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• Droits humains : Les enfants domestiques, cibles privilégiées dans le trafic humain, selon
le département d’État américain

• Haïti-Colombie-Migration : De nombreux Haïtiens en quête de sauf-conduits à Medellin
• Un prédicateur sous les verrous aux Gonaïves, pour viol sur une fillette de 15 ans
• Le programme de Master de physique à l’Ecole normale supérieure, une première en Haïti

>> Droits humains : Les enfants domestiques, cibles privilégiées dans le trafic humain, selon le
département d’État américain
«Haïti constitue une destination pour les hommes,
les femmes et les enfants soumis au travail forcé et
au  trafic  sexuel»,  souligne  le  rapport  2016  du
département  d’État  américain  sur  la  traite  des
personnes  dans  le  monde.  La  plupart  des  cas  de
traite des personnes concernent des enfants dans la
servitude  domestique  et  souvent  abusés
physiquement sans recevoir de paiement pour les
services rendus. À cause des abus subis, un nombre
important  d’enfants  fuient  les  maisons  des
employeurs  ou  de  leurs  familles  d’accueil,  et
deviennent  des  enfants  des  rues.  Entre  2008  et
2014,  en  échange  de  biens  alimentaires  et  de
médicaments, les membres de la Mission de la paix
en  Haïti  de  l’Organisation  des  Nations  unies
(MINUSTHA) ont exploité sexuellement plus de 225
femmes,  rappelle  le  département  d’État.  Les
ressortissants étrangers, en particulier les citoyens
de la République Dominicaine, sont particulièrement
vulnérables au trafic  sexuel et au travail  forcé en
Haïti.  Parmi  les  autres  personnes  vulnérables,
figurent les enfants qui travaillent notamment dans
la construction, l’agriculture, la pêche et le travail

domestique. Sont aussi vulnérables les femmes et
les enfants vivant dans des camps pour personnes
déplacées, mis en place suite au séisme de 2010.
Les adultes et les enfants haïtiens sont soumis au
travail  forcé,  principalement  en  République
dominicaine, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud
et aux États-Unis. Après avoir occupé une mauvaise
position durant les quatre dernières années, Haïti ne
fait  pas  d’efforts  importants  pour  répondre  aux
normes minimales, regrette le département d’État.
En décembre 2015, le gouvernement a inauguré le
Comité interministériel de lutte contre le trafic. Il a
également finalisé son plan d’action, d’enquêtes et
de poursuites sur les cas de traite au cours de la
période  considérée.  Cependant,  les  faiblesses  du
système de justice, le manque de financement et de
coordination entre les organismes gouvernementaux
entravent  les  efforts  visant  à  poursuivre  les
trafiquants.  Le  département  d’État  encourage
vigoureusement les autorités à enquêter, poursuivre
et  condamner  les  trafiquants,  y  compris  les
responsables de la servitude domestique et du trafic
sexuel des enfants. 

>> Haïti-Colombie-Migration : De nombreux Haïtiens en quête de sauf-conduits à Medellin
Plus  de  200  migrants  haïtiens  en  situation
irrégulière  sont  arrivés  la  semaine  dernière  à
Medellin, la deuxième ville de la Colombie, en vue
de  demander  aux  autorités  migratoires  des  sauf-
conduits leur permettant de continuer leur voyage
en  quête  du  «rêve  américain»,  selon  des
informations  recueillies  par  l’agence  en  ligne
AlterPresse. La majorité de ces migrants en transit à
Medellin (75% d’entre eux) sont des Haïtiens, outre
les «extracontinentaux» dont des citoyens africains

et  asiatiques,  informent  les  autorités  migratoires
colombiennes. Tous ces étrangers proviennent de la
frontière colombienne avec l’Équateur et voudraient
atteindre le Panama, dans l’objectif de traverser des
pays  de  l’Amérique  Centrale  vers  les  États-Unis.
Tout  semble  indiquer  qu’ils  auraient  changé  de
trajectoire, en raison des manifestations organisées
début  juin  2016  par  des  paysans  colombiens.
Plusieurs routes principales ont été bloquées dont
certaines se trouvent sur le passage habituel de ces
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migrants  (de  la  frontière  équatorienne  vers  la
frontière  panaméenne),  à  travers  les  villes
colombiennes  d’Ipiales,  Pasto,  Cali,  Pereira,
Montería et Turbo. Les migrants ont dû passer par
Medellín  pour  demander  des  sauf-conduits  aux
autorités  migratoires.  Documents,  qui  leur
permettraient de voyager de manière régulière sur
le  territoire  colombien.  Les  migrants  haïtiens,  en
particulier,  viennent  du  Brésil,  pays  qu’ils  disent
abandonner pour tenter leur chance aux États-Unis,
à cause du chômage et d’une situation économique
difficile,  à  laquelle  ils  font  face  depuis  quelques
mois.  Plus  de  900  étrangers  sont  passés  par
Medellin, depuis le début de cette année. Près de
500  migrants,  majoritairement  Cubains,  dont  des

Haïtiens, sont bloqués à cette frontière depuis le 9
mai  2016,  lorsque  le  président  panaméen  Juan
Carlos Varela a fermé la frontière de son pays avec
la Colombie. Les migrants, en général, excepté les
Cubains, qui font activement un plaidoyer auprès du
gouvernement panaméen en vue de l’ouverture de
la  frontière,  choisissent,  de  plus  en  plus,  de
poursuivre  leur  chemin  vers  les  États-Unis,  en
passant par la forêt de Darien, où ils s’exposent à
de graves dangers comme les groupes criminels, les
animaux  sauvages,  la  maladie,  l’inanition,  la
déshydratation,  etc.  Il  s’agit  d’un  flux  migratoire
permanent qui, depuis 2005, traverse régulièrement
l’Équateur,  la  Colombie et des pays de l’Amérique
Centrale, en vue de se rendre aux États-Unis.

>> Un prédicateur sous les verrous aux Gonaïves, pour viol sur une fillette de 15 ans
Accusé  de  viol  sur  une  mineure  de  15  ans,  un
prédicateur  de  l’église  chrétienne  de  Philadelphie,
Sajous  Jean  est  sous  les  verrous  aux  Gonaïves,
depuis le 2 juillet 2016. L’information est confirmée
par  le  substitut  du commissaire  du gouvernement
près  le  tribunal  civil  de  première  instance  des
Gonaïves,  Patrick  Christophe.  Ont  été  déjà
auditionnés:  la  victime  et  son  père,  ainsi  que  le
prédicateur et le pasteur Robert Legrand de l’église,
basée  à  Raboteaux.  Le  prédicateur  a  été  arrêté,
suite à des plaintes déposées contre lui au parquet
du tribunal civil de première instance des Gonaïves

par le père de la victime. «Le samedi 26 juin 2016,
en sortant du service de l’église, aux environs de 8
heures du soir, il m’a demandé de passer chez lui.
Étant  donné qu’il  est  mon prédicateur,  je  n’ai  vu
aucun mal à aller chez lui, où il m’a alors forcé à
avoir une relation sexuelle avec lui», a déclaré la
victime.  Le  présumé violeur  aurait  aussi  saisi  les
sous-vêtements de la mineure après avoir commis
son acte. Patrick Christophe «demande aux parents
d’être prudents et de ne pas livrer leurs enfants à
certains  dirigeants  d’église  qui  seraient  des
prédateurs sexuels».

>> Le programme de Master de physique à l’Ecole normale supérieure, une première en Haïti
Le bureau des Caraïbes de l’Agence universitaire de
la francophonie salue la création du premier Master
de  physique  en  Haïti.  Environ  trente  étudiants
haïtiens  se  perfectionnent  en  physique,  spécialité
«Énergie  et  Environnement»  à  l’École  normale
supérieure  de  l’Université  d’État  d’Haïti.  Le
programme  de  Master  de  physique  recrutera
prochainement la 2ème promotion du Master 1 et la
1ère cohorte d’étudiants en Master 2. Les étudiants
suivent cette formation de 2ème cycle en physique
depuis  octobre  2015.  Ce  programme  reçoit  30
étudiants, issus, pour la plupart, de l’Ecole normale
supérieure  et  de  la  Faculté  des  sciences  de
l’Université  d’Etat.  Auparavant,  les  formations  en

physique  en  Haïti  se  limitaient  à  la  licence.  Les
cours  sont  dispensés  par  une  équipe  de
professeurs,  prioritairement  de  la  France
métropolitaine,  mais  aussi  de  la  Guadeloupe.
Plusieurs  partenaires  financiers  interviennent  aux
côtés de l’Agence universitaire  de la  francophonie
dans  le  soutien  à  cette  formation,  dont  l’État
haïtien,  l’Ambassade  de  France  en  Haïti  et  la
Conférence  des  présidents  d’université.  Ce
programme  est  développé  en  partenariat  avec
l’Université de Poitiers, l’Université Claude Bernard -
Lyon 1, l’Université des Antilles et l’École Nationale
des Travaux Publics de l’État.

A lire également: 
• La diaspora dans l’effort du développement d’Haïti: Au-delà des slogans 

(http://www.alterpresse.org/spip.php?article20341);
• Les blocages au changement démocratique en Haïti (1 et 2) (http://www.alterpresse.org/spip.php?

article20340 et http://www.alterpresse.org/spip.php?article20352);
• Haïti : Même pas du surplace (http://www.alterpresse.org/spip.php?article20337);
• Des armes en veux-tu en voilà ! (http://www.lenational.org/armes-veux-voila/);
• Les Cayes / Affaire Guy Philippe: Le cabinet d’instruction bientôt saisi! 

(http://www.lenational.org/cabinet-dinstruction-bientot-saisi/);
• Guy Philippe jouit d’une immunité et d’une inviolabilité, selon ses avocats 

(http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/160619/Guy-Philippe-jouit-dune-immunite-et-dune-
inviolabilite-selon-ses-avocats);

• Coupe du monde U20 de la FIFA,  Corée du Sud 2017/Phase caribéenne : Haïti qualifiée, le plus dur
commence (http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/160567/Haiti-qualifiee-le-plus-dur-
commence).

Édition du Collectif Haïti de France  21 ter rue Voltaire | 75011 Paris | 01 43 48 31 78

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/160567/Haiti-qualifiee-le-plus-dur-commence
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/160567/Haiti-qualifiee-le-plus-dur-commence
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/160619/Guy-Philippe-jouit-dune-immunite-et-dune-inviolabilite-selon-ses-avocats
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/160619/Guy-Philippe-jouit-dune-immunite-et-dune-inviolabilite-selon-ses-avocats
http://www.lenational.org/cabinet-dinstruction-bientot-saisi/
http://www.lenational.org/armes-veux-voila/
http://www.alterpresse.org/spip.php?article20337
http://www.alterpresse.org/spip.php?article20352
http://www.alterpresse.org/spip.php?article20340
http://www.alterpresse.org/spip.php?article20340
http://www.alterpresse.org/spip.php?article20341

