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Le Programme d’amélioration des droits humains en Haïti est octroyé au Projet des Politiques  
de Santé 

PORT AU PRINCE, Haïti–Durant ces dix dernières années en Haïti, les enfants, les femmes, et les minorités sexuelles sont 
devenues de plus en plus exposées et vulnérables à la violence sexospécifique, au trafic des êtres humains, à l’exploitation 
sexuelle, au travail des enfants, à la violence conjugale, et au recrutement dans des activités criminelles et la violence. Selon une 
enquête faite en 2012 (MEASURE EDS, 2012), presque un tiers des femmes en Haïti âgées de 15 à 49 ans ont subi une violence 
physique. 

Cherchant à améliorer les services de protection infantile et diminuer l’incidence des violations des droits de la personne dont 
souffrent les femmes, les enfants, et les minorités sexuelles, l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) 
a octroyé au Projet des politiques de santé (HPP) un financement pour un programme visant à améliorer tant les politiques que 
les services disponibles dans ces domaines. 

Le programme HPP AKSE (Aksyon Kolektif pou Sekirite kont Eksplwatasyon en créole, ou encore action collective pour la 
sécurité contre l’exploitation en français), constitue la poursuite d’un précédent programme. Il appuiera un effort multisectoriel 
de 18 mois visant à améliorer les politiques publiques pour renforcer la protection des droits humains et élargir l’accès aux 
services pour les groupes vulnérables. Le programme collaborera avec des réseaux d’organisations de la société civile et les 
principales institutions gouvernementales dans le domaine de la protection de l’enfant, du renforcement des services de 
prévention, de riposte, et de traitement de la violence sexuelle et sexospécifique (VSS). Il s’intéressera  aux politiques de 
renforcement, des capacités des institutions pour réduire la discrimination et veiller au respect des droits de la personne à travers 
la fourniture de services multisectoriels. 

 “Cet effort est une expansion fort intéressante du travail du projet HPP dans la sphère des politiques de santé et de la réduction 
de la stigmatisation et la discrimination,” fait savoir le Dr Suneeta Sharma, Directrice du Health Policy Project à Washington. 
“Nous travaillons en Haïti depuis 30 ans et sommes honorés de pouvoir aider à reconstruire le pays après le séisme qui l’a 
dévasté. Nous sommes heureux de collaborer avec des partenaires locaux pour ensemble contribuer de manière significative au 
domaine élargi des droits humains et de la protection sociale.” 

HPP AKSE sera établi à Port-au-Prince et travaillera avec des leaders communautaires, des organisations non gouvernementales 
(ONG), des services sociaux et légaux ainsi que les personnels de santé des secteurs public et privé. Le programme dispensera 
une formation portant sur la gestion financière, administrative, et opérationnelle à des groupes fournissant des services de base 
aux victimes de violence. A partir d’une approche multisectorielle, il renforcera également les capacités des institutions pour que 
les normes en matière de droits humains soient respectés dans la fourniture quotidienne des services à l’égard de ceux qui dans 
notre société sont les plus éprouvés et les plus vulnérables au risque de violence.

A propos du Projet des Politiques de Santé 

Le Projet des politiques de santé (HPP) vise à renforcer les politiques, le plaidoyer, la gouvernance, et les sources de financement 
afin d’aboutir à de programmes de santé stratégiques, équitables et durables dans les pays en développement. Avec pour chef 
de file Futures Group, HPP AKSE est une continuation du projet AKSE antérieurement mis en œuvre par CARE International. 
HPP est financé par l’Agence Américaine pour le Développement International et le Plan d’urgence du Président des États-Unis 
pour la lutte contre le SIDA (PEPFAR). Le Projet des politiques de santé est exécuté par Futures Group en collaboration avec 
Plan International USA, Futures Institute, Partners in Population and Development, le Bureau régional Afrique (PPD ARO), le 
Population Reference Bureau (PRB), RTI International, et le White Ribbon Alliance for Safe Motherhood (WRA). 
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