
Haïti

NOS SOLUTIONS

RENFORCER LE LEADERSHIP ET 
LA CAPACITÉ INSTITUTIONNELLE 
DES ORGANISATIONS 

                                               L’instabilité politique, les 
catastrophes naturelles, l’absence de politique 
publique et une criminalisation progressive de 
l’homosexualité affectent directement les droits de la 
communauté LGBTI.  

En dépit de ces obstacles, un mouvement LGBTI 
émerge en Haïti, grâce à quelques groupes tel que 
Kouraj qui mène des campagnes de sensibilisation et 
de plaidoyer auprès des autorités et du public.  

Equitas et ses partenaires visent à créer un 
environnement social et politique favorable au 
respect de la diversité et à la protection des droits des 
personnes LGBTI en Haiti. 

CONSOLIDER LE 
MOUVEMENT DE 
LUTTE CONTRE 

L’HOMOPHOBIE 

PROMOUVOIR ET PROTÉGER LES 
DROITS HUMAINS

DÉVELOPPER DES ALLIANCES AVEC 
LA SOCIETE CIVILE ET L'ÉTAT 

SENSIBILISER LA POPULATION 
POUR COMBATTRE LES PRÉJUGÉS 

L'ENJEU

POUR LE RESPECT DES DROITS 
DES PERSONNES LGBTI EN HAÏTI

La discrimination, l'exclusion et les actes de 
violence envers les personnes LGBTI sont 
généralisés en Haïti. 



NOTRE IMPACT

À VENIR

Le programme est implanté avec la collaboration 
de Kouraj, l'Union de personnes luttant contre la 
discrimination et la stigmatisation (UPLCDS), 
American Jewish World Service (AJWS) et Equitas.  
Il est financé par l’Union européenne.

NOTRE APPROCHE

Par des programmes d'éducation 
tranformateurs, notre travail vise à 
permettre aux membres des 
communautés de mieux connaitre leurs 
droits, d’agir pour combattre la 
violence, faire progresser l’égalité des 
genres et renforcer le respect des droits 
humains.  

Reponsable du programme : 
Élise Voyer 
evoyer@equitas.org 
+ 1 514 954-0382  #231

PLUS D'INFORMATION

www.equitas.org

NOS PARTENAIRES

 Depuis la création du programme en 2015:

Une collaboration inspirante entre les
organisations LGBTI, les organisations de
la société civile et les institutions étatiques 
25 leaders locaux ont été formés par
Equitas 
50 organisations font désormais la
promotion de la non-discrimination à
travers le pays 
De nombreuses initiatives sont réalisées
autour de la Journée internationale contre
l’homophobie 
La population participe à des échanges
constructifs sur l’importance de l'inclusion
dans la vie citoyenne 

Dans les prochaines années, nous allons continuer 
de renforcer les organisations LGBTI à l'aide de 
formations sur l'approche d'éducation aux droits 
humains, combattre les préjugés parmis la 
population par les initiatives autour de la Journée 
internationale contre l'homophobie et à l'aide de la 
trousse Ensemble pour l'égalité.

À St-Marc, une journée de sensibilisation 
a rassemblé la société civile, la police, la 
justice, la Mairie, les prestataires de soins, 
ainsi que la Faculté de droit. La 
participation des autorités est une 
symbolique forte de l’ouverture à 
l’inclusion et au respect des groupes 
marginalisés. 

À Port-au-Prince, un concours de 
plaidoyer sur les droits des personnes 
LGBTI a été organisé. Cette initiative a 
rassemblée des personnes directement 
impliquées dans le système judiciaire. 
Grâce à ces alliés, des actions concrètes 
peuvent être prises rapidement pour 
améliorer l’accès à la Justice des 
personnes LGBTI. 


