
 

 

 

 

 

[ANNONCE]    

PotoFi - Initiative Haïti Filles 

Aôut 15, 2011 – La coalition PotoFanm + Fi est heureuse d'annoncer qu'elle a initié un projet pilote en Haïti: PotoFi 

(“pilier filles” en créole) - Initiative Haïti Filles pour aider à répondre aux besoins urgents et les droits des filles 

haïtiennes. 

PotoFanm+Fi (Pillier Femmes-Filles en Kreyol Haïtien) est une coalition post-sèisme de defenseurs de droits 
femmes-filles Haïtiennes, diaspora, et mondial qui s’est lance après le tremblement de terre du Janvier 2010 pour 
soutenir les voix et droits des femmes et filles dans la reconstruction d’Haïti. Notre approche est de travailler en 
partenariat et solidarité avec les groupes de femmes locales et les groupes de bases.  
 
L’initiative de PotoFi vise à soutenir les jeunes filles haïtiennes qui sont victimes de viol ou vulnérables à la 
violence sexuelle en raison d'un climat général de la pauvreté, l'itinérance en hausse, et l'insécurité qui existe en 
Haïti 19 mois après le sèisme. 
 

Contexte: L’Initiative de PotoFi Haiti Filles a commencé comme une réponse directe aux besoins multiples des 
survivants adolescents et enfants de viol - filles et certains garçons - pour les soins d'urgence et de services 
holistiques. Alors que beaucoup de nouveaux groupes sont engagés à aider les Haïtiens déplacés, et certain sont 
axés sur la violence sexuelle, les défenseurs ont noté un problème avec le suivi et la livraison de services aux 
survivants. Les besoins des jeunes filles victimes des abus sexuels et viol restent tres urgent. 
 
Notre objectif: Le viol et la grossesse précoce chez les adolescents en Haïti.  

 
Nous envisageons d'étudier de nouveaux rapports et observations d'une hausse récente de grossesse précoce chez 
les jeunes adolescentes et une augmentation observée de “sexe transactionnel” chez les filles - y compris les pré-
adolescents. Un nombre croissant aurait vendent des services sexuels en échange de nourriture, d'argent, ou 
d’autres services, disent les défenseurs -- et elles sont de plus en plus jeunes. Dans les camps des déplacés, les 
jeunes filles sont trop souvent laissés seuls dans les tentes ou envoyés dans d’autres camps par des membres de 
leur famille pour chercher de l'aide alimentaire. La, elles sont en proie à la violence et le vol, certaines par les 
garçons adolescents dont l'âge est également de plus en plus jeunes. Ces tendances observées sont considérées 
comme une suite du séisme qui a détruit les structures familiales et communautaires, créé un large déplacement 
et d'itinérance, avec un grand nombre de d’Haïtiens qui vivent désormais parmi les étrangers à l'intérieur et 
l'extérieur des camps.’ 
 
Qui est impliqué? Les membres de PotoFanm+Fi dans en et dehors d'Haïti participent à ce projet, en tant que 
personnel de l'équipe et bénévoles. En tant que coalition de solidarité mondiale, nos membres comprennent des 
individus et des organisations sœurs en Haïti et la diaspora. Plusieurs organisations de femmes en Haiti travaillent 
activement comme alliés sur cette initiative. Nous travaillons ensemble pour mettre en œuvre une enquête de 
terrain à venir sur les filles, la violence sexuelle, et la grossesse. 
 
Nos allies comprennent Lig Pouvwa Fanm, SOFA (et  SOFA Sud – Est), Kay Fanm, KOFAVIV, Fanm Déside, et 

L’initiatve de PotoFi “Haïti Filles” vise à aider les filles survivantes de la violence sexuelle en Haïti. 



 

 

Limyè Lavi, ANAPFEH et d’autres groupes de travail dans les domaines de la justice, la santé, la sécurité, le VIH / 
SIDA, les travailleurs du sexe, et les femmes rurales. Nous sommes également alliant avec le réseau Haïti 
Adolescent Girls Network, le program “We Lead” de Heartland Alliance, et Girls-United. Nous sommes 
particulièrement engagés à soutenir le rôle et le travail de nos membres et collègues en Haïti. 
 

Pour plus d'informations sur la façon de rejoindre ou s'impliquer avec PotoFanm+Fi, allez à: www.potofanm.org. 
 
Nos Supporteurs: Notre initiative PotoFi est un projet non-profit qui travaille sous l'égide fiscal de World Pulse 
Voices, une organisation charitable (US 501C3) de média femmes mondial basée à Portland, OR, qui est engagé à 
soutenir les voix des femmes et des filles et des leaders femmes dans le monde. Dans un court laps de quatre ans, 
le reseau social de World Pulse – « PulseWire «  -- a déjà uni des dizaines de milliers de femmes et d'hommes et 
de groupes dans le monde en une communauté de défense active. Consultez World Pulse (www.worldpulse.com) 
et les ressources de PulseWire. Rejoignez-les aussi! 
 
En Juin, PotoFanm+Fi a reçu une premiere subvention de la branche haïtienne de Trocaire, l'agence d'aide 
irlandaise (www.trocaire.org), pour lancer notre projet pilote de 3 mois: 1) une enquête de terrain en Haïti sur le 
progrès récents des groupes de lutte contre les violences sexuelles et les prestataires des services aux victimes ; et,  
2)  une enquête de terrain en Haïti sur le viol et la grossesse précoce chez les adolescentes. Nous sommes 
enthousiasmés par cette nouvelle relation avec Trocaire. Nous prévoyons également de rechercher le soutien de 
nos travaux en phase 2 à partir d'autres bailleurs de fonds qui soutiennent notre mission et notre travail en 
faveur des filles. Si vous êtes un bailleur de fonds, s'il vous plaît contacter nous afin que nous puissions vous en 
dire plus sur nos objectifs. 
 
Vous voulez rejoindre ce projet? L’ l'Initiative de PotoFi Haiti Filles espère aider les filles et les défenseurs de jeune 
fille, et les groupes axés sur des sujets liés à notre projet: la santé, la grossesse, la violence sexuelles, la justice, les 
droits humains, et l’engagment des hommes et jeunes garçons en tant que défenseurs et allies dans la lute contre 
la violence sexuelle. Nous apprécions votre intérêt et participation. Vous pouvez vous inscrire à notre site pour 
recevoir notre newsletter et des infos sur notre travail, ou de faire du bénévolat pour nous aider à mettre en 
oeuvre notre mission. 
 
Comment puis-je aider? PotoFanm+Fi et notre initiative de PotoFi est soutenu par les subventions et le support de 
nos membres. Nous avons besoin de votre soutien avec la sensibilisation, la collecte de fonds, le ‘networking’, la 
recherche, l’ecrit de documents, la traduction, la collecte des ressources et des équipements pour les filles en Haïti 
- la liste est longue. 
 
Si vous vivez / travaillez en Haïti, envoyez un email a notre coordinatrice sur le terrain, Soeurette Policar, pour 
discuter de bénévolat (potoficoord@gmail.com). Si vous vivez / travaillez en dehors d'Haïti, envoyez un email à 
notre coordonnatrice de projet, Anne-Christine d'Adesky (potofanm@gmail.com). 
 
Note d'infos, blog et Mises à jour: PotoFi a commencé un blog de projet pour partager nos progrès sur le terrain 
et viens de publié une premiere note d'information qui résume nos constatations préliminaires sur le progres des 
acteurs clefs dans le domaine de la violence sexuelle en Haïti. Vous trouverez des liens pour ces documents et un 
lien pour vous inscrire a notre e-bulletin et blog sur notre page d'accueil (“Home page” de www.potofi.org). 
 
En solidarité, 
 
Anne-Christine (d'Adesky), Coordonnatrice de projet, PotoFi 
Sourette Policar Coordinatrice de terrain, Haïti – PotoFi 
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