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Résumé : Un gang de policiers proche du pouvoir du président Jovenel Moïse implanté dans la zone
Sud de Port-au-Prince – Base Pilate est impliqué dans le massacre de La Saline (novembre 2018) et
dans l’attaque du quartier de Pont-Rouge (mai 2020) au cours desquels de très nombreuses victimes
civiles ont été enregistrées – Base Pilate est un des membres fondateurs de la coalition criminelle,
proche du pouvoir, appelée G-9 et alliés formée en juin 2020.
Abstract : A gang of policemen close to the power of President Jovenel Moïse located in the southern
zone of Port-au-Prince - Base Pilate is involved in the La Saline massacre (November 2018) and in the
attack on the Pont-Rouge district (May 2020) in which large numbers of civilian casualties were recorded
- Base Pilate is one of the founding members of the criminal coalition, close to power, called G-9 and
allies formed in June 2020.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Présentation

1.1.

Un gang de policiers proche du pouvoir

L’organisation haïtienne de défense des droits humains Fondasyon Je Klere (FJKL) présente, dans un
rapport paru en juin 2020, le gang de Base Pilate (ou Baz Pilate) comme étant une « nébuleuse de
policiers » 1. Les membres de ce gang apparaissent, en effet, principalement être issus des rangs de
la police nationale haïtienne (PNH) 2.
Base Pilate est considéré comme un gang allié de la police et proche du pouvoir du président
Jovenel Moïse 3. En octobre 2019, des membres de Base Pilate se joignent aux forces de police pour
déjouer une tentative de car-jacking d’un camion de marchandises orchestrée par le gang de GrandRavine (infra) 4. Cette proximité de Base Pilate avec la PNH apparaît particulièrement au regard du
conflit qui l’oppose aux gangs de Grand-Ravine et de Village-de-Dieu. En mai 2020, le gang n’hésite
pas à faire pression sur les forces de police pour qu’elles déclenchent une opération contre le gang rival
de Village-de-Dieu (infra) 5.
Au moment du massacre de La Saline, en novembre 2018, Base Pilate est dirigé par un policier
dénommé Grégory Antoine, alias Ti Greg, affecté à la sécurité de Joseph Pierre Richard Duplan, le
délégué départemental de l’Ouest de la PNH 6.
Ti Greg est alors déjà sous le coup d’une enquête de l’Inspection générale de la PNH (IGPNH) pour
son implication présumée dans l’assassinat de l’ancien candidat à la mairie de Port-au-Prince, Paul
Antoine, alias Ti Koton, et de Benoit Michel, alias Pouchon, le 8 octobre 2014. Après plusieurs nonprésentations à des convocations de l’IGPNH, Grégory Antoine est considéré comme un fugitif et son
renvoi de la police est recommandé 7. Des mesures disciplinaires supplémentaires prises suite aux
évènements de la Saline aboutissent à la signature le 19 décembre 2018 d’une décision de révocation
le concernant 8.
De nombreuses sources évoquent l’assassinat de Grégory Antoine le 9 janvier 2019 dans le
quartier de Carrefour-Feuilles par des membres du gang de Savane Pistache de Jean Sony, alias
Tije. En représailles, les membres de Base Pilate investissent violemment la zone et dressent des
barricades de pneus enflammés sur les principales artères du quartier, où des tirs nourris sont entendus
jusqu’au lendemain 10 janvier 9. Le délégué départemental de l’Ouest, Joseph Pierre Richard Duplan,
demande une enquête sur l’assassinat de Grégory Antoine 10. La Mission des Nations Unies pour l’appui
à la justice en Haïti (MINUJUSTH) explique que le décès de Grégory Antoine n’a pu toutefois être
confirmée, son corps n’ayant pas été retrouvé 11.
En janvier 2019, un article mis en ligne par le média local Haiti24 informe que le gang Base Pilate
domine les zones de 1ère et 2ème avenue Bolosse, ainsi que celle de Portail Léogane. Le gang est
alors dirigé par un certain Rebèl 12.
En mai 2019, tandis que le président de la commission sénatoriale de justice et de sécurité publique,
Jean Renel Sénatus, accuse l’ex-député de Delmas, Arnel Bellizaire, d’être le fournisseur d’armes des
chefs de gang de La Saline, le même Arnel Bellizaire affirme que Jean Renel Sénatus entretient, quant
à lui, des liens avec Ti Frè, présenté comme le chef de Base Pilate 13.
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En 2020, le chef de Base Pilate est Ezechiel (ou Ezekiel) Alexandre 14.

1.2.

Un gang puissant de la zone Sud de la capitale haïtienne

Base Pilate est l’un des quatre gangs qui se partagent le contrôle de la zone Sud de Port-auPrince. Outre Base Pilate, ces gangs sont ceux de Base Tibwa, Base Grand-Ravine et Base Villagede-Dieu. En 2020, le gang contrôle un territoire qui s’étend au bas de 4ème et 5ème avenue Bolosse, sur
la 1ère et la 2ème avenue Bolosse, à côté du cimetière de Port-au-Prince, une partie débouchant sur
Carrefour-Feuilles, Portail Léogâne, Cité Plus, Cité de l’Eternel et Corridor Kòkdò 15.

2.

Un gang à l’existence ancienne

En juillet 2005, la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) publie une liste, par zones de tension
de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince, de 258 présumés criminels activement recherchés. Dans
cette liste figure un certain Ariel présenté comme le chef du gang Base Pilate et domicilié dans la 2ème
avenue de Bolosse 16.
En juin 2006, deux organisations de défense des droits humains haïtiennes, l’Association pour la Santé
Intégrale de la Famille (APROSIFA) et le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH)
s’inquiètent d’une banalisation de la violence dans les quartiers de Carrefour Feuilles et de Martissant
en raison des différents conflits existant entre les gangs de Ti Bwa, Lame ti manchet (l’armée des petites
machettes), Martissant, Base Pilate et Grand-Ravine 17.
En décembre 2006, un article paru sur le site du média haïtien Radio Kiskéya évoque une reprise des
affrontements entre les gangs rivaux de Base Pilate et de Lame ti manchet dans les quartiers voisins
de Bolosse et de Martissant, dans le Sud de la capitale haïtienne. Une dizaine de personnes perdent la
vie au cours de ces violences et de nombreuses maisons sont incendiées à Bolosse 18.
Un article du quotidien Le Nouvelliste, paru en janvier 2007, précise que les gangs de Base Pilate et de
Lame ti manchet se disputent le contrôle du quartier de Martissant, situé à l’entrée Sud de la capitale,
depuis maintenant deux ans 19. Cette situation pousse la PNH a mené plusieurs opérations, en février
2007, contre les gangs sévissant à Martissant 20.
En juin 2014, les deux gangs de Base Pilate et de Lame ti manchet continuent de s’affronter dans la
zone 21.
En juillet 2018, le quartier de Martissant demeure le théâtre d’affrontements entre les gangs rivaux de
Grand-Ravine, Ti-Bwa, Village-de-Dieu et Base Pilate 22.

3.
Implication de Base Pilate dans l’exécution sommaire d’un certain Joseph
Mackenson (18 septembre 2018)
Cette affaire est portée à la connaissance des autorités par l’association de défense des droits humains
haïtiennes Fondasyon Je Klere (FJKL) et laisse apparaitre les relations entretenues par le gang avec
certains responsables des forces de police 23.
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Le 18 septembre 2018, un certain Joseph Mackenson, alias Tiga, connu pour son appartenance au
gang de Village-de-Dieu, est arrêté par une brigade d’intervention du sous-commissariat de Port-auPrince/Cafétéria pour son implication dans un accident de la circulation. Peu de temps après, des
membres de Base Pilate se présentent devant le commissariat et exigent qu’on leur remette Tiga pour
l’exécuter. Le responsable du sous-commissariat refuse de céder aux exigences du gang, mais Tiga
est finalement relâché après l’intervention directe du directeur départemental de l’Ouest de la PNH,
Berson Soljour. À sa sortie du sous-commissariat, Tiga est pris en charge par l’inspecteur divisionnaire
Felidon Luckner du sous-commissariat de Portail-Léogâne, accompagné de membres de Base Pilate.
Le corps sans vie de Tiga est retrouvé plus tard dans la journée au niveau du quartier de Delmas 2. La
FJKL évoque une complicité entre un certain Gros Moise travaillant au Palais présidentiel et Berson
Soljour 24.

4.
Implication de Base Pilate dans le massacre de La Saline (13 novembre
2018)
La Saline est un quartier de Port-au-Prince adjacent au Boulevard Harry Truman, communément appelé
Bicentenaire, où se situent de nombreux bâtiments officiels. Le 13 novembre 2018, de graves
violences s’y déroulent au cours desquelles plusieurs dizaines de personnes sont tuées dans
des conditions d’une extrême violence. Le RNDDH qualifie cet évènement de massacre d’Etat 25.
Le massacre de La Saline s’inscrit dans le cadre d’un conflit vieux de plusieurs années entre des
groupes rivaux pour le contrôle du marché de la Croix-des-Bossales, conflit exacerbé par la question
politique entre partisans et adversaires du président Jovenel Moïse. Le 13 novembre 2018, la zone est
investie par près de 200 individus armés, membres principalement du gang Base Nan Chabon dirigée
par Serge Alectis alias Ti Junior. Des tirs d’armes automatiques sont entendus pendant plus d’une
heure 26.
Le bilan humain et matériel de l’attaque est très lourd. Le RNDDH recense tout d’abord 59 personnes
assassinées et plus de 150 maisons saccagées ou incendiées 27. Des investigations complémentaires
du RNDDH vont ensuite permettre d’identifier 12 victimes supplémentaires assassinées le 13 novembre
2018 28. Le rapport de la MINUJUSTH fait état d’au moins 26 morts et 12 disparus 29.
L’implication du gang Base Pilate, sous les ordres du policier Grégory Antoine, alias Ti Grèg,
dans le massacre a clairement été établi par le RNDDH et la FJKL dans leurs rapports respectifs
relatifs à ces évènements de La Saline 30. Cette participation est également évoquée dans un rapport
de la MINUJUSTH 31.
Le rôle de deux hauts responsables étatiques est particulièrement souligné dans l’organisation de
l’attaque. Il s’agit de Fednel Monchéry, directeur général au ministère de l’Intérieur et des Collectivités
territoriales (Mict) et de Joseph Pierre Richard Duplan, un ancien maire de Port-au-Prince, alors délégué
départemental de l’Ouest de la PNH, auprès duquel le policier Grégory Antoine, le chef de Base Pilate,
est affecté à la sécurité (supra) 32.
L’enquête de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) sur le massacre de La Saline exige
du parquet de Port-au-Prince l’arrestation de plusieurs personnes dont notamment Fednel Monchery,
Joseph Pierre Richard Duplan, ainsi que les agents de la PNH Jimmy Chérizier, alias Barbecue, et
Grégory Antoine 33. Les recommandations de la DCPJ ne seront pas suivies par le parquet pour des
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raisons de procédure d’après le commissaire du gouvernement (procureur général) Paul Eronce
Villard 34.

5.

Le conflit avec Village-de-Dieu et Grand-Ravine

Dans son rapport évoquant le massacre de La Saline (novembre 2018), la FLJK précise que Base Pilate
a reçu le soutien du gang d’Olicha de Boston de Cité Soleil dans sa lutte contre le gang de Village-deDieu ou Base Arnel, du nom de son chef Arnel Joseph 35.
En février 2019, une brève mise en ligne sur le site d’information Haïtinews2000 fait état d’une alliance
conclue entre les gangs de Base Pilate et de Village-de-Dieu 36.
Cette trêve semble avoir été effective jusqu’en juin 2019, date à laquelle des affrontements
opposent pendant plusieurs jours les gangs de Base Pilate, de Grand-Ravine et de Village-deDieu. La tentative de prise de contrôle de Village-de-Dieu par le gang de Grand-Ravine est à l’origine
de la reprise des hostilités. En effet, Grand-Ravine a voulu profiter de l’absence du chef local Arnel
Joseph pour installer à sa place un autre chef de gang, connu sous le nom de Ti Lapli. Cette tentative
suscite la réaction violente immédiate des fidèles d’Arnel Joseph et du gang Base Pilate 37.
En août 2019, les accrochages sont réguliers entre Grand-Ravine et de Base Pilate, surtout depuis que
le premier s’est emparé d’une localité à hauteur de Fort-Mercredi, une section du quartier de Martissant.
Des tirs nourris sont régulièrement entendus dans la zone autour des 2ème et 3ème avenues Bolosse et
de Cité Lumière. Le 13 août, la tension monte d’un cran à Portail Léogâne et au Bicentenaire 38.
Le 15 octobre 2019, cinq personnes sont assassinées, dont trois membres d’une même famille, dans
le quartier Sou ray, situé près de l’église la Prophétie, par des individus armés circulant à moto. Les
habitants de la zone accusent des membres de Base Pilate d’être les auteurs du crime 39.
Le 24 octobre 2019, une tentative de car-jacking d’un camion de marchandises se solde par de violents
affrontements entre membres du gang de Grand-Ravine et des agents de la PNH à Martissant. Les
policiers reçoivent le soutien du gang de Base Pilate 40.
Le 18 janvier 2020, des membres du gang de Village-de-Dieu attaquent Cité l’Eternel, à l’entrée Sud de
Port-au-Prince, où se sont retranchés des hommes de Base Pilate. Au moins trois personnes sont
tuées 41.
Un nouvel affrontement est signalé entre Base Pilate et Village-de-Dieu le 20 février 2020 42.
En avril 2020, de violents affrontements opposent Base Pilate aux gangs de Grand-Ravine et
Village-de-Dieu avec pour enjeu le contrôle de la partie Sud de la capitale haïtienne. Base Pilate
refuse alors de céder le contrôle de la 4ème avenue 43. Les hostilités sont déclenchées, le 14 avril, par
Grand-Ravine, rapidement épaulé par Village-de-Dieu 44. Pendant plusieurs jours, les gangs rivaux
mènent une lutte acharnée pour le contrôle des stations de transports au niveau de Portail Léogâne et
de la Grande Rue 45.
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Le 18 avril, Base Pilate attaque le gang de Grand-Ravine. En représailles les membres de Grand-Ravine
incendient plusieurs maisons sur la 4ème avenue Bolosse 46. Ces affrontements font de nombreuses
victimes au sein des gangs mais également parmi la population 47. Le 4 mai, au matin, Base Pilate
bloque quelques artères dans la zone de Bolosse afin de faire pression sur les forces de police pour
qu’elles déclenchent une opération contre Village-de-Dieu 48.
Dans les jours qui suivent, le gang de Village-de-Dieu est mis en déroute par une opération de la PNH.
L’un de ses chefs, Joseph Jean Denis, alias Chien méchant, est arrêté le 9 mai, alors qu’il avait été
grièvement blessé au cours des affrontements avec la police 49.
En juillet 2020, Village-de-Dieu fait la paix avec les gangs voisins de Grand Ravine et Base Pilate et
rejoint le regroupement de gangs connu sous le nom de G9 (infra) 50.

6.
Implication de Base Pilate dans les violences contre le quartier PontRouge et les zones avoisinantes (mai 2020)
Le quartier de Pont Rouge et les zones avoisinantes subissent les assauts répétés d’une
coalition de gangs armés les 24, 25 et 26 mai 2020 51.
Pont Rouge se situe au Sud de Cité Soleil, une commune localisée à l’entrée Nord de la capitale
haïtienne. Le quartier est composé de quatre blocs (Pont Rouge, Chancerelles, Wharf de Jérémie et
Village Démocratie, connu aussi sous le nom de Fort Dimanche). En plus de Pont Rouge, les quartiers
de La Saline et de Nan Tokyo connaissent le même sort 52. La question politique est au cœur de ce
conflit. En effet, pouvoir et opposition s’affrontent dans les quartiers populaires de la capitale par gangs
interposés. Pont Rouge est connue pour son opposition au régime actuel. De nombreux témoins des
violences font état de la présence de blindés des forces de police aux côtés des assaillants. Le chef de
gang Jimmy Cherizier, alias Barbecue, aurait même été directement amené sur les lieux à bord d’un de
ces véhicules blindés 53.
Le bilan de ces attaques est lourd. Le RNDDH fait état de 34 personnes tuées et de près d’une centaine
de maisons vandalisées ou incendiées 54.
L’implication de Base Pilate et de son chef Ezechiel Alexandre dans la préparation et la
réalisation de l’attaque est documentée dans les rapports de la FJKL et du RNDDH consacrés à
ces violences 55. Selon le RNDDH, Ezekiel Alexandre participe, dans la soirée du 23 mai 2020, à une
rencontre réunissant 13 chefs de gangs proches du pouvoir, à Delmas 6, le fief de Jimmy Cherizier,
alias Barbecue. Cette réunion est l’occasion de planifier le lancement d’attaques simultanées contre
Pont Rouge, Chancerelles et Nan Tokyo 56.
Le rapport de la FJKL sur les évènements de Pont Rouge suscite par la suite une polémique. Le
rapport en question identifie le chef de Base Pilate, Ezéchiel Alexandre, en citant son numéro de
matricule. Le policier incriminé se défend vivement de ces accusations. Membre de la PNH depuis
décembre 1995, promu inspecteur principal de police en mars 2020, il est en charge des opérations à
l'Unité départementale de maintien de l'ordre (UDMO-Ouest) depuis 2016. En guise de défense,
Ezéchiel Alexandre se présente dans les locaux du quotidien Le Nouvelliste avec ses diplômes et
certificats décrochés en France, aux États-Unis et à l'ONU (UNPOL), ainsi que ses lettres de promotion
et de félicitations de ses supérieurs 57.
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Ezéchiel Alexandre est définitivement lavé de ces accusations en septembre 2020 par
l’association FJKL qui reconnaît une confusion relevée dans son rapport relatif au matricule du
policier incriminé. Cette confusion résulterait d’un problème d’homonymie existant avec le chef
du gang de Base Pilate. Ezéchiel Alexandre se voit même remettre par l’inspecteur général de la PNH
une attestation le blanchissant de ces accusations 58.

7.

Participation de Base Pilate à la coalition de gangs G-9

Le 21 juin 2020, une coalition regroupant les principaux gangs de la capitale, proches du pouvoir
en place, est formée. Cette coalition prend le nom de G-9 (pour les 9 chefs de gangs signataires 59) et
alliés. Cette alliance est scellée lors d’une rencontre organisée, en plein jour, dans le quartier de GrandRavine à Martissant. L’opposition haïtienne accuse le régime d’avoir favorisé la formation de cette
coalition pour mieux contrôler les quartiers populaires 60.
Selon la FJKL, avec le G-9, le pouvoir du président Jovenel Moïse cherche à contrôler l’axe Fontamara
– Cité Soleil à des fins électoralistes afin d’assurer le retour au pouvoir de l’ancien président Joseph
Michel Martelly. Les chefs de gang cherchent, quant à eux, à étendre leurs sphères d’influence en
chassant les chefs de gangs hostiles au pouvoir et en installant à leur place des fidèles 61.
Le nom d’Ezeckiel Alexandre et le gang de Base Pilate apparaissent dans la liste des 9 membres
fondateurs de cette coalition. Ces neuf gangs sont secondés par une vingtaine de bandes armées de
moindre importance. Le RNDDH affirme que cette alliance criminelle s’est constituée avec la
bénédiction du pouvoir en place 62.
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