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Nouvelle Note d'Information Trace Le Tableau 
Émergent de la Violence Sexuelle en Haïti 

 
Premiers résultats révèlent les racines familiales du problème, impact sur les filles 

 
  
8.19.11 Haïti -- Une note d'information préliminaire a été rendu public aujourd'hui par l'Initiative PotoFi 
Haïti Filles, un nouveau projet de la coalition post-séisme PotoFanm+Fi (‘Pilier’ femmes et filles en 
Kreyol). La note trace un tableau qui émerge de la violence sexuelle en Haïti maintenant – 19 mois après 
le tremblement de terre historique. La note est basée sur des entretiens récents sur le terrain avec plus 
de 25 prestataires des services clés dans le domaine de la violence sexuelle et médico-légales sur leurs 
progrès sur le terrain. Parmi les premières conclusions: 

 

 Contrairement aux rapports des médias initial et d’autre rapports de terrain après le 

tremblement de terre de Janvier 2010, les groupes locaux clefs qui travaillent sur la violence 
sexuelle disent que les cas signalé en 2011 tendent à impliquer un assaillant connue à une 
survivante - un partenaire intime, petit ami, ou une connaissance. Même dans les cas de viol 

collectif, la survivante peut avec rare exception identifier 1 ou 2 attaquants. La violence sexuelle 

en Haïti est plutôt familiale, rapportent les défenseurs 

 Beaucoup plus de cas de violence physique sont signalés que des viols, mais la violence 
domestique reste négligée par les prestataires de services, avec trop peu d’attention sur le 

manqué et besoin des maisons sûrs pour les survivantes. 

 La violence sexuelle doit être considérée dans le contexte plus large de la violence, l'insécurité et 
la pauvreté post-séisme. 

 Certains prestataires de santé note une augmentation des cas d'abus sexuels et de viol des filles 
liés à l'inceste, un sujet encore trop tabou en Haïti – et qui appelle à lever le voile social sur ce 

crime. 

 Les jeunes sont durement touchés: la majorité des cas de viol signalés sont des filles vs. les 
femmes adultes, selon certains rapports de groupes. En meme temps, ils observant des cas 
d’adolescents et jeune garçons qui violent les jeunes filles, même les tres petites filles. Ces 

tendances sont liées à l'effondrement des structures sociales et familiales post-séisme, suggèrent 

les défenseurs. 
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 Certains défenseurs ont observé une hausse récente de grossesse précoce et aussi le sexe 
transactionnel, ce dernier, même chez les pré-adolescentes - tendances inquiétantes liées a la 

pauvreté et la faim 

 Alors que certains groupes tracent une augmentation régulière des cas de viols rapportés cette 
année, d'autres voient un déclin, tandis que d'autres notent peu de changement. Pourquoi cette 
différence? Ces écarts peuvent être dus à différentes méthodes d'identification et d'orientation 

des clients dans différents contextes au prestataires de services. 

 Peu de groupes Haïtien se sont concentrés sur la vulnérabilité et le rôle des garçons ou des 
homes dans la violence sexuelle, que ce soit en tant que survivants, auteurs, ou en tant que 
défenseurs - une lacune importante dans la réponse actuelle à la violence sexuelle. 

 La plupart des programmes en Haïti ont pour but d'aider le survivante, et peu sont concentrés 
sur les effets de la violence sexuelle sur les enfants et la famille. Il ya une nécessité d'élargir les 

interventions axées sur la famille et la communauté. 

 Certains groupes vulnérables (travailleuses du sexe, les femmes transgenres) sont souvent 
violées, mais "jamais" vont le déclarer officiellement car elles craignent la stigmatisation et la 

violence, y compris de la police, disent les défenseurs. Elles ni cherchent ni recoivent l’aide des 

prestataires de services pour la violence sexuelle établi ou dans les hôpitaux, et donc ne sont pas 

reflétés dans les statistiques officielles. 

 

La note d'information de PotoFi est disponible sur l’Internet à: www.potofi.org. Un rapport complet est 

en préparation pour publication plus tard cet automne. © PotoFi 2011. 

Pour plus d'informations, svp contactez: potofanm@gmail.com.  
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