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I. INTRODUCTION 

Situation de l’enfance en Haïti 

La situation des enfants est difficile en Haïti : 1 enfant sur 5 ne vit pas avec ses parents 
biologiques, 1 enfant de moins de 5 ans sur 3 souffre de malnutrition chronique, 
seulement 50% vont à l’école primaire1. 
 
Pour pallier aux difficultés économiques de leur famille, il est fréquent que les enfants 
travaillent, soient confiés à des proches, des institutions, ou parfois même abandonnés. 
 
Consciente de la nécessité de protéger ses enfants, Haïti est partie à la Convention 
internationale relative aux droits des enfants (CIDE) et a ratifié la Convention de La Haye sur 
la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (CLH). 
 

 

Position de la France 

La France œuvre activement pour le respect des droits de l’enfant. Elle a adhéré à 
l’ensemble des textes internationaux protégeant et promouvant les droits de l’enfant, au 
premier rang desquels la CIDE.  
 
Elle finance des projets de protection de l’enfance dans plusieurs pays. En Haïti, elle travaille 
auprès de familles en situation de grande vulnérabilité ainsi que l’Etat haïtien, grâce à une 
collaboration étroite avec l’Institut du bien-être social et de recherches (IBESR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 UNICEF, 2013 
2   IBESR, 2012 

Chiffres clés 
 

Population : 42% des Haïtiens < 18 ans1 
 

Situation des enfants en Haïti : 4 enfants sur 10 en extrême pauvreté (moins d’1$/jour)1 
 250 000 enfants en domesticité1 

 28 000 enfants en institution2 
 

Action de la France en 2013 : 400 000€  
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II.  LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS 

Les sévices envers les enfants sont le plus souvent exercés dans leur environnement 
proche. Ils sont le fait de facteurs sociaux larges : déstructuration des familles, difficulté́ 
d'accès à l'école, éloignement des centres de soins et de services de l'Etat etc.  

 

Sensibiliser les familles et l’environnement proche des enfants 

Il est fondamental d’agir au plus près des familles pour les sensibiliser aux droits de l’enfant 
et lutter contre l’usage de la violence physique et morale.  
 
L'ambassade de France soutient l’action de Terre des Hommes dans le Sud qui vise à :  

- mobiliser la communauté pour réduire les risques de violence envers les enfants ;  
- mettre en place des mesures de protection individuelle et/ou des alternatives de 

placement ;  
- favoriser le partenariat entre les autorités étatiques et les organisations de la société 

civile.  

Former les agents de l’Etat responsables de la protection de l’enfant 

L'ambassade organise du 14 au 16 octobre 2013 un séminaire 
sur la prise en charge des enfants victimes d’abus sexuels 
et de violences en partenariat avec l'IBESR. 
 
Ce séminaire, pluridisciplinaire, a pour objectif de favoriser 
les échanges entre professionnels haïtiens et français. 
Interviendront ainsi des sociologues, des médecins, des 
policiers en charge de la protection des mineurs, des juges 
pour enfants pendant trois jours complets. 
 
Il s’adresse principalement aux cadres et aux agents de 
l’IBESR. Toutefois, d’autres acteurs de la protection de 
l’enfant, haïtiens et internationaux, y participeront. 

 
 
 
 
 
 
 
1  Etude préliminaire VACS, 2012 

Chiffres clés 
 

Contexte : 58% des 18-24 ans auraient été victimes de violences physiques avant 18 ans1 
 22% des 18-24 ans auraient été victimes d’abus sexuels avant 18 ans1 

 

Actions de la France en 2013 : 47 000€  
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III.  LUTTE CONTRE LES SEPARATIONS FAMILIALES  

Le placement d’enfants en institutions ou en domesticité est une pratique répandue en Haïti, 
qui reflète souvent les difficultés pour la famille de prendre en charge l’enfant.  
 
Or, comme rappelé dans la CIDE, la famille est l’unité fondamentale qui protège l’enfant et 
lui offre le cadre de son épanouissement. Conformément à cette vision, les actions de la 
France s’orientent vers les familles vulnérables. 
 

Renforcer les capacités des familles à prendre en charge leur enfant 

L’ambassade de France s’engage dans différents projets pour lutter contre les séparations 
familiales mis en œuvre par l’IBESR, le Secours islamique France (SIF) et Terre des 
Hommes. 
 
Ces projets aident les familles vulnérables à construire un cadre de vie durable. Elles sont 
notamment accompagnées dans la création d’activités génératrices de revenus pour renforcer 
leurs capacités à répondre aux besoins de leur enfant. 
Elles participent également à des ateliers de formation et de sensibilisation sur les droits des 
enfants et la responsabilité parentale. Au cours de ces ateliers, les questions de l’abandon et 
de l’éducation sont discutées.  

Promouvoir le droit à l’état civil auprès des familles 

L’enregistrement à l’état civil est le premier acte 
indispensable pour donner une identité juridique à 
l’enfant et donc renforcer ses droits.  
Or, près d’un enfant sur cinq n’est pas inscrit sur 
les registres de l’Etat civil3. 
 
Les projets auxquels l’ambassade participe prévoient 
l’ inscription des enfants sur les registres d’état 
civil  lorsque ceux-ci n’ont pas d’acte de naissance. 

 
 
 
 
 
 
1 IBESR, 2012 
2 UNICEF, 2013 
3 GARR, 2007 

Chiffres clés 
 

Contexte : 28 000 enfants en institution alors que 80% ont au moins un parent proche1 

 250 000 enfants placés en domesticité2 

 

Actions de la France en 2013 : 256 000€  
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IV.  ADOPTION INTERNATIONALE : ACCOMPAGNER L’ETAT DANS 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DE LA HAYE 

L’adoption est une mesure de protection de l’enfance. Aux termes de CLH et de la CIDE, 
l’adoption internationale ne peut intervenir que lorsqu’aucune autre solution n’a pu être 
trouvée pour assurer les soins nécessaires à l’enfant. 
 

Mise en conformité avec le droit international 

Haïti a ratifié la CLH en juin 2012. Le Parlement a voté en août 2013 une loi sur l’adoption 
mettant en conformité la législation haïtienne avec le droit international. Cette nouvelle loi 
doit être promulguée et les mesures d’application publiées sous forme d’arrêtés présidentiels.  
 
Directement inspirée de la CLH, la nouvelle loi apporte des innovations majeures :  

- obligation de recourir à un organisme agréé pour adopter ; 
- reconnaissance de l’adoption plénière ;  
- détermination des infractions et des peines en matière d’adoption. 

Renforcer l’IBESR, autorité haïtienne pour l’adoption internationale 

A la demande de l’IBESR, l'ambassade a mis en 
place un programme d’environ 140h de 
formation pour plus de 35 cadres et agents de 
l’institut  entre avril et septembre 2013. 
 
Les formations étaient centrées sur la réponse 
institutionnelle à apporter aux enfants séparés de 
leurs familles et sur le développement de 
compétences psychosociales.  
Elles se sont déroulées à Port-au-Prince, dans les 
départements du Nord, du Nord Est et de la 
Grande-Anse. 

 
L’ambassade a également financé l'équipement du service de l'adoption de l’IBESR. Il a 
été inauguré le 6 août 2013 en présence d’officiels haïtiens et de représentants de la 
communauté internationale. 
 
 
 
1 Small Army survey, 2010 
2 Unicef, 2013 

Chiffres clés 
 

Contexte :   500 000 enfants abandonnés, dont 100 000 après le séisme1 
Jusqu’à 2 000 enfants par an confiés en adoption internationale avant 2010, 
sans un contrôle minimum de l’Etat2. 

 

Actions de la France : 97 000€ 
 


