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VIOLENCE SEXUELLE EN HAITI – La vidéo d’un viol collectif  suscite le débat sur la violence 
sexuelle à Pétionville, Haïti. 
 
Le 4 janvier 2017, une tragédie de violence sexuelle sexiste a fait frémir d’indignation toute la 
population haïtienne. En ce jour, une jeune fille de 16 ans a été  violée collectivement à Pétionville. Et 
la vidéo du crime hideux a été regardée en direct via Internet par presque tout un chacun. Bien que 
les cinq auteurs de ce forfait se trouvent encore dans la nature, le 26 janvier 2017, les autorités 
haïtiennes ont annoncé l’arrestation d’une douzaine d’hommes âgés entre 16 et 44 ans soupçonnés 
d’avoir commis des actes criminels similaires à travers l’île. A en croire beaucoup d’organes 
d’information, le commissaire du gouvernement ainsi que deux sénateurs ont proposé une 
récompense de $7,500.00 USD à quiconque guiderait les autorités sur la piste des violeurs 
présumés. 
 
La violence sexuelle et sexiste en Haïti, particulièrement celles commises sur des enfants, constitue 
un problème de santé publique. Et Word and Action, Inc. (W&A), une organisation à but non lucratif 
dont le siège social se trouve en Floride, a toujours su monter au créneau à chaque fois que se 
produisent chez nous ou ailleurs ces actes de barbarie. D’ailleurs, W&A s’est fixée comme l’une de 
ses missions d’apporter différents types d’aides tant aux enfants victimes de violences sexuelles qu’à 
leurs parents. Cela se fait aussi bien aux Etats-Unis qu’en Haïti grâce à la mise sur pied de 
programmes de prévention, de services de défense des droits aux enfants vulnérables et 
d’évaluations cliniques. Nous sommes conscients de la réponse légale que nous devons donner à ce 
problème de santé publique qui a été cruellement insuffisant et inapproprié. Cette malheureuse 
situation, selon nos enquêtes, est le résultat du manque ou de l’absence d’information sur la 
procédure légale à suivre pour dénoncer ces abus en Haïti. En effet, tant à la capitale que dans 
n’importe quelle section communale du pays, signaler à la Police une infraction sexuelle demeure un 
vrai casse-tête, le processus étant tellement alambiqué. De ce fait, un nombre incalculable de ces 
cas de monstruosité n’ont pas été rapportés. Selon l’Overseas Security Advisory Council (OSAC), les 
crimes sexuels en Haïti sont devenus un grave problème et les statistiques sur la criminalité à 
l'échelle du pays  sont déplorablement sous-documentées par la Police Nationale Haïtienne. 
 
Toujours dans le cadre de sa mission, W&A a mené une campagne de sensibilisation à travers 
beaucoup de villes du pays. Elle a même cherché à entamer un dialogue et à collaborer avec le 
gouvernement haïtien et les parties concernées afin de plaider en faveur d’une réforme judiciaire 
sérieuse. Il est grand temps, selon nous, d’élaborer un projet de loi sur la prévention de la violence 
sexuelle sur les enfants vulnérables. Les membres du Conseil de W&A ont déjà établi le contact avec 
plusieurs législateurs haïtiens. Ils continueront à les encourager à prendre des actions concrètes 
pouvant éradiquer « ce mal qui répand la terreur »  à travers nos dix départements géographiques. 
De concert avec ses conseillers juridiques, W&A travaille également sur un projet de proposition 
législative visant à protéger les enfants dont la vie a été déchiquetée par la violence sexuelle et 
sexiste. Avec l’aide de législateurs soucieux, notre organisme espère soumettre sa proposition aux 
deux chambres de l’Assemblée haïtienne. 
 
Maintenant plus que jamais, nous exhortons les membres de la collectivité locale à toucher les hauts 
responsables de l’Etat et ceux du gouvernement pour leur demander à prendre des actions concrètes 
pour juguler la violence sexuelle et sexiste sur les enfants. Ce fléau doit cesser! On ne doit plus 
prendre les choses à la légère, ni accepter l’éternelle fin de non recevoir voilée « l’enquête se 
poursuit ». Notre communauté et nos enfants n’entendent plus rester muets. Ecoutons le cri 
silencieux de ces derniers. Répondons-y généreusement en offrant des mesures préventives 
susceptibles de protéger les générations à venir des prédateurs sexuels. 
 
Nos pensées et nos prières vont à la malheureuse adolescente de 16 ans, à ses parents et à tous 
ceux que ce crime crapuleux affecte. W&A encourage vivement la justice haïtienne à prendre des 



 

mesures profondes et durables pour protéger la population. Nous souhaitons que justice sera rendue 
de façon prompte.  L’avenir de nos enfants et de vos enfants en dépend ! 
 
Si vous désirez apporter votre soutien à Word and Action, Inc., qui entend sensibiliser la population 
sur le sujet épineux de la violence sexuelle sur les enfants, nous vous saurions infiniment gré de 
visiter www.WordAndAction.org 
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