macabre tout en dressant le tableau sombre des 
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faits susmentionnés. A l’instar de son acolyte Alejandro GIRALDO ZAPATA, il a fait état de la 
préméditation de l’assassinat du Président, car il a avoué avoir surpris une fois ses acolytes 
Duberney GIRALDO CAPADOR dit Manuel et German Alejandro RIVERA GARCIA dit 
Mike en train de discuter autour de la préméditation de l’acte d’assassinat du Président. De plus, 
étant à l’hôtel où il était logé avec ses pairs, il a clairement affirmé que ce dernier les avait ordonnés 
de se préparer pour aller capturer depuis l’aéroport le Président Jovenel MOÏSE à son retour de 
la Turquie sous le fallacieux prétexte de l’existence d’un mandat d’amener, sorti de nulle part. A 
cet effet, le mis en cause a mentionné que lui et son équipe ont été dépêchés au domicile de l’ancien 
Sénateur John Joël JOSEPH où ils ont rejoint leur compatriote colombien RIVERA GARCIA 
dit Mike avec les nommés Badio Joseph et Joseph VINCENT y compris un certain Francis ainsi 
connu, qui les ont briefés sur cette opération.  

 
Non seulement le mis en cause Jheyner Alberto CARMONA FLOREZ a dénoncé les 

susnommés, mais il a également indexé le nommé Christian Emmanuel SANON, comme 
quelqu’un qui ne cachait pas ses ambitions d’occuper inconstitutionnellement le fauteuil 
présidentiel. A cela, il a également dénoncé Me Windelle COQ THELOT qui avait tenu des 
réunions chez elle dans le cadre de la planification de cette attaque. D’ailleurs, c’était chez cette 
dernière qu’il a affirmé avoir rencontré l’ancien parlementaire susmentionné, en compagnie de ses 
acolytes Carlos Giovanni GUERRERO TORRES et les nommés James SOLAGES, Joseph 
VINCENT, Rodolphe JAAR ainsi qu’Ashkard PIERRE. S’agissant de ce dernier, il l’a pointé 
du doigt comme celui qui se trouvait également avec eux sur les lieux du crime.  

 
Ajouter à cela, il a indexé ses compatriotes Mario Palacios Palacios, Carlos YEPES 

CLAVIJO, Victor Albeiro PINEDA CARDONA, Naiser FRANCO CASTAÑEDA et 
Mauricio Javier ROMERO MEDINA, comme étant ceux qui parvenaient à accéder à l’étage 
donnant accès à la chambre du Président, tout en disant avec minutie avoir ignoré qui d’entre eux 
y avaient effectivement pénétré. Néanmoins, il a affirmé être certain quant au fait que son acolyte 
Mauricio Javier ROMERO MEDINA était monté, car il avait pris en photo le cadavre du 
Président Jovenel MOÏSE. Enfin, comme certains de ses acolytes, il a révélé que la barrière 
principale donnant accès à la propriété de la victime n’était pas fermée.  
 

A propos des mis en cause Jhon JADER ANDELA, John JAIRO GOMEZ, Manuel 
Antonio GROSSO GUARIN et Edwin Enrique BLANQUICET RODRIGUEZ, ils ont voulu 
nier leur implication présumée dans les actes d’assassinat, de tentative d’assassinat et de vol à main 
armée au préjudice du couple présidentiel, bien qu’ils aient reconnu avoir pris part à l’assaut dirigé 
contre la résidence du Chef de l’Etat.  

 
Pour leur part, les nommés Jhon JADER ANDELA et John JAIRO GOMEZ ont 

concédé que le plan a été biaisé au regard de l’assassinat du Président, car il a été conclu qu’ils 
allaient l’appréhender, sous prétexte d’un soi-disant mandat de justice. Et, ils ont accentué sur le 
fait que les commanditaires aient envisagé plus tard l’assassinat du Président ainsi que toute 
personne retrouvée sur les lieux. A cette phase, ce dernier a même insinué avoir voulu désister, 
mais il a dû y rester en raison de ses problèmes pécuniaires, tout en affirmant que sa tache dans 
cette association de malfaiteurs était de récupérer les objets volés par ses acolytes à l’intérieur du 
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domicile du président pour les entreposer dans les véhicules de leur convoi. Et comme certains de 
leurs acolytes, les susnommés se sont évertués à rejeter la responsabilité sur leur compatriote 
Mauricio Javier ROMERO MEDINA, lequel avait pris en photo le cadavre de l’ancien Président 
Jovenel MOÏSE. De plus, ils ont confirmé l’existence du dispositif composé de quatre (4) 
téléphones intelligents qui étaient destinés à cet exercice.  
 

S’agissant du mis en cause Manuel Antonio GROSSO GUARIN, il a tenté malgré lui de 
nier son implication présumée dans l’assassinat du Président tout en insinuant qu’ils avaient plutôt 
mis l’emphase sur son arrestation en se cachant derrière un prétendu mandat. De plus, il a dénoncé 
les principaux acteurs qui ont concocté ce plan macabre, à savoir les nommés Christian 
Emmanuel SANON, Rodolph JAAR alias Dòdòf, Joseph Félix Badio, Jhon Joel JOSEPH, 
Hashcard Pierre et Antonio INTRIAGO, ce dernier étant identifié comme un responsable de 
projets de la CTU en Haïti. De plus, il a pointé du doigt le nommé Rodolph JAAR alias Dòdòf 
chez qui toutes les mises en place de cette attaque ont été finalisées, sans oublier leur arsenal 
logistique qui y était stocké chez ce repris de justice.   
  

Par ailleurs, il convient de signaler qu’au cours de l’interrogatoire de certains d’entre les 
mis en cause colombiens, comme les nommés Vargas Gomez ENALBER, Gersain 
MENDIVELSO JAIMES, Juan Carlos YEPES CLAVIJO et Edwin Enrique BLANQUICET 
RODRIGUEZ, ces derniers ont voulu détourner les projecteurs en inventant cette thèse jusqu’à 
faire comprendre qu’ils avaient retrouvé le Président déjà mort au moment de leur irruption brutale 
dans la chambre de ce dernier. Cependant, ce qu’ils ont omis de dire et qu’ils n’ont pas été en 
mesure d’expliquer, c’était comment ils ont pu franchir avec autant de facilité la barrière principale 
de la résidence de la victime qu’ils ont criblée de balles, depuis les véhicules en stationnement 
dans le garage, en passant par les murs de la maison jusque vers l’intérieur menant à la chambre 
du couple présidentiel. Appert le constat effectué par le Juge de Paix de Pétion-Ville, les 
enquêteurs et techniciens du BPST où plus de quatre cents (400) douilles avaient été prélevées sur 
la scène de crime depuis l’entrée de l’impasse menant à la résidence de la victime jusque dans sa 
chambre. S’ils avaient retrouvé deux (2) corps apparemment inertes et de sexe opposés en 
pénétrant avec fracas dans la chambre, comment ils ont pu continuer à tirer dans tous les sens. Un 
fait est certain, c’est que les allégations de ces mis en cause sont contradictoires, dénouées de tout 
fondement, et par conséquent, elles se sont avérées fausses et mensongères.  

 
Par ailleurs, il convient de signaler que ces présumés bandits qui s’étaient associés pour 

assassiner le Chef de l’Etat, ont été retrouvés en possession d’un lot imposant de matériels 
militaires tels que : armes à feu de calibres confondus dont des fusils d’assaut, des fusils 12, des 
pistolets, une grande quantité de munitions de tout calibre, des gilets pare-balles, onze (11) 
radios de communication, des valises, des cagoules, des tags portant l’écriteau : « DEA », des 
véhicules, des plaques d’immatriculation et autres. (Voir Liste des armes à feu saisies et leurs 
descriptions) 

 
A contrario, les déclarations de la Première dame sont allées à l’encontre de celles de ces 

mis en cause qui ont voulu atténuer les faits. En effet, la dame Martine MOÏSE qui a été victime 
de ces présumés bandits qui ont attenté à sa vie, a expliqué que lorsque ces derniers qui ont pénétré 
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par effraction dans leur chambre, ils ont tiré sur elle qui étaient à leur vue et l’ont laissée pour 
morte. De plus, elle a affirmé qu’après avoir confirmé l’identité de son époux président via un 
appel, leurs agresseurs ont criblé ce dernier de projectiles balistiques.  

 
Par ailleurs, les mis en cause se sont accordés à faire porter le chapeau aux nommés 

Duberney GIRALDO CAPADOR dit Manuel et Mauricio Javier ROMERO MEDINA, vu 
que ces derniers ont été stoppés mortellement lors des échanges de tirs avec la police, et par 
conséquent ils ne pouvaient plus se défendre ou dire qui exactement a exécuté le Président. 
Cependant, un fait certain c’est que l’assassinat du Président a été longuement prémédité, à en 
croire les déclarations des nommés Jhon JADER ANDELA, John JAIRO GOMEZ, Jheyner 
Alberto CARMONA FLOREZ et Alejandro GIRALDO ZAPATA. La question de mandat n’a 
été qu’un camouflet et ne saurait tenir la roue d’autant que ces présumés bandits ne sont investis 
d’aucun pouvoir coercitif qui leur permettrait d’agir sur le sol national.    

 
En fin de compte, il en résulte que ces deux (02)  haïtiano-américains et vingt-deux (22) 

colombiens dont dix-huit (18) sont arrêtés, trois (03) décédés et un (01) en cavale, à savoir le 
nommé Mario Palacios Palacios, ont constitué les principaux exécutants de ce plan criminel ayant 
conduit à l’assassinat du Président Jovenel MOISE et la tentative d’assassinat de son épouse 
Martine MOISE. 

 
A signaler que le nommé Mario Palacios Palacios était entré au pays le 04 juin 2021 et 

faisait partie de l’équipe Delta qui pénétrait à l’intérieur de la maison du feu Président de la 
république. Etant le seul colombien noir de l’équipe, selon toute vraisemblance il arrivait à 
s’échapper à la faveur de sa couleur en arrivant à se confondre facilement dans la population.  

 
Alors, le Mario Palacios Palacios, contre qui un mandat d’amer a été émis est activent 

recherché pour son implication présumée dans les actes répréhensibles ci-dessus cités.   
 
Par ailleurs, l’ampleur de ce crime a montré qu’il a fallu mobiliser des ressources 

considérables pour arriver à son aboutissement. En effet, comme les exécutants l’ont révélé, ils ont 
été recrutés de la Colombie étant par le nommé Antonio Emmanuel INTRIAGO de nationalité 
vénézuélienne, représentant d’une institution internationale dénommée CTU basée aux Etats Unis 
d’Amériques. Et, par le susdit représentant leurs frais de voyage, d’hébergement, leurs soldes et 
autres ont été payés par des commanditaires. Pour entrer en Haïti certains sont arrivés par avion 
en passant dans le salon diplomatique à l’Aéroport International Toussaint Louverture et d’autres 
par la frontière haïtiano-dominicaine à Belladère.  

 
Etant au pays, il est révélé que les exécutants ou assaillants ont trouvé sur place des 

individus qui ont mis à leur disposition les moyens logistiques, armements et munitions nécessaires 
pour réaliser leur mission.    

 
Ainsi, le nommé Christian Emmanuel SANON est le premier à être dénoncé par son 

acolyte James SOLAGES comme la tête de pont des planificateurs ou commanditaires de ce plan 
ayant abouti à l’assassinat du Président Jovenel MOISE. En fait, il a reconnu avoir été en contact 
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avec certains représentants de la compagnie Counter Terrorist Unit (CTU) basée aux Etats-
Unis, dont les nommés Antonio Emmanuel INTRIAGO VALERA et Walter VEINTEMILLA. 
Entreprise qu’il a insinuée lui avoir permis de bénéficier les services des étrangers colombiens 
qu’à titre de garde du corps. Cependant, en réalité, il s’est avéré que ces étrangers mercenaires ont 
été comme de fait commandités par lui pour perpétrer l’assassinat Président de la République.   

 
En effet, selon les informations recueillies dans le cadre de ces enquêtes, le sieur Christian 

Emmanuel SANON, un haïtiano-américain, se déclarant être médecin et pasteur évangélique de 
profession s’est enlisé dans des menées subversives visant à s’accaparer du pouvoir en Haïti, ceci 
par tous les moyens. Pour se faire il a organisé plusieurs rencontres ou réunions avec des hommes 
ou des femmes dans tous les secteurs de la vie nationale et à l’étranger, aux Etats Unis d’Amérique 
en particulier. 

 
De ceux-ci, il a reconnu avoir tissé des liens avec les nommés Joseph VINCENT, James 

SOLAGES, Ashkard PIERRE, John Joël JOSEPH et Samir HANDAL entre autres. Ce dernier 
qu’il a identifié comme hébergeur depuis la date du 08 janvier 2021 dans son appartement sis à 
Delmas 60, où il a pris l’habitude d’organiser des réunions à caractère politique. Parallèlement, il 
a reconnu ses rapports avec le policier Bony GREGOIRE, qu’il disait avoir rencontré via son ami 
Kervens Michel. 

  
Toutefois, lors de ses premières séance d’audition faites à la DCPJ par les enquêteurs, le 

mis en cause Christian Emmanuel SANON a voulu nier son implication présumée dans les faits 
qui lui sont reprochés. Cependant, à rappeler Monsieur le Commissaire du Gouvernement, après 
plusieurs jours passés en garde à vue ce qui peut être lui a rafraichi la mémoire, en audience 
publique présidée par-vous à la dite direction, il a rétracté en reconnaissant avoir dirigé ces 
réunions préparatoires aux actes répréhensibles perpétrés à l’encontre du Président Jovenel 
MOISE. Du coup, il avait menacé de révéler l’identité de ses autres complices.    

 
Véritable contraste, quoiqu’il ait été alors dénoncé par son acolyte James SOLAGES qui 

n’a pas manqué de dévoiler ses intentions de se débarrasser du Chef de l’Etat pour prendre le 
contrôle du Palais national, en le capturant pour lui ôter la vie Christian Emmanuel SANON était 
même allé jusqu’à dire n’avoir pas été au courant des attentats de la nuit susmentionnée, alors que 
ces faits ont été perpétrés par les mêmes colombiens dont il a bénéficié les services de sécurité via 
la CTU. De plus, sa dernière participation dans la réunion tenue au domicile de son acolyte 
Reynaldo CORVINGTON avec les nommés Rodolphe JAAR, James ainsi connu, James 
SOLAGES, Joseph VINCENT, Dominick CAUVIN, Joseph Félix BADIO, l’ex-sénateur John 
Joël JOSEPH et Gilbert DRAGON, a été déterminante dans sa volonté farouche de tuer le 
Président. Qui pis est, il a mis en avant un soi-disant mandat d’arrêt contre la victime pour mieux 
étayer son plan macabre en se faisant même des adeptes obsédés par leur soif avide du pouvoir.  

 
Ajouter à cela, les bruits des menées subversives du nommé Christian Emmanuel 

SANON  dans le pays étaient parvenus jusqu’à la victime avant son assassinat. Car, lors des 
constats au domicile du Président Jovenel MOISE les enquêteurs ont trouvé un carnet de note 
dans lequel il avait écrit : « A vérifier le nom complet et le téléphone de pasteur SANON sur une 
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tentative de coup d’état. Voir aussi avec Simon Georges.»  Ensuite, dans la perspective de choisir 
un premier ministre, le président avait émis des doutes quant à un des candidats à ce poste qu’il 
estimait trop proche de SANON. 

 
Quant aux nommés Reynaldo CORVINGTON, Dominick CAUVIN et Marie Jude 

Gilbert DRAGON, ces derniers ont tous voulu nier leur implication présumée dans les actes 
d’assassinat, de tentative d’assassinat et de vol par effraction à main armée au préjudice du couple 
Jovenel MOÏSE. Bien qu’ils aient reconnu avoir participé dans la réunion préparatoire à cette 
attaque qui s’est tenue à la résidence du premier, en compagnie des nommés Rodolphe JAAR, 
James ainsi connu, James SOLAGES, Joseph VINCENT, Joseph Félix BADIO et l’ex-
sénateur John Joël JOSEPH, ils ont essayé de faire croire le contraire. Or, c’était à partir de cette 
réunion qu’ils avaient résolu d’assassiner le Président et en cette occasion, le nommé Joseph Félix 
BADIO leur avait donné la garantie qu’il avait le contrôle de ce dernier. En effet, il l’avait si bien 
dit, car il avait eu le temps de louer un appartement pour sa concubine non loin du domicile du 
Chef de l’Etat. Appert la perquisition effectuée à Pèlerin 5, au domicile de la nommée Marie 
Dilienne LOUIS JEAN, concubine du fugitif. 

 
De son côté, le nommé Marie Jude Gilbert DRAGON a voulu se défaire, alors qu’il a été 

dénoncé par les nommés James SOLAGES et Joseph VINCENT, comme celui qui était chargé 
de la conception des tags portant l’écriteau « DEA » devant servir dans l’attaque planifiée contre 
la personne du Président. Effectivement, des tags portant l’écriteau « DEA» ont été saisis par les 
enquêteurs à l’issue des opérations policières découlant de l’assassinat du Président Jovenel 
MOÏSE. Tout ceci explique que le susnommé est impliqué dans cet assassinat. De plus, le mis en 
cause a tissé des relations très étroites avec l’Inspecteur Divisionnaire Jude LAURENT, affecté 
à la sécurité de la résidence présidentielle plus précisément à l’Unité de Sécurité Présidentielle. Ce 
dernier qui est également chauffeur du back-up du Président, a été dans le passé, attaché à la 
sécurité rapprochée du nommé Marie Jude Gilbert DRAGON à l’époque où il était Commissaire 
au sein de la PNH. Par ailleurs, les renseignements obtenus à partir de ces investigations ont établi 
que ces derniers sont de mèche et qu’ils ont échangé des communications dans le cadre de cette 
affaire. Or, les informations découlant des déclarations des mis en cause James SOLAGES et 
Joseph VINCENT ont permis de savoir qu’il y avait une taupe dans la sécurité du Président. De 
toute évidence, cette taupe ne pouvait être que l’inspecteur Divisionnaire en question.  

 
S’agissant de Me Windelle Coq THELOT, elle a été dument identifiée par les colombiens 

Jheyner Alberto CARMONA FLOREZ et Carlos Giovanni GUERRERO TORRES, comme 
celle chez qui ils avaient assisté à une réunion en représentation de l’entreprise CTU. De plus, elle 
a été identifiée et reconnue comme étant celle qui est surnommée « El Diamante » en raison du 
fait qu’elle devait succéder au Président Jovenel MOÏSE. De plus, les mis en cause Joseph 
VINCENT et James SOLAGES avaient déjà épilogué au sujet de la susnommée en raison de ses 
aspirations politiques. Et selon ce qu’ont affirmé les mis en cause susmentionnés, elle a pris une 
part active dans la planification du plan macabre qui visait le Président Jovenel MOÏSE. Ajouter 
à cela, il a été rapporté que l’ancienne magistrate avait signé un document transmis par la CTU 
lors de la réunion tenue chez elle avec les nommés Félix Joseph BADIO, Rodolphe JAAR dit 
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Dòdòf et James SOLAGES et autres, synonyme d’un accord devant la porter au pouvoir en 
remplacement du de cujus.  

 
Quant du nommé Félix Joseph BADIO, il est considéré comme étant l’un des cerveaux de 

l’assassinat du président Jovenel MOISE. Selon les informations obtenues des mis en cause, 
c’était ce dernier qui constituait le véritable chef d’orchestre qui coordonnait l’action sur le terrain.    

 
En ce qui a trait au nommé Vithelomme INNOCENT, ce dernier est un repris de justice 

et est recherché pour son implication dans beaucoup d’actes d’assassinats, de vol à main armée et 
d’association de malfaiteurs. Il avait accompagné l’ex-sénateur John Joel JOSEPH à la maison 
de location pour recevoir les véhicules qui devait transporter les assaillants lors de la perpétration 
de ces actes répréhensibles.  

 
A propos des policiers Bony GREGOIRE, Clifton HYPPOLITE, Elie JEAN-

CHARLES et William MOÏSE, ils ont tous voulu nier leur implication présumée dans l’attaque 
sanglante qui a couté la vie au Président de la République. Pourtant, ces derniers ont été dénoncés 
notamment par les nommés James SOLAGES et Joseph VINCENT qui ont fait des révélations 
autour de leur présence sur les lieux lors des évènements de la nuit du mardi 06 au mercredi 07 
juillet 2021.  
 

Une dénonciation qui tient d’ailleurs la route, car plusieurs des colombiens tels que les 
nommés Alex Myer Peña, Neil Caceres, Manuel Antonio Grosso Guarín, Alejandro Giraldo 
Zapata et Uribe Ochoa Francisco Eladio ont évoqué la présence de policiers haïtiens dans leur 
équipe le soir des événements. En ce même sens, le dernier de ces colombiens a même témoigné 
que c’étaient encore des policiers haïtiens en compagnie des deux (2) haitiano-américains qui les 
avaient récupérés depuis un hôtel où ils ont été hébergés pour être conduits chez le nommé 
Rodolphe JAAR où se préparaient les opérations.  

 
Quant au policier et mis en cause William MOÏSE, ce dernier a voulu prétendre qu’il se 

trouvait chez lui et n’avait placé aucun appel dans la nuit du mardi 06 au mercredi 07 juillet 2021 
marquant l’assassinat du Président Jovenel MOÏSE et la tentative d’assassinat de sa femme Marie 
Martine Etienne Joseph MOÏSE. Or, l’analyse des relevés téléphoniques relative à son numéro 
3811-1951, a révélé que ce numéro a été plutôt retracé dans les hauteurs de Pèlerin 3, de cinq 
heures à dix heures du matin (5h00-10h00AM). Ensuite, à ce même titre, les révélations des deux 
haïtiano-américains James SOLAGES et Joseph VINCENT ainsi que celles du colombien 
German Alejandro Rivera dit Mike l’ont accablé davantage. Car, ces derniers ont unanimement 
reconnu avoir constaté sa présence sur les lieux et sa participation à l’opération. De plus, il s’est 
avéré que le policier William MOÏSE a eu des liens avec les deux haïtiano-américains 
susmentionnés, qu’il a eu à rencontrer par l’intermédiaire de son collègue Bony GREGOIRE. 
Mais, en dépit de tous ces faits avérés, il continuait à nier son implication présumée dans cette 
affaire.  

 
En ce qui concerne les policiers Jean Laguel CIVIL, Dimitry HERARD, Pierre Osman 

LEANDRE, Jean Eddy AMAZAN, Rony FRANÇOIS, Conrad BASTIEN, Hubert JEANTY, 
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Renor FONTUS, Frantz LOUIS, Arly JEAN, Faneck DELICAT, Ronald GUERRIER, 
Cleantis LOUISSAINT, Ernst GERMAIN, Sadrac ALPHONSE et Jude LAURENT, tous 
faisant partie de la sécurité présidentielle, repartie en différentes unités, telles : USGPN, 
CAT/TEAM et USP, et préposés à assurer la sécurité de la résidence du Chef de l’Etat, ces derniers 
ont tous voulu nier à leur manière leur implication présumée dans l’assassinat du Président qu’ils 
étaient censés protéger envers et contre tous. Car, leur mission principale était de protéger le 
Président et de le garder en vie. Or, tel n’était pas le cas puisque ce dernier a été assassiné et 
qu’aucun des assaillant n’ait été inquiété voire blesser ou tuer en prenant d’assaut le domicile du 
président de la république.  

 
Etonnamment, au cours de leurs interrogatoires, ces policiers ont voulu insinuer qu’ils 

n’avaient pas pu repousser l’attaque à cause d’un effet de surprise des assaillants, tandis que 
d’autres ont évoqué la dis-proportionnalité des forces en présence en faisant allusion à leur manque 
de munitions. Cependant, ces excuses constituent des échappatoires pour des agents d’unités 
spécialisées qui supposaient être en éveil pendant tout leur quart de service. Car, s’ils étaient 
constamment à leurs postes, ils ne seraient pas surpris par ces assaillants qui ont eu le temps de 
contrôler tout le périmètre depuis l’entrée jusqu’à la résidence du Chef de l’Etat.   

 
Un fait certain c’est que leur manque d’engagement, de professionnalisme et leur 

négligence grave face à cette attaque ont coûté la vie au Président de la République Jovenel 
MOÏSE et la Première dame en est sortie grièvement blessée. Car, au lieu de répondre à leur 
mission qui était de protéger la vie du Président, ils ont choisi non pas de se désengager mais se 
retirer en tapinois en laissant seul le président abandonné et livré à lui-même sans le moindre 
recours. A preuve, le policier Jean Peterson ALEXANDRE a clairement affirmé s’être déshabillé 
en laissant son arme et ses munitions sous les arbustes, après s’être caché. Qui pis est, il s’est 
réfugié dans une maison limitrophe pour obtenir de nouveaux vêtements.  

 
Quant à l’Inspecteur Divisionnaire Conrad BASTIEN, chef d’équipe de l’Unité de 

Sécurité Générale du Palais National (USGPN), il avait abandonné son poste aux environs de 
10h00 du soir, sans autorisation de son supérieur hiérarchique, sous prétexte qu’il a été régler une 
affaire personnelle. Alors que toute la zone de Pétion-Ville était en ébullition, il était resté 
injoignable au téléphone et a fait preuve d’une nonchalance en ne s’étant jamais renseigné sur la 
situation au poste. Etrangement, il n’est retourné qu’après l’assassinat du Chef de l’Etat, sans 
fournir la moindre explication sur son absence prolongée au poste.  

 
Par ailleurs, ce même comportement a été adopté chez tous les agents qui se trouvaient en 

poste à la résidence du Président. En effet, au cours de cette attaque, les policiers ont fait montre 
d’une grande passivité telle qu’ils n’ont manifesté aucune intention de défendre le Chef de l’Etat, 
encore moins la famille présidentielle. Par cette attitude, ils ont facilité l’accès aux assaillants à la 
résidence du Président. En outre, certains de ces policiers ont fait état d’échanges de tirs avec les 
présumés bandits mais, aucun de ces derniers n’a été atteint de projectiles jusqu’à investir la 
résidence du Président et l’assassiner. Ainsi, ont été vains les appels au secours du président 
adressés aux Responsables de la structure de sécurité présidentielle. 
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A propos des responsables de la structure présidentielle, le Commissaire Jean Laguel 
CIVIL qui avait reçu en premier l’appel de détresse de la victime, n’a pas mobilisé à tant ses 
troupes et s’est transporté tardivement sur les lieux, pour constater comme plus d’un le cadavre 
abandonné du Président dont il était tributaire de sa sécurité. Son attitude laisse augurer une 
certaine complicité avec cette attaque. Lors de leurs interrogatoires, les nommés James 
SOLAGES et Joseph VINCENT ont affirmé qu’un montant de quatre-vingts mille dollars 
américains ($80000.00us) qui lui a été fourni pour soudoyer quatre-vingts (80) agents de 
l’USGPN), afin de donner libre accès à la barrière principale du Palais.  

 
Pour ce qui est du commissaire Dimitri HERARD, selon les déclarations des mis en cause 

James SOLAGES et Joseph VINCENT, celui-ci a été au courant du plan ourdi contre le 
Président Jovenel MOÏSE. De plus, ces deniers ont laissé entendre qu’il était chargé de 
l’approvisionnement en armes et en munitions. (Voir PV 9 & 11 ) 

  
En ce qui a trait au Commissaire Jean Osman LEANDRE et l’Inspecteur Principal Paul 

Eddy AMAZAN, respectivement responsables de l’USP et de la CAT Team, il a été reproché à 
ces derniers, leur inaction et leur manque de leadership.  

 
Somme toute, l’ensemble de ces considérations qui constituent des arguments probants 

pouvant justifier l’implication présumée des nommés Christian Emmanuel SANON, James 
SOLAGES, Joseph VINCENT, Marie Jude Gilbert DRAGON, Reynaldo CORVINGTON, 
Dominick CAUVIN, German Alejandro RIVERA GARCIA, Jhon Jairo SUAREZ 
ALEGRIA, Naiser Franco CASTAÑEDA, Victor Albeiro PINEDA CARDONA, Neil 
Caceres DURAN, Francisco Eladio URIBE OCHOA, Jheyner Alberto CARMONA 
FLOREZ, Alex Miyer PEÑA, Carlos Giovanni GUERRERO TORRES, Jhon Jader 
ANDELA, Enalber VARGAS GOMEZ, Angel Mario YARCE SIERRA, Alejandro Girardo 
ZAPATA, Jhon Jairo RAMIREZ GOMEZ, Manuel Antonio GROSO GUARIN, Juan 
Carlos YEPES CLAVIJO, Edwin Enrique BLANQUICET RODRIGUEZ, Gersain 
MENDIVELSO JAIMES, Mario Palacio Palacios  Clifton HYPPOLITE, Elie JEAN 
CHARLES, Bony GREGOIRE, Jean Laguel CIVIL, Dimitry HERARD,  Pierre Osman 
LEANDRE, Conrad BASTIEN, Hubert JEANTY, Renor FONTUS, Frantz LOUIS, Arly 
JEAN, Faneck DELICAT, Ronald GUERRIER, Rony FRANCOIS, Cléantis LOUISSAINT, 
Ernst GERMAIN, Sadrac ALPHONSE, Jude LAURENT, William MOÏSE et Paul Eddy 
AMAZAN, dans ces actes d’assassinat, de tentative d’assassinat, de vol de nuit à main armée et 
d’association de malfaiteurs du Président Jovenel MOÏSE, la tentative d’assassinat de la Première 
dame Marie Etienne Martine Joseph MOÏSE. 

 
A la lumière de tout ce qui précède, il en résulte que les nommés Christian Emmanuel 

SANON, James SOLAGES, Joseph VINCENT, Marie Jude Gilbert DRAGON, Reynaldo 
CORVINGTON, Dominick CAUVIN, German Alejandro RIVERA GARCIA, Jhon Jairo 
SUAREZ ALEGRIA, Naiser Franco CASTAÑEDA, Victor Albeiro PINEDA CARDONA, 
Neil Caceres DURAN, Francisco Eladio URIBE OCHOA, Jheyner Alberto CARMONA 
FLOREZ, Alex Miyer PEÑA, Carlos Giovanni GUERRERO TORRES, Jhon Jader 
ANDELA, Enalber VARGAS GOMEZ, Angel Mario YARCE SIERRA, Alejandro Girardo 
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ZAPATA, Jhon Jairo RAMIREZ GOMEZ, Manuel Antonio GROSO GUARIN, Juan 
Carlos YEPES CLAVIJO, Edwin Enrique BLANQUICET RODRIGUEZ, Gersain 
MENDIVELSO JAIMES, Clifton HYPPOLITE, Elie JEAN CHARLES, Bony GREGOIRE, 
Jean Laguel CIVIL, Dimitri HERARD, Pierre Osman LEANDRE, Conrad BASTIEN, 
Hubert JEANTY, Renor FONTUS, Frantz LOUIS, Arly JEAN, Faneck DELICAT, Ronald 
GUERRIER, Rony FRANÇOIS, Cléantis LOUISSAINT, Ernst GERMAIN, Sadrac 
ALPHONSE, Jude LAURENT, William MOÏSE, Esther SYLLA, Rodrigo Evaldo 
TURENNE, Jameson LUNDY, Lesly PIERRE, Altes JEAN-BAPTISTE, Polas EUGENE, 
Junior Manold PLATEL, Jean Peterson ALEXANDRE, Hervé SYLVAIN, Roosevelt 
MILFORT, Farah ALAIN, John Joël JOSEPH, Félix Joseph BADIO, Rodolphe JAAR alias 
Dodof, Gordon Phenil DESIR, Ashkard Joseph PIERRE, Windelle COQ THELOT, Francis 
Cineus Alexis, Vitelhomme INNOCENT, Prévôt MOZART, Emmanuel LOUIS, Caîne 
Ermres JEAN ENNOUX, Antonio Emmanuel INTRIAGO alias Tony, Walter 
VEINTEMILLA, Gabriel Pretelt Ortiz ou Archangel Pretelt Ortiz, Samir HANDALL, 
Gérald BATAILLE, Gérard Forge Janvier, Line Balthazar et consorts, se sont associés en 
malfaiteurs en complotant contre la sécurité intérieure de l’Etat jusqu’à assassiner atrocement le 
Président de la République, son Excellence Jovenel MOÏSE, attenter à la vie de la Première Dame 
Martine MOÏSE et voler leurs biens sous la menace de leurs armes à feu.  

 
En conséquence, Honorable Magistrat, tandis que les recherches se poursuivent par les 

enquêteurs du Service des Homicides en vue d’identifier, d’interpeller et de déférer par devant 
votre instance toute autre personne impliquée dans ces actes répréhensibles ; à cette phase de la 
procédure, les nommés Christian Emmanuel SANON, James SOLAGES, Joseph VINCENT, 
Marie Jude Gilbert DRAGON, Reynaldo CORVINGTON, Dominick CAUVIN, German 
Alejandro RIVERA GARCIA, Jhon Jairo SUAREZ ALEGRIA, Naiser Franco 
CASTAÑEDA, Victor Albeiro PINEDA CARDONA, Neil Caceres DURAN, Francisco 
Eladio URIBE OCHOA, Jheyner Alberto CARMONA FLOREZ, Alex Miyer PEÑA, Carlos 
Giovanni GUERRERO TORRES, Jhon Jader ANDELA, Enalber VARGAS GOMEZ, 
Angel Mario YARCE SIERRA, Alejandro Girardo ZAPATA, Jhon Jairo RAMIREZ 
GOMEZ, Manuel Antonio GROSO GUARIN, Juan Carlos YEPES CLAVIJO, Edwin 
Enrique BLANQUICET RODRIGUEZ, Gersain MENDIVELSO JAIMES, Clifton 
HYPPOLITE,  Elie JEAN CHARLES, Bony GREGOIRE, Jean Laguel CIVIL, Dimitry 
HERARD,  Pierre Osman LEANDRE, Conrad BASTIEN, Hubert JEANTY, Renor 
FONTUS, Frantz LOUIS, Arly JEAN, Faneck DELICAT, Ronald GUERRIER, Rony 
FRANÇOIS, Cléantis LOUISSAINT, Ernst GERMAIN, Sadrac ALPHONSE, Jude 
LAURENT, William MOÏSE et Paul Eddy AMAZAN sont déférés en état par devant vous, avec 
la procédure y afférente pour les suites de Droit. 
 

En outre, le Bureau des Affaires Criminelles suggèrerait que des mandats soient émis par 
les autorités judiciaires compétentes à l’encontre des nommés John Joël JOSEPH, Félix Joseph 
BADIO, Rodolphe JAAR alias Dodof, Gordon Phenil DESIR, Ashkard Joseph PIERRE, 
Windelle COQ THELOT, Francis FELIX ou Francis Cineus Alexis, Vitelhomme 
INNOCENT, Prévôt MOZART, Emmanuel LOUIS, Caîne Ermres JEAN ENNOUX, 
Antonio Emmanuel INTRIAGO VALERA alias Tony, Walter VEINTEMILLA et Gabriel 
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Pretelt Ortiz ou Archangel Pretelt Ortiz, pour leur  implication présumée dans les actes 
répréhensibles susmentionnés. 

  
             Enfin, le susdit bureau souhaiterait également que les différents mandats d’amener émis à 
l’encontre des nommés John Joël JOSEPH, Félix Joseph BADIO, Rodolphe JAAR alias 
Dodof, Gordon Phenil DESIR, Ashkard Joseph PIERRE, Windelle COQ THELOT, Francis 
FELIX, Vitelhomme INNOCENT, Prévôt MOZART, Emmanuel LOUIS, Caîne Ermres 
JEAN ENNOUX, Antonio Emmanuel INTRIAGO alias Tony, Walter VEINTEMILLA 
Gabriel Pretelt Ortiz ou Archangel Pretelt Ortiz, Samir HANDALL, Gérald BATAILLE, 
Gérard Forge Janvier et Line Balthazar soient reconduits par le Magistrat instructeur qui se 
chargera de ce dossier afin de faciliter l’arrestation de ces contrevenants tant au pays qu’à 
l’étranger. En fait, il est de principe que l’Organisation Internationale de Police Criminelle ci-
devant INTERPOL n’accorde de suivi qu’aux mandats émis par les juges instructeurs ou de siège.   
                                                           

                                                               
                                                                DCPJ 

                                                                                             Commissaire Principal   
                                                                         Responsable du Bureau des Affaires Criminelles 

 


