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WNAH INITIATIVES ET INTERVENTIONS 
 
WORD	AND	ACTION	 FOR	HAITI/	 PAROLE	 ET	 ACTION	 POUR	HAITI	 (WNAH/	 PAPH),	qui	s’est	 lié	à	
WORD	AND	ACTION,	INC.	(W&A)	-	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	!	
	

TRAVAILLE	SUR	LE	TERRAIN	

Notre	programme	de	prévention,	 «	Strengthening	 the	Family	 »	 (Renforcement	de	 la	 famille),	
sans	 précédent,	 a	 été	 mis	 en	 place	 dans	 divers	 régions	 d’Haïti	 comme	 Port-au-Prince,	
Carrefour,	Limbé,	Cap-Haïtien,	et	Limonade.	
	
Plusieurs	milliers	de	gens	ont	été	formés	et	informés	à	travers	notre	programme	stratégique	qui	
comprend	trois	composantes	principales,	(Prévention,	Éducation	et	Traitement).	
	
PROGRAMME	DE	PREVENTION		
	
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	

Réduire 
l’exploitation, la 
violence, et 
l’abus sexuel  
des enfants en 
Haïti, c’est notre 
objectif 
principal. 
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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.		
		
Impact	Psychologique	
Les	 dommages	 psychologiques	 et	 émotionnels	 liés	 à	 l’abus	 sexuel	 peuvent	 se	 révéler	
dévastateurs	pour	l’enfant	à	long	terme	s’il	ne	reçoit	pas	un	traitement	approprié.	La	WNAH	est	
composée	d’un	personnel	qualifié	et	de	cliniciens	compétents	et	efficaces	prêts	à	assumer	leurs	
lourdes	tâches	à	venir.	
	
Les	Prédateurs	
L’abus	 sexuel	 des	 enfants	 peut	 être	 perpétré	 au	 sein	même	de	 la	 famille,	 par	 un	 parent,	 des	
beaux-parents,	 frère	 ou	 une	 sœur.	 Parfois	 par	 un	 ami	 de	 la	 famille,	 un	 voisin,	 un	 prêtre,	 un	
policier,	 un	 pasteur,	 un	 avocat,	 un	 juge,	 un	 patron,	 un	 serviteur	 ou	 une	 servante,	 une	 garde	
d'enfants,	 un	 professeur,	 ou	 un	 étranger.	 Un	 enfant	 victime	 d’abus	 sexuel	 peut	 développer	
toute	une	variété	de	sentiments	pénibles,	de	pensées	et	de	comportements	négatifs.	
	
L’impact	du	Séisme	
Le	séisme	du	12	Janvier,	2010	a	fait	d'innombrables	orphelins.	Beaucoup	de	ces	enfants	ont	été	
abandonnés	ou	négligés.	Par	conséquence,	ils	sont	devenus	les	proies	des	prédateurs	sexuels	et	
autres	criminels.		
	
ACTIONS	SUR	LE	TERRAIN	
	
En	2010,	Word	and	Action	for	Haiti	a	réalisée	deux	séances	de	prévention	en	collaboration	avec	ACRAL	
(Action	Citoyenne	pour	le	Relèvement	et	l’Avancement	du	Limbé)	dans	le	département	du	Nord	durant	
lesquelles	plus	de	250	enfants	âgés	de	7	a	15	ans	ont	bénéficié	d’une	intervention	psycho-éducationnelle	
dans	le	domaine	de	l’abus	sexuel	sur	mineur.	

		
Au	 cours	 du	 mois	 de	 février	 2011,	 33	
membres	de	ACRAL	ont	reçu	une	formation	
sur	 l’abus	 sexuel	 sur	mineur	 et	 sur	 le	 trafic	
humain.	 A	 Carrefour,	 dans	 le	 département	
de	 l’Ouest,	 100	 enfants	 de	 «	l’orphelinat	
Apostolique	»	 ont	 reçu	 des	 interventions	
psycho-éducationnelles	 sur	 l’abus	 sexuel	
sur	 mineur.	 Suivant	 les	 visites	 de	 suivi	
réalisées	tous	 les	2	à	3	mois	puis	 tous	 les	6	
mois	 à	 1	 an,	 nous	 avons	 pu	 enregistrer	 un	
taux	 de	 participation	 allant	 de	 80	 à	 100%	

auprès	des	enfants	et	des	employés	de	l’orphelinat.	
	
Le	26	Octobre	2011,	au	nom	de	WNAH/PAPH,	 le	directeur	exécutive	et	 	 fondateur,	Georges	Bossous,	
Jr.,	 s’est	adressé	aux	deux	chambres	du	Parlement	de	 Jeunesse	d’Haïti	et	a	obtenu	 leur	 support	pour	
une	 législation	 sur	 la	 maltraitance	 	 des	 enfants,	 ce	 qui	 constitue	 une	 avancée	 considérable	 dans	 le	
domaine	de	la	protection	de	l’enfance	en	haïti.	
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En	 outre,	 notre	 position	 dans	 le	 département	 du	 Nord	 d’Haïti	 s’est	 	 renforcée	 grâce	 aux	 diverses	
activités	que	nous	y	avons	réalisées.	Nous	avons	participe	à	plusieurs	émissions	radios	et/ou	télé	durant	
lesquelles	nous	avons	sensibilisé	la	population	sur	la	problématique	de	l’abus	sexuel	fait	sur	les	enfants	
en	haïti.	Suite	à	nos	efforts	nous	avons	pu	constater	que	les	gens	commencent	à	parler	de	ce	sujet,	qui	
était	jusque-là	tabou.		
	
Nous	 avons	 eu	 l’honneur	 de	 discuter	 avec	 divers	 leaders	 du	 département	 du	 Nord	 tels	 que	 des	
présidents	de	quelques	universités	dont	celui	de	Limonade.	Nous	avions	discuté	avec	 les	maires	de	 la	
ville	du	Cap,	du	Limbé	et	de	Limonade	qui	nous	ont	offert	leur	franche	collaboration	dans	la	poursuite	
de	nos	objectifs.		
	

WNAH/	PAPH	a	pris	une	part	active	a	 l’exposition	sur	
l’entreprenariat	 et	 l’investissement	 réalisée	 par	 Haiti	
Renewal	Alliance	 (HRA)	au	Karibe	Convention	Center	
les	17	et	18	janvier	2014.	Pour	l’occasion,	HRA,	dont	le	
président,	 M.	 Firmin	 Baker	 qui	 a	 été	 un	 membre	 du	
conseil	 d’administration	 de	 WNAH/	 PAPH,	 	 a	 doté	
celui-ci	d’un	stand,	 lui	permettant	ainsi	de	sensibiliser	
les	 participants	 sur	 l’impact	 socio-économique	 de	
l’abus	 sexuel	 sur	 les	 enfants	 dans	 le	 développement	
d’Haïti.	
	
Le	26	septembre	2014,	 l’organisation	a	été	 invitée	de	
participer	 à	 l’émission,	 «	Haiti	 Journal	»	 	 sur	 la	 chaine	

américaine,	PBS	en	collaboration	avec	 le	«	Deputy	Chief	Assistant	Attorney	of	 the	Miami	Dade	State	
Attorneys	Office,	»	Marie-Jo	Toussaint.	Cela	a	été	pour	nous	l’occasion	de	sensibiliser	les	auditeurs	sur	
les	dangers	du	trafic	humain,	non	seulement	aux	Etats	Unis	mais	aussi	en	Haïti.	
	
Précédant	 l’entrevue	 sur	 PBS,	 nous	 avions	 été	 invité	 par	 la	 station	 américaine,	 «	La	 voix	 de	
l’Amérique,	»	pour	une	entrevue	suite	a	laquelle	nous	avions	a	été	demandé	de	réaliser	trois	segments	
radiophoniques	sur	l’abus	sexuel	sur	mineur.		
	
Dans	 la	poursuite	des	objectifs	de	 l’organisme,	son	directeur	exécutif	et	fondateur	a	réalisé	durant	 les	
trois	derniers	années	un	segment	radiophonique	hebdomadaire	sur	la	prévention	des	abus	sexuels	sur	
mineur	 intitulé	«	Ti	 Kwen	 Lafanmi	»	 sur	 Radio	 Comedy	 FM—une	 radio	 communautaire	 basée	 a	 New	
York.	Ce	segment	est	relayé	simultanément	sur	au	moins	trois	différentes	stations	de	radios	aux	Etats-
Unis	et	en	Haïti.	
	
La	troisième	édition	du	carnaval	des	fleurs	en	Haïti	a	été	rehaussée	par	la	participation	de	WNAH/	PAPH	
dans	le	défilé.	Trente	(30)	volontaires	du	Club	25	de	la	Croix	Rouge	Haïtienne	ont	pris	part	aux	défilés	sur	
le	 parcours	 du	 carnaval	 au	 nom	 de	 WNAH/	 PAPH,	 arborant	 des	 banderoles	 ou	 on	 pouvait	 lire	 des	
messages	tels	:	«	Les	enfants	sont	des	fleurs,	n’abusons	pas	d’eux	»,	«	Disons	NON	aux	abus	sexuels	sur	
les	enfants	».	Cette	activité	avait	été	rendue	possible	grâce	à	la	courtoisie	de	Dr.	Claude	Surénat,	Mme	
Nancy	Carraha,	M.	Philippe	Dodard	et	M.	Yves	Pennel.						
	
Le	11	novembre	2016	WNAH/	PAPH	a	apporté	de	l’assistance	à	plus	de	500	familles	en	distribuant	une	
combinaison	 de	 kits	 d’hygiène,	 kits	 scolaires	 et	 kits	 alimentaires.	 Compositions	 des	 kits	
d’hygiène	incluant	savons,	brosses	a	dents,	dentifrices,	déodorants,	shampoing,	serviettes	hygiéniques,	
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biberons	et	vêtements	pour	bébés.	Les	kits	scolaires	étaient	composés	de		crayons	a	colorier,	plumes,	
crayons	et	sacs	a	dos.	Les	kits	alimentaires	contenaient	de	la	nourriture	pour	bébé,	de	l’huile	de	cuisine,	
du	riz,	du	lait	en	poudre	et	des	paquets	d’aquatabs.		
	
Tournée	Dans	le	Nord	sur	l’Agression	Sexuelle	/	La	Violence	Sexuelle	sur	Mineurs.	

Contexte	de	l’activité.	

En	Haïti,	malgré	les	dispositifs	 légaux	et	décisions	écrites	sur	 la	question	du	respect	des	droits	
des	mineurs,	 le	 problème	 persiste	 encore.	 La	 tournée	 dans	 le	 Nord	 sur	 l’abus	 sexuel	 sur	 les	
mineurs,	entreprise	par	WNAH	du	4	au	5	mai	2017,	a	été	une	occasion	de	plus	pour	discuter	et	
encourager	 des	 échanges	 entre	 professionnels,	
chercheurs	 et	 étudiants	 dans	 les	 domaines	 de	 la	
psychologie,	 du	 travail	 social,	 des	 sciences	
juridiques,	 de	 la	 médecine	 ou	 de	 tout	 autre	
spécialiste	 	 œuvrant	 dans	 le	 champ	 des	 droits		
humains	et	de	la	protection	de	l’enfance.		

La	première	 journée,	celle	du	5	mai	2017,	déroulée	
au	 Campus	 de	 	 l’Université	 d’Etat	 d’Haïti	 à	
Limonade,	 a	 été	 réalisée	 sous	 forme	 de	 causerie	
avec	 une	 quarantaine	 d’étudiants	 en	 travail	 social.	
Elle	 a	 été	 animée	 par	 M.	 Bossous.	 La	 deuxième	
journée,	celle	du	samedi	6	mai,	organisée	à	 l’école	
Laurenzeau	 dans	 la	 commune	de	 Limonade,	 a	 été	
dirigée	par	 le	directeur	exécutif	 lui-même.	Elle	avait	pour	objectif	 	de	sensibiliser	 les	habitants	
de	 la	 localité	 autour	des	problèmes	 liés	 à	 l’agression	 sexuelle	des	 enfants.	Pour	 ce	qui	 est	 de	
Limonade,	 l’invitation	a	été	 faite	à	des	membres	 représentants	des	organisations	de	bases,	à	
des	responsables	d’organisations	de	femmes	de	cette	commune.		

W&A,	dans	 le	cadre	de	cette	activité,	a	choisi	d’aborder	 le	sujet	des	mineurs	victimes	de	viols	
dans	un	 cadre	pluridisciplinaire,	 en	 tenant	 compte	à	 la	 fois	 de	 l’aspect	 social	 et	 culturel	 de	 la	
population	ciblée.	Alors,	 l’objet	principal	est	de	poser	d’abord	 les	grands	principes	du	viol	afin	
de	 mieux	 les	 comprendre.	 Puis,	 nous	 serons	 plus	 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’importance	 de	 réfléchir	 sur	 le	
problème	du	viol	sur	les	enfants	dans	la	société	haïtienne.	

Participation.	

La	 participation	 s’est	 faite	 sur	 inscription	 en	 ligne,	 validation	 de	 40	 jeunes	 universitaires	 et	
professionnels	(ceux	qui	étudient	le	droit,	la	médecine,	le	travail	social	et	la	psychologie	ou	tout	
autre	 professionnel	 dans	 ces	 domaines	 seront	 priorisés.)	 et	 10	 membres	 de	 l’organisation	
étudiante	VACT-Ayiti.	

La	mise	 en	œuvre	 de	 cette	 activité	 exige	 des	 débours	 très	 importants.	 Par	 exemple,	 on	 doit	
considérer	les	frais	de	repas	des	participants,	les	frais	liés	au	déplacement	du	directeur	exécutif	
qui	 vit	 aux	 Etats-Unis,	 les	 frais	 de	 déplacement	 de	 la	 coordonnatrice	 régionale,	 les	 frais	 de	
transport	 des	 bénévoles	 qui	 planifient	 les	 journées	 et	 d’autres	 frais	 divers.	 Jusqu’ici,	 tous	 les	
frais	ont	été	couverts	par	W&A	pour	la	mise	en	œuvre	de	cette	activité.	
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Perspectives	d’avenir.	

Rappelons	 que,	 au	 cours	 de	 cette	 historique	 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.		

	
CONCLUSION	
	
Cette	 tournée	 a	 prouvé	 que	 Word	 and	 Action	 for	 Haiti/	 Parole	 et	 Action	 Pour	 Haiti	 est	
incontestablement	l’une	des	organisations	qui	luttent	de	façon	acharnée	pour	mettre	un	point	
final	au	problème	de	l’abus	sexuel	sur	les	enfants	en	Haïti.	Son	directeur	exécutif	et	fondateur,	
M.	 Georges	 Bossous,	 Jr.	 et	 tous	 ses	 dévoués	 associés,	 continueront	 à	 être	 des	 phares	 pour	
chasser	 les	 ténèbres	 de	 cet	 inacceptable	 fléau	 qui	 ronge	 la	 famille	 haïtienne	 et	 qui	 peut	
négativement	affecter	le	développent	socio-économique	d’Haïti.	

	

FINANCEMENT 
 

ANNEE	FISCALE ACTIONS	SUR	LE	
TERRAIN 

SOURCES	DE	
FINANCEMENT 

MONTANT	
TOTAL 

2010-2012 Programme	de	
Prévention 

Collecte	de	
Fonds,	
Contribution	des	
Membres,	En	
Nature 

$10,000 

2012-2013 Évaluations	&	
Préventions 

Collecte	de	
Fonds,	En	Nature $35,000 

2013-2014 Programme	de	
Prévention 

Collecte	de	
Fonds,	
Contribution,	En	
Nature 

$8,000 

2014-2015 Sensibilisations	&	
Interventions 

Contributions	des	
Membres	 $6,000 

2015-2016 Séminaires	&	
Conférences 

Contributions	des	
Membres,	En	
Nature 

$15,000 

2016-2017 Evaluations	
Cliniques 

Collecte	de	
Fonds,		
Contributions,	En	
Nature 

$10,000 

TOTAL   $84,000 
 


