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Port-au-Prince, le 2 Janvier 2017

Note de Presse

Bilan des disparitions de jeunes cadres haïtiens pendant l'année 2016

L'Observatoire de la Jeunesse Haïtienne, principale plateforme nationale porteuse des  
revendications de la Jeunesse haïtienne, salue la population dans son ensemble et les jeunes en 
particulier. 

En effet, à l'aube de chaque année, l'OJH se fait le devoir de faire le point autour de certains 
faits troublants qui ont marqué ce secteur durant l'année antérieure afin d'éviter les erreurs du 
passé. A travers ce rapport, la plateforme relève qu'au cours de l'année 2016 près d'une 
dizaine de jeunes cadres sont disparus de façon tragique. 

Ainsi l'Observatoire de la Jeunesse Haïtienne rappelle :

1) Dans la nuit du 14 au 15 janvier 2016 à Boutilliers, le jeune Altieri Jeff, un étudiant 
haïtien de l'Université FAU en Floride a été retrouvé sans vie dans un ravin et la 
voiture qu'il conduisait calcinée.

2) Le 6 février 2016, assassinat de Francky Altenus âgé de 30 ans par des individus en 
treillis à l'Archaie qui se réclamaient des anciennes Forces Armées d'Haïti pendant 
qu'il allait dispenser des cours à l'Université Publique des Gonaïves (UPAG). Ce jeune 
licencié en Histoire et géographie à l'UEH détenait également une maîtrise en 
Géographie à l’Université Campinas (UNICAMP) du Brésil et se préparait pour son 
doctorat dans cette même université. 

3) Durant l'après midi du 15 février 2016, Ucem Pierre, un jeune médecin, qui travaillait 
à la maternité Isaïe Jeanty de 36 ans a été retrouvé mort chez lui à Delmas 33. Son 
corps, ligoté, a été découvert par ses proches au lendemain du meurtre. 

4) Dans la soirée du mercredi 15 juin 2016, le jeune expert en technologie, également 
directeur exécutif des services numériques à la Sogebank, Michel Stéphane Bruno a 
été abattu par des bandits armés, à Puits Blain 17. 

5) Le 2 juillet 2016, deux étudiants haïtiens bénéficiaires de bourses d'études au Sénégal 
depuis 2010 sont retrouvés morts. Le premier assassiné par son camarade qui s'est 
suicidé immédiatement après l'acte. Ce drame est survenu à l’Ecole polytechnique de 
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Thiès où ils résidaient en attendant de finaliser les formalités pour rentrer Haïti, car ils 
venaient de terminer leurs études.

6) Dans la matinée du 24 août 2016 Jean Éric Moncher, un étudiant de l'UNIFA âgé de 
23 ans a succombé après avoir reçu deux projectiles, par des bandits armés à Clercine, 
alors qu’il revenait d’une banque de la capitale.

7) Durant la matinée du 22 décembre 2016, Kernst-Elie Calixte âgé de 24 ans est 
assassiné à Carrefour. Ayant bouclé ces études en Droit, il détient aussi une licence en 
littérature à l`ENS et préparait son mémoire dans le cadre d`une maîtrise en littérature 
et philosophie à l’université Paris 8..

Aussi, remarque t il parmi les centaines de morts causées par le cyclone Matthew dans le 
grand sud et les inondations survenues dans le Nord, plusieurs jeunes et enfants sont 
dénombrés. 

Plus loin, parmi les dizaines (une trentaine) de policiers assassinés au cours de cette année, 
nombreux sont des jeunes.

De ce fait, l'Observatoire de la Jeunesse Haïtienne déplore ces nombreuses disparitions 
tragiques de jeunes cadres qui mettaient, du moins en passe de mettre, leurs compétences au 
service de leur pays. 

En renouvelant ses engagements pour l'année 2017 auprès de la Jeunesse haïtienne, l'OJH 
condamne et interpelle les autorités étatiques, pour que d'une part, la sécurité de tous les 
haïtiens puisse être assurée et d'autre part, pour que justice soit rendue aux victimes ci-dessus.
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