
 
 

LANMO SANJOU 
 Complot en vue de prendre des otages ; Prise d’otages 

          
 

 

 

 

 

 

 

SIGNALEMENT 
 

Alias : Lanmo San Jou, Lamo Sanjou, Joseph Wilson  

Date(s) de naissance utilisée(s) : 28 février 1993 Lieu de naissance : Haïti 

Cheveux : noirs Yeux : marron 

Taille : 1m70 à 1m78 Poids : 68 kg 

Sexe : masculin Race : Noire 

Nationalité : haïtienne Cicatrices et marques : Sanjou a des cicatrices considérables sur 

tout le corps. Sanjou a les tatouages suivants : une tête de mort sur 
le mollet droit ; un serpent sur le mollet gauche ; un couteau sur 
l’avant-bras droit ; une toile d’araignée sur l’épaule droite ; 
tatouage à manche avec écriture cursive sur le bras gauche ; des 
étoiles et de l’écriture cursive sur la poitrine 

 

RÉCOMPENSE 

Le programme de récompenses contre la criminalité transnationale organisée du Département d'État des États-Unis offre une 
récompense allant jusqu’à un million de dollars américains pour toute information menant à l'arrestation et/ou à la condamnation de 
Lanmo Sanjou. 

 

OBSERVATIONS 

Sanjou souffre de problèmes médicaux aux reins. Il détient des liens avec la République dominicaine ou pourrait s’y rendre. 

 

AVERTISSEMENT 

En octobre 2021, Lanmo Sanjou, chef du gang 400 Mawozo, aurait participé à l’enlèvement en Haïti de 17 missionnaires chrétiens, dont cinq 
enfants, l'un d'eux n'ayant que huit mois. Les otages auraient été détenus sous la menace d'armes à feu et la plupart d’entre eux sont restés 
captifs pendant 61 jours. Le gang a exigé le paiement d'une rançon pour chacune des victimes. 

Lanmo Sanjou a été accusé de complot en vue de prendre des otages et de prise d'otages par un acte d'accusation déposé auprès du 
Tribunal de district des États-Unis pour le District de Columbia. 

 

IL DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME ÉTANT ARMÉ ET DANGEREUX 

Si vous détenez des informations concernant cette personne, veuillez contacter votre bureau local du Federal Bureau of Investigation 
[FBI], l’ambassade américaine ou le consulat américain le plus proche.  

Bureau régional : Miami 

 

RECHERCHÉ  
PAR LE FBI 


