
 

TOURNÉE DE “WORD & ACTION” DANS LE NORD D’HAITI 
SUR L’AGRESSION SEXUELLE SUR LES MINEURS 

En Haïti le 
problème persiste 
« La survivance de l’enfance peut être 
comprise par la condition socio-
économique et l’environnement dans 
lequel vit l’enfant. »  

Août 2017 

Les statistiques montrent 
que 50% de ses filles sont 
violées, plus d'un tiers 
étant maltraité 
sexuellement avant l'âge 
de 15 ans. 

 

Statistiques 

Dans son Livre des Pensées, La Rochefoucauld-
Doudeauville affirme : « L’enfance est une tige fragile 
qui a besoin d’appui. » Rien de plus vrai. Et surtout 
dans notre République ! En effet, sa survivance (celle 
de l’enfance) peut être  compromise par la condition 
socio-économique et l’environnent dans lequel vit 
l’enfant. En Haïti, malgré les dispositifs légaux et 
décisions écrites sur la question du respect des droits 
des mineurs, le problème persiste encore. Certains 
pensent même qu’il prend jour après jour des 
proportions alarmantes et inacceptables, surtout au 
cours des deux dernières décennies. Il va donc sans dire 
que la tournée d’éducation entreprise par WORD 
AND ACTION/ PAROLE ET ACTION POUR 
HAITI dans le Nord d’Haïti les 5 et 6 mai dernier a été 
pour plus d’un une véritable bouffée d’air frais.  
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Deux journées de 
préventions en Haiti 
Au cours de ces deux journées, W&A a mis en exergue 
sa mission principale qui est d’aider à la prévention et à 
la réduction des agressions sexuelles ou violences 
sexuelles et l’exploitation sexuelle des enfants et tout 
autre type de maltraitance des enfants. En cette même 
occasion, les débats et les échanges d'idées engagés 
entre professionnels, chercheurs et étudiants dans les 
domaines de la psychologie, du travail social, des 
sciences juridiques, de la médecine et d’autres 
spécialistes œuvrant dans le champ des droits  humains 
et de la protection de l’enfance ont été particulièrement 
riches et édifiants. 
 
La première journée du séminaire de travail s’est 
déroulée le 5 mai 2017 au Campus de  l’Université 
d’Etat d’Haïti à Limonade. Animée sous forme de 
causerie par Georges Bossous Jr.,  directeur exécutif de 
l’organisation Word and Action, Inc. / Parole et 
Action Pour Haïti (WNAH/ PAPH), elle a fait les 
délices d’une quarantaine d’étudiants en travail social.  
 
La deuxième, tenue le lendemain à l’école Laurenzeau 
dans la commune de Limonade, a été dirigée une fois 
de plus par M. Bossous. Avec beaucoup de clarté, 
celui-ci a sensibilisé les habitants de la localité autour 
des problèmes liés à l’agression sexuelle des enfants. 
Avec civilité, les participants ont signalé leur 
inquiétude et donné au personnel de W&A leur avis et 
leurs suggestions pour combattre avec acharnement 
contre « ce mal qui répand la terreur ». 
 

Notre Mission 

WORD AND ACTION FOR HAITI 
(WNAH), qui s’est lié à WORD AND 
ACTION, INC. - 501 (c) (3), est une 
organisation à but non lucratif visant à 
prévenir et à diminuer les abus sexuels 
et l’exploitation sexuelle et tout autre 
type de maltraitance des enfants à 
travers Haïti. 
 
WNAH a mis en place un plan de 
prévention des abus et des agressions 
sexuelles à l’égard des enfants et de 
traitement psychologique basé 
spécifiquement sur la réalité culturelle 
haïtienne. 
 
WNAH ne se tiendra ni muette ni 
sourde ni aveugle devant les abus 
sexuels, ce fléau qui mine la vie des 
enfants. « Plus de silence ! » C’est notre 
cri ! C’est notre mission ! 

Notre Programme de 
Prévention 
 
Approche  Culturelle 
Conscients de la complexité de la culture haïtienne, nous 
avons mis en place un programme d’approche culturelle 
pour la prévention des abus sexuels et le traitement des 
victimes de ce fléau. Sans une connaissance approfondie de 
la culture, de l’histoire et de la mentalité du peuple haïtien, 
il sera de plus en plus difficile, voire quasi impossible, de 
répondre efficacement à la problématique de l’exploitation, 
la violence et l’abus sexuel des enfants en Haïti.  
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Des mineurs victimes de viols  

Signalons que les intervenants de W&A ont abordé la question des mineurs victimes de viols dans un cadre 
pluridisciplinaire, en tenant compte également de l’aspect social et culturel de la population ciblée. D’abord, il 
s’agit de poser d’abord les grands principes du viol afin de mieux les comprendre. Puis, l’organisation sera à 
même d’assurer une diffusion des informations sur la prévention des agressions sexuelles sur les enfants 
auprès du large public, d’éveiller l’attention de la société civile sur les aspects et sur l’urgence de se pencher de 
façon sérieuse sur le problème du viol sur les enfants dans la société haïtienne. 
 
Participation 
Afin d’éviter aux participants les longues minutes des files d’attente, les inscriptions ont été faites en ligne. 
Une quarantaine de professionnels et d’étudiants  et une dizaine de membres de l’organisation étudiante 
VACT-Ayiti ont bénéficié de cette méthode d’inscription moderne et rapide.  
 

Il est bien de noter que la population de Limonade a montré un vif intérêt aux différentes présentations. Des 
représentants de plusieurs organisations de bases et des responsables d’organisations de femmes de cette 
commune ont répondu avec empressement à l’invitation de W&A.  
 
La mise en œuvre de cette activité exige des débours très importants. Par exemple, au moins cinq différents 
frais sont à couvrir: repas des participants, déplacement du directeur exécutif qui vit aux Etats-Unis, 
déplacement de la coordonnatrice régionale, transport des bénévoles qui planifient les journées, etc. Jusqu’ici, 
W&A a elle-même honoré tous les frais liés à la réalisation de ces deux importantes journées de travail. 
 

Perspectives d’avenir 
Rappelons que, au cours de cette importante tournée, M. Bossous a rencontré M. Hérode Charnel, le 
directeur-fondateur de l’Université Libre d’Haïti (ULH). Ces deux éducateurs ont étudié la possibilité  d’un 
partenariat et discuté des perspectives de coopération entre le W&A et l’ULH. 
 
Au bout du compte, cette tournée du Nord a prouvé que W&A représente une véritable citadelle qui protège 
les enfants d’Haïti contre les attaques de pédophiles et d’autres agresseurs sexuels indignes du genre humain. 
Que son directeur exécutif et fondateur, M. Georges Bossous, et tous ses dévoués associés, continuent à être 
des phares pour chasser les ténèbres de l’intolérance et de l’inacceptable. Déjà, la population les attend en 
décembre prochain afin qu’une bonne partie de la population haïtienne puisse au moins pousser le cri 
d’espérance de l’écrivain jérémien bien connu Eddy Cavé : « Ayons foi en l’avenir, même lorsque rien ne 
permet raisonnablement d’espérer! »  
 



 

 

 

Impacts Psychologiques et Émotionnels 
• L’agression sexuelle dans l’enfance ou à l’âge adulte entraîne non seulement des conséquences chez 

les personnes qui en sont victimes, mais aussi auprès de leur entourage et de toute la société. Ainsi, 
les agressions sexuelles représentent un problème de santé publique qui concerne toute la 
population. 

• Les conséquences qui peuvent faire suite à une agression sexuelle sont multiples et peuvent perdurer 
tout au cours de la vie et se poursuivre à travers les générations avec des effets néfastes sur la santé, 
l’éducation, l’emploi, la criminalité et la condition économique des personnes qui en sont victimes, 
mais aussi de leurs familles, des communautés et des sociétés2. 

—Institut National de Santé Publique Québec 

WORD AND ACTION, INC. 
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