
 

 
 

Un aperçu 

Haïti occupe la partie occidentale de l’ile caraïbe 

d’Hispaniola. Dans le temps Haïti, avec à l’époque sa 

végétation luxuriante, était aussi connu comme la « Perle 

des Antilles ». Mais aujourd’hui, à cause du déboisement 

depuis longue date et l’érosion, les chaines de montagne 

qui traversent le pays de l’est au ouest sont dénudés et 

presque désertiques. Le pays est principalement composé 

par des régions montagneuses crevassées, des petites 

plaines du littoral et des vallées de rivières asséchées. 

Durant la saison des ouragans de juin à septembre des 

inondations sévères sont très fréquentes. 

 
La société haïtienne est très marquée par des influences 

françaises et de l’Afrique de l’Ouest. La rébellion des 

esclaves contre les maitres coloniaux a conduit le pays 

vers l’indépendance en 1804. L’instabilité politique, les 

régimes dictatoriaux de terreur et des situations proches de 

guerres civiles ont depuis eu des influences négatives sur 

le développement du pays et amplifient la pauvreté. 

François Duvalier a mis en place en 1957 une dictature qui 

a été à sa mort reconduite par son fils Jean-Claude (Bébé 

Doc) jusqu’au milieu des années 80. Jouvenel Moise est 

devenue Président en Février 2017. 

 
La situation actuelle 

Haïti est le pays le plus pauvre de l’Amérique latine. La 

population est très jeune. Deux tiers ont moins de 25 ans. 

70 pourcent vivent dans des régions rurales. Près d’un 

tiers des ménages sont gérés par des mères seules. Le 

pays dépend lourdement de l’aide humanitaire, financière 

et technique en provenance de l’étranger. Les vivres 

alimentaires doivent être importés. Les prix pour les vivres 

qui ont fortement augmentés et l’inflation élevée sont la 

cause de protêts répétés et de lourdes émeutes

République d’Haiti 

Population: 

 
(Allemagne [D]: 80,7 Mio.) (Suisse [CH]: 

8,3 Mio.) 

(Autriche [A]: 8,5 Mio.) 

Espérance de vie (Hommes/Femmes) 

 
D: 79/83 ans, CH: 81/85 ans, A: 79/84 ans 

Taux de mortalité (moins de 5 ans) 

D: 4 pro 1.000, CH: 4 pro 1.000, A: 4 pro 1.000

BNE par tête 

 
D: 47.640 US$ / CH: 88.120 US$ / A: 49.670 US$ 

*BNE: revenu national brut par tête. 

Taux d’alphabétisation des adolescents (15 à 24 ans) 

 
Capitale: Port-au-Prince 

Superficie: 

 
(D: 357.050 km²) 

Langues: créole, francais Religions: Voodoo, 

Christentum 
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Plan International à Haïti 

Plan International travaille depuis 1973 dans ce pays. En 

2016 nous avons atteint plus de 32.000 enfants 

parrainés avec notre travail. Nous nous concentrons sur 

les régions rurales du pays avec quelques régions 

urbaines. Le tremblement de terre de 2010 a détruit 

l’infrastructure et quasi tous les bâtiments 

gouvernementaux à Port-au-Prince et ses environs. 

L’épicentre se trouvait à 17 km de la capitale. Plan 

International a alors fait de l’aide d’urgence et depuis 

soutient la reconstruction du pays. 

 
Processus de travail de Plan International 

Uns Notre plan de travail, le développement communal 

orienté vers les enfants, est basé sur les droits 

fondamentaux des enfants : les droits de vivre, 

développement, participation et protection. Cela signifie 

de travailler avec et pour les enfants. Filles, garçons, 

adolescents, leurs familles et les communes participent à 

la planification et exécution des projets ayant pour but 

d’avancer leur développement individuel. 

La commune est responsable de garantir la pérennité 

des projets aussi quand nous aurons terminé notre 

travail dans cette région. Il est important de renforcer 

les compétences des membres des communes afin 

qu’ils puissent se pencher activement sur les 

challenges de leurs communes.  

 

Da Etant donné que le rôle de l’état est important 

dans la mise en route et respect des droits de l’enfant 

nous travaillons avec les instances gouvernementales 

et les soutenons à percevoir leur obligation vis-à-vis 

des membres de la communauté et de mettre en 

route les lois et prescriptions existantes. En même 

temps nous informons les populations dans les 

communes sur leurs droits et les encourageons de les 

réclamer. Nous nous occupons en particulier des 

enfants mis à l’écart et défavorisés afin qu’ils 

perçoivent leurs droits et puissent rompre le cercle de 

discrimination, exclusion communautaire et pauvreté 

enfantine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des jeunes femmes participent à une mesure de 

qualification professionnelle. 

Les défis: Prestations de santé insuffisantes, 

HIV/SIDA 

Il n’y a que peu d’établissements de santé à Haïti. La 

plupart se trouvent dans des régions urbaines et ne sont 

pas atteignable pour une grande partie de la population. 

En général, les maladies sont traitées par des 

guérisseurs traditionnels. Beaucoup d’enfants sont mal 

nourri ou sous-alimenté. Les maladies infectieuses ou 

des voies respiratoires représentent un danger immense 

pour les enfants et les adolescents. A peine la moitié de 

la population a accès à de l’eau potable et des 

installations sanitaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Haïti a un taux d’infection HIV très élevé. La 

transmission de la mère vers l’enfant est un problème 

majeur. Le résultat de l’épidémie du SIDA est un grand 

nombre d’orphelins. Le problème est renforcé par le 

manque de connaissance sur la santé sexuelle et 

reproductrice.  

 
Programme Plan: Meilleur accès aux soins médicaux, 

Prévention HIV/SIDA  

Le programme se concentre sur l’amélioration de l’accès 

aux centres de santé afin de réduire le taux de mortalité 

chez les enfants et les mères. Nous encourageons la 

construction d’installations de lavage et sanitaires dans 

les écoles et les établissements publiques dans les 

communes. Nous prodiguons les connaissances sur 

l’hygiène et environnement à travers des programmes de 

formation et de santé pour les enfants et les adolescents. 

Ils apprennent des règles de bade d’hygiène comme, par 

exemple, se laver les mains correctement. 

 
Une autre matière principale couvre la prévention HIV et 

l’accès à des méthodes de traitement et médicaments. 

Nous promouvons en particulier des mesures afin d’éviter 

la transmission du virus HIV de la mère vers l’enfant. Des 

campagnes de vulgarisation sur la santé sexuelle et 

reproductive, en particulier pour la jeunesse, contribuent 

aussi à changer la conscience dans les communes. 

D’autres composantes font partie du programme tels que 

des vulgarisations concernant la violence contre les 

femmes et filles et des projets pour sensibiliser les filles 

sur leurs droits et le renforcement de leur confiance en 

soi.

 

Stratégie pays 
Notre stratégie pays constitue le cadre pour un travail de programme constant et continuel. Elle est établie pour une 
période de plusieurs années et met en route des ressources diverses pour améliorer les conditions de vie et les 
perspectives d’avenir pour les enfants et leurs familles dans le besoin. Nous avons élaboré cette stratégie 
ensemble avec les filles et garçons, familles, groupes et initiatives locaux ainsi que des membres du gouvernement 
local. 
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Le défi : Epanouissement et éducation infantile 

insuffisante 

L’enregistrement des naissances représente un 

problème important surtout depuis le tremblement de 

terre étant donné qu’une grande partie des registres de 

données a été détruit. Il n’y a que peu d’institution pour 

la promotion infantile. Il y a peu d’intérêt à cela, aussi 

bien dans la population que dans les institutions 

gouvernementales.  

 

Le tremblement de terre de Janvier 2010 a touché 

l’infrastructure d’éducation lourdement. 5.000 écoles ont 

été détruites, un grand nombre d’enseignants a perdu la 

vie et le matériel scolaire a été enfoui sous les 

décombres. Il n’y a que peu de connaissances des 

méthodes d’enseignement appropriés aux enfants. 

Beaucoup d’enfants ne terminent pas leur scolarité. 

Aussi, les dépenses pour le matériel scolaires, les 

uniformes et le transport en bus sont trop élevées pour 

beaucoup de familles. Ainsi, les parents envoient leurs 

enfants, à tour de rôle, pour une année à l’école. 
 

Programme Plan: Promotion infantile et accès aux 

institutions d’éducation pour filles et garçons 

Nous promouvons le développement des jeunes 

enfants et établissons des écoles maternelles et des 

crèches. Nous avons aussi des programmes 

d’élargissement des connaissances pour l’éducation et 

la santé. Les parents, enseignants et communes sont 

formés avec le but de soutenir les enfants afin de 

réduire le taux d’interruption scolaire. En plus nous 

soutenons la construction et l’équipement d’écoles et 

mettons à disposition du matériel scolaire. 

 
Après le tremblement de terre de Janvier 2010 Plan a 

initié une campagne radio et pancarte « Retour à l’école » 

et a érigé des écoles provisoires dans des tentes où les 

enfants atteignement les cours maintenant. A long terme 

nous soutenons la construction d’écoles antisismiques. 

Nous assurons la prise en charge psychosociale des 

enfants traumatisés et que la protection de l’enfant fasse 

partie du plan d’éducation. 

 
Le défi : Mauvaise situation économique des familles 

La situation de logement de la population est 

insatisfaisante. Dans les bidonvilles les familles vivent 

étroitement et dans les régions rurales ils vivent dans 

des petites cabanes en torchis. Un grand nombre de la 

population a trouvé, après le tremblement de terre, 

refuge dans des camps de tente ou ils vivent toujours. Il 

n’y a ni eau ni électricité. L’économie haïtienne est en 

recul depuis des années. La majorité des gens sont 

sous-employés ou même au chômage. Plus que la 

moitié vis sous le seuil de la pauvreté. Une grande partie 

des familles plante du maïs et des haricots ou tient du 

bétail pour couvrir leurs besoins. 

 
Programme Plan: Sécurité économique pour les 

familles 

Notre programme pour améliorer la situation économique 

des familles prévoit la création de coopératives et faire de 

réseaux de tontines. Les femmes et les adolescents en 

particulier auront la possibilité de créer des micro-

entreprises qui augmenteront le revenu de la famille et 

contribueront de ce fait à la sécurité alimentaire de celle-

ci. Les connaissances nécessaires sont expliquées lors 

de formations.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plan International améliore la dispense des soins médicaux pour les 

enfants et mères. 

Comme autre mesure pour assurer une sécurité 

alimentaire augmentée nous introduisons des nouvelles 

méthodes et techniques de semis et de production ainsi 

que des possibilités de vente couronnées de succès. 

 
Le défi : Connaissances lacunaires des droits de 

l’enfant et de la participation.  

La violence dans les familles, écoles et communes 

est très répandue. Une grande partie des filles doit 

abandonner l’éducation avant terme pour aider à la 

maison et travailler dans les champs. Beaucoup de 

filles subissent des abus sexuels et tombent enceinte 

très jeune. A cause de l’insécurité économique il est 

difficile pour les familles et la majorité des mères 

célibataires de nourrir tous leurs enfants et d’en 

prendre soin.  

 

Haïti a beaucoup d’enfants « Restavek » (reste avec) 

ou les parents confient leurs enfants à d’autres 

personnes avec l’espoir qu’ils soient logés et nourris. 

Les connaissances lacunaires sur les droits de 

l’enfant et la pauvreté dans le pays constituent un 

grand problème par rapport à la sécurité des enfants 

et leur protection. 

 
Programme Plan : La participation des enfants et leur 

protection 

Nous faisons la vulgarisation des droits de l’enfant et les 

mettons en place. Des campagnes d’information pour 

parents, enfants, enseignants et institutions locales sont 

intégrées dans tous nos programmes. A travers des clubs 

d’enfants et d’adolescents les enfants discutent les thèmes 

qui les préoccupent et ils apprennent de faire valoir leur 

opinion. Le soutien psychosocial et des offres de formation 

complètent le programme. 

 
La police, les enfants et leurs familles sont sensibilisés 

sur les dangers de la traite des enfants. Des formations 

et campagnes sont menées avec les thèmes protection 

de l’enfant, violence sexuelle et droits de l’enfant. Dans 

les camps nous introduisons des mesures de sécurité et 

des systèmes d’alerte afin de protéger les filles et 

femmes des abus sexuels. Nous mettons sur pied des 

stations de santé et des lieux d’accueil pour filles où elles 

apprennent tout sur la santé sexuelle et reproductive. 

F
o
to

: 
P

la
n
 I

n
te

rn
a
ti
o

n
a
l 



 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous soutenons les enfants avec du matériel scolaire. 

 

Hera Le défi : Le danger des catastrophes naturelles 

Durch Par sa situation géographique Haïti est 

extrêmement exposé aux tremblements de terre et subi 

d’innombrables catastrophes telles qu’ouragans, 

inondations et glissements de terrain. Les familles et 

communes ainsi que les autorités ne connaissent que 

peu sur les mesures de prévention contre les 

catastrophes et la meilleure façon de le mettre en place. 

Avec le tremblement de terre de 2010 des milliers 

d’enfants ont perdu leur lieu de séjour et leurs parents. 

Un bon nombre a été gravement blessé, d’aucuns sont 

toujours traumatisés. On ne porte pas assez 

d’importance au fait que les enfants sont très vulnérables 

lors d’évènement de catastrophe. Ils ont besoin 

d’assistance et de protection pour ne pas devenir victime 

violence, traite des enfants et abus. 

 
Programme Plan: Prévention et aide en cas de 

catastrophe centré vers les enfants  

Plan International assiste les communes à mettre en 

place des mesures de préparation et de mitigation afin 

de réduire les risques dans les communes et d’être 

préparé au mieux aux danger menaçants. En plus des 

plans d’urgence pour différents scenarii de catastrophe 

sont élaborées. Le besoin pressant de protection pour 

enfants et femmes est particulièrement considéré. 

Les enfants participent activement et introduisent leurs 

idées, désirs et vues. Avec des séances éducatives les 

adultes et les enfants acquièrent des compétences 

avancées pour pouvoir se protéger soi-même ainsi que 

les autres de la communauté. Dans le cas d’une 

catastrophe aigue nous offrons l’aide d’urgence avec 

focus sur la protection contre les violences et abus. Nous 

établissons des espaces d’enfants où ils sont protégés 

d’enlèvement et abus et peuvent jouer. Nous alignons les 

mesures avec les autorités locales et travaillons avec le 

gouvernement pour développer et optimiser le système 

étatique de la protection contre les cas de catastrophe. 

 

La prévention contre les catastrophes est très importante en Haïti. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan International 

Suisse 

Badenerstrasse 580 

CH-8048 Zürich 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel.: +41 (0)44 288 90 50 

E-Mail: info@plan.ch  

Compte de dons: PC 85-496212-5  

www.plan.ch
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