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Résumé : 400 Mawozo opère dans les zones de la plaine du Cul-de-Sac, de la Croix-des-Bouquets, de
Ganthier, de Thomazeau - Ce gang est spécialisé dans les enlèvements, le détournement de camions
de marchandises et le vol de véhicules - Le chef du gang 400 Mawozo est un certain Wilson Joseph
alias Lanmò san jou - La Croix-des-Bouquets est passée totalement sous le contrôle de 400 Mawozo
depuis la mort de Depòte, un chef de gang rival, fin août 2021.
Abstract : 400 Mawozo operates in the areas of the plain of Cul-de-Sac, Croix-des-Bouquets, Ganthier,
Thomazeau - This gang specializes in kidnappings, hijacking freight trucks and vehicle theft - The leader
of the 400 Mawozo gang is a certain Wilson Joseph alias Lanmò san jou - La Croix-des-Bouquets has
come under the control of 400 Mawozo since the death of Depòte, a rival gang leader, at the end of
August 2021.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.
Un gang actif dans le triangle Croix-des-Bouquets – Ganthier –
Thomazeau (département de l’Ouest)
En octobre 2019, le sénateur de l’Ouest Jean Renel Sénatus s’inquiète de la recrudescence des actes
de banditisme dans les communes de Ganthier et Fonds Verrettes. Il dénonce la prise de contrôle de
la route nationale 8, qui relie la Croix-des-Bouquets à la commune de Malpasse à la frontière
dominicaine, par les membres du gang Lanmò 100 jou (le sénateur semble opérer une confusion
entre le nom du gang et celui de son chef) 1. Le mois suivant, le même Jean Renel Sénatus affirme que
des agents de la Police nationale haïtienne (PNH) reçoivent chaque week-end la somme de 25 000
gourdes (environ 218 euros) de la part du gang Lanmò san jou. Selon le parlementaire, des chauffeurs
de taxis moto seraient également payés par ce gang pour jouer le rôle d’informateurs 2.
En décembre 2020, l’Inspecteur divisionnaire de la PNH Gary Desrosiers affirme que le gang 400
Mawozo 3 (cette expression peut se traduire en créole haïtien par « 400 bâtards ») est actif maintenant
« depuis deux ans » sur la route reliant la commune de la Croix-des-Bouquets (département de
l’Ouest) à celle de Thiotte (département du Sud-Est). Ce gang est notamment spécialisé dans les
enlèvements, le détournement de camions de marchandises et le vol de véhicules 4. 400 Mawozo
semble s’être ensuite spécialisé plus particulièrement dans les enlèvements collectifs 5.
400 Mawozo opère dans les zones de la plaine du Cul-de-Sac, de la Croix-des-Bouquets, de
Ganthier, de Thomazeau, ainsi que sur la route menant au département du Centre 6. La localité de
La Tremblay (commune de la Croix-des-Bouquets) est présentée comme étant le fief du gang 7.
Le chef du gang 400 Mawozo est un certain Wilson Joseph, l’autoproclamé "baron de la Plaine du
Cul-de-Sac", alias Lanmò san jou (« La mort sans jour » en créole, parfois également écrit Lanmò 100
jou) 8. En décembre 2020, de source policière, Ronald et Azouken’n (ou Azoukeng) ainsi connus sont
présentés comme étant ses deux principaux lieutenants 9.
En décembre 2018, les chefs de gang Sévère ainsi connu et Wilson Joseph alias Lanmò sont arrêtés
au cours d’une opération de police. Ils sont alors présentés comme des chefs de gang ayant pris le
contrôle des quartiers de Dimisseau et de Remy à la Croix-des-Bouquets 10.
Le 4 décembre 2019, la PNH réalise une importante saisie d’armes à feu et de téléphones portables au
cours d’une opération visant le gang 400 Mawozo à La Tremblay 11.
Le 6 mars 2020, un chauffeur dominicain est tué par des membres du gang près de Ganthier 12.
Le 15 mars, la presse haïtienne annonce l’arrestation de Wilson Joseph. Selon les médias, le chef
de gang aurait été grièvement blessé au cours d’une opération de police et transporté à l’hôpital
Médecin Sans Frontière de Tabarre 13. Cette information est cependant rapidement démentie par la
PNH. Le 11 avril 2020, Lanmò san jou prend la parole devant la presse. Entouré de ses « soldats », il
dénonce une alliance entre des agents de la PNH et un gang rival dirigé par un certain Depòte 14.
Le 3 août, des membres du gang attaquent un autobus, tuant deux passagers, dans la zone de
Ganthier 15.
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Début août, les autorités haïtiennes lancent l’opération Terminator contre les bandes criminelles.
Plusieurs membres du gang sont arrêtés au cours des opérations de la PNH 16. Le 11 août, deux (ou
trois) membres du gang, Anelson Bastien alias Izo et Diquersne Juan Jacobo Augusto Pacanto (ou
Juan Argusto Pecando Duquesne) sont arrêtés à La Tremblay. Un troisième membre du gang est tué
au cours de l’opération. Le dénommé Izo est présenté comme étant l’un des chefs du gang 17.
Le 26 août, la PNH annonce avoir arrêté onze membres de 400 Mawozo dans le cadre de
l’opération Terminator 18. Parmi les membres du gang arrêtés figurent Romulus Maturin alias Pouchon
qui s’occupe de la logistique du gang et notamment le transport des armes, Carlo Désir alias Angelot
se charge de démonter les véhicules détournés pour les revendre en pièces détachées, Oriol Antoine
alias depòte, Mackenson Cérilus alias ti Canada, Evens Tesalus, Lucarmel Dorcinvil ainsi qu’une
Claudine ainsi connue. Selon le porte-parole de la PNH, 25 membres du gang sont alors toujours
activement recherchés 19.
En septembre, Lanmò san jou accorde une interview à une équipe TV du média haïtien Jounal 9.
Le chef de 400 Mawozo, accompagné de nombreux « soldats » lourdement armés, se vante en toute
impunité des crimes commis par son gang 20.
Le 2 décembre, les membres du gang sèment la terreur en tirant des rafales d’armes automatiques sur
la route nationale 8 entre les communes de Croix-des-Bouquets et de Ganthier 21. Le lendemain 3
décembre, la police de Ganthier libère une quinzaine d’écoliers enlevés à bord d’un bus par 400
Mawozo. Deux membres du gang sont interpellés, dont un certain Destin Yvener 22.
Le 17 décembre, 400 Mawozo attaque le gang de Depòte dans son fief de Bellanton 2 à la Croix-desBouquets. Les affrontements font plusieurs victimes 23. Depòte était le chef d’un gang rival qui contrôle
les localités de Lasserre et Bélanton 2 dans la commune de la Croix-des-Bouquets 24.
Le 27 décembre, la PNH mène une opération contre le gang à Fonds-Parisien, une section
communale de la commune du Ganthier 25. 15 membres du gang sont arrêtés, les principaux
leaders du groupe (Joseph Wilson alias Lanmò san jou, Ronald et Azoukeng ainsi connus)
réussissent à s’enfuir 26. Cette opération de police déstabilise le groupe dont les membres sont
contraints à la fuite en rang dispersé dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, en particulier
dans la commune de Saint-Michel de Latalay (département de l’Artibonite) 27.
Le 29 décembre, la Direction centrale de la Police judiciaire (DCPJ) émet des avis de recherche à
l’encontre de Joseph Wilson et ses lieutenants Ronald et Azoukeng (ou Azouken’n) 28.

2.

Un gang de plus en plus puissant

Le gang reprend cependant rapidement ses activités après l’opération policière du 27 décembre
2020 29. Le 6 janvier 2021, 400 Mawozo détourne un autobus, en route pour le Cap Haïtien, dans la
commune de Thomazeau. Les 37 passagers sont libérés quelques heures plus tard après avoir été
dépouillés de leurs effets personnels. Le gang réclame la somme de 400 000 dollars (environ 337 000
euros) pour rendre le véhicule 30.
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Le 9 janvier, la PNH mène une nouvelle opération, la seconde en deux semaines, dans le fief de 400
Mawozo à la Croix-des-Bouquets. De nouveau, les chefs du gang parviennent à prendre la fuite 31.
Le 27 janvier, Gizelo Joseph alias Max, un membre influent du gang 400 Mawozo, est tué à Trou Caïman
(commune de Thomazeau) 32.
Le 25 février, plus de 400 détenus s’évadent de la prison civile de la Croix-des-Bouquets. 25
personnes, dont le directeur de la prison sont tués. Le puissant chef de gang de Village de Dieu, Arnel
Joseph, profite de la confusion pour s’enfuir 33. Le Premier ministre Joseph Jouthe accuse 400
Mawozo d’être responsable de la mutinerie à l’origine de cette évasion spectaculaire et d’avoir
aidé Arnel Joseph à quitter la Croix-des-Bouquets 34. Plusieurs membres du gang détenus dans la prison
ont également profité de la confusion pour s’évader 35.
Le 3 mars, des membres du gang mitraillent un autobus reliant Port-au-Prince à Santo Domingo
(République dominicaine) dans la zone de Papaye à Ganthier. Quatre passagers sont blessés 36.
Le 11 avril, le gang enlève dix personnes (cinq prêtres, dont un Français, une religieuse française
et quatre membres de la famille d’un prêtre) à La Tremblay 37. Le 17 avril, la mère du père Jean
Arnel Joseph est libérée. 9 personnes, dont 7 religieux, demeurent aux mains du gang 38. Le 22 avril,
trois autres membres du groupe sont libérés (le père Hugues Baptiste, Lovely Joseph et la sœur AnneMarie Dortellus) 39. En échange de cette libération, les autorités haïtiennes ont accepté de remettre en
liberté un des chefs du gang emprisonné, un certain Yonyon ainsi connu 40. Les six derniers otages aux
mains des ravisseurs sont libérés le 30 avril 41.
Le 26 avril, trois jeunes hommes en route pour la commune de Lascahobas (département du Centre)
sont enlevés par 400 Mawozo. Le gang réclame 300 000 dollars contre leur libération 42. Les trois jeunes
sont libérés le 29 avril après paiement de la rançon 43.
Le 8 mai, des membres du gang assassinent l’Inspecteur divisionnaire Gabo Désiré à La Tremblay alors
que le policier tente de s’interposer au cours d’une tentative d’enlèvement 44.
Le 1er juin, le gang enlève un ingénieur italien et son collaborateur haïtien sur un chantier et réclame
une rançon de 500 000 dollars 45. Les autorités italiennes annoncent la libération de leur ressortissant
le 25 juin 46.
Le 22 juin, le professeur Raymond Jean-Baptiste, doyen de la faculté de Droit à l’Université SaintFrançois d’Assise d’Haïti, est enlevé à la Croix-des-Bouquets par 400 Mawozo. Le gang réclame une
rançon de 500 000 dollars (environ 421 000 euros) 47.
Le 26 juin, des hommes lourdement armés de 400 Mawozo mènent un raid dans la localité de
Nan Remy à la Croix-des-Bouquets provoquant la panique dans la population du quartier. Cette
attaque est menée en représailles à l’assassinat d’un individu placé par Lanmò san jou pour diriger la
localité en l’absence du chef de gang Sévère Joseph, arrêté en juillet 2020. Une dizaine de véhicules
sont incendiés. Des unités spécialisées de la PNH sont déployées dans la zone pour reprendre le
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contrôle de la situation 48. Au cours de ce raid, 400 Mawozo attaque également le sous-commissariat de
Calvaire 49.
Le 29 juin, le gang s’empare des clés de sept stations de pompage de l’eau à la Croix-des-Bouquets et
réclame en échange de leur remise la somme de 60 000 dollars (environ 50 000 euros) 50.
Le 2 juillet, les membres de 400 Mawozo emmenés par Lanmò san jou défilent armes à la main
dans les rues de la Croix-des-Bouquets, ce qui provoque un mouvement de panique au sein de la
population. Cette démonstration intervient quelques jours après l’attaque de 400 Mawozo contre le gang
de Nan Remy et viserait à dissuader le puissant chef du gang G9 an fami e alye, Jimmy Cherizier alias
Barbecue, d’apporter son soutien au gang de Nan Remy 51.
Le 27 août, l’entrepreneur Rey Michel Gil est enlevé à Santo, une localité de la commune de Croix-desBouquets, par 400 Mawozo 52.
Le 30 août, Karl Henry alias Depòte est tué par 400 Mawozo. Le gang installe un nouveau « chef » dans
ces localités. Débarrassé de son grand rival, 400 Mawozo est désormais tout puissant à la Croixdes-Bouquets 53. Dans la nuit du 30 au 31 août, des « soldats » du gang investissent les localités de
Lasserre et de Bélanton 2. Ils chassent les habitants de leurs maisons, lesquelles sont pillées et
incendiées. Selon certaines sources, il s’agit d’une expédition punitive visant les partisans de feu
Depòte 54.
Les 1er et 2 septembre, 400 Mawozo fait une véritable démonstration de force en se déployant
dans les rues de la Croix-des-Bouquets, passée totalement sous le contrôle du gang depuis la
mort de Depòte. Les membres du gang paradent lourdement armés en voitures ou motos dans les
principales artères du centre-ville. Les policiers présents fuient face à la disproportion des forces en
présence. Lanmò san jou promet à des marchands du marché public de Dargou d’assurer désormais
leur sécurité 55. Le 2 septembre, les forces de la PNH tentent de reprendre le contrôle de la zone et
lancent une offensive contre le gang 56.
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