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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Haïti accueille une formation juridique pour renforcer les droits de l'enfant 

 

Du 2 au 12 décembre 2014, l’Institut international des droits de l’Homme, l’ambassade de France 

en Haïti, l’Union européenne et l’Initiative de la Société Civile organisent en partenariat avec 

l’Ecole de la magistrature d’Haïti une session de formation sur le thème : « Droit international des 

droits de l’Homme et droits de l’enfant » à l’Ecole de la magistrature à Port-au-Prince. 

 

Pour la troisième année consécutive, cette session de formation est organisée à l’initiative de la 

France. Cofinancée par la France et l'Union européenne, elle répond à la demande des acteurs de la 

justice haïtienne de renforcer leurs connaissances sur ce sujet. 

La formation s’adresse à un public de spécialistes composés de juristes, de magistrats, de membres 

d’ONG, de policiers de la PNH et d’organisations internationales en provenance de l’ensemble du 

territoire haïtien et travaillant dans le domaine des droits de l’Homme. Cette année, 85 personnes y 

participent. 

 

Pour l’ambassadeur de France en Haïti, Patrick Nicoloso, « alors que nous venons de célébrer le 25
ème

 

anniversaire de la Convention des droits de l’enfant, la situation des enfants haïtiens reste précaire. 

Cette formation démontre une nouvelle fois que la protection de l’enfance demeure une priorité 

française ». 

 

Pour sa part, l'ambassadeur de l'Union européenne, Javier Niño Pérez a souligné : "Il faut avoir à 

l'esprit que près d'un citoyen sur deux en Haïti est un enfant, dont un sur quatre est considéré 

comme vulnérable. Ce module de formation continue répond à une double exigence: fournir aux 

professionnels des outils pour mieux défendre les droits de l'homme et cibler particulièrement la 

protection des enfants, les plus vulnérables d'entre nous."  

 

« Pour cette troisième session nous attendons 85 participants, qui renforceront leur connaissance 

des règles de protection des droits de l’Homme aux niveaux régional et international ainsi que de la 

protection spécifique accordée aux enfants. Les cours de cette session sont un avant-goût de la 

session annuelle d’enseignement de 2015 qui aura lieu à Strasbourg et développera encore plus en 

profondeur le thème « l’enfant et de droit international des droits de l’Homme », a déclaré le 

Professeur Sébastien Touzé, Secrétaire général de l’IIDH. 

 

L’Initiative de la Société Civile est heureuse de participer à la réalisation de cette session de 

formation, appelée à promouvoir les droits de l’enfant, trop souvent bafoués dans notre pays. 


