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Empêcher encore d’autres traumatismes en Haïti! 
Appel à la communauté internationale à appliquer le s directives internationales pour 

garantir la meilleure protection d’enfants 
 
 

Quelques semaines même après l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies 
d’une résolution sur les « Guidelines for the Alternative Care of Children » (« Lignes directri-
ces relatives à la protection de remplacement pour les enfants »), la communauté internatio-
nale s’efforce de fournir aux enfants et familles touchés par le tremblement de terre en Haïti 
les soins et la protection les meilleurs possibles. Les Lignes directrices sont le premier 
document international sur la prise en charge d’enfants sans protection parentale, dans les 
situations d’urgence ainsi que dans les situations de tous les jours. 
 
Maintenant il y a lieu d’appliquer les Lignes directrices dans le cadre des efforts inter-
nationaux de secours coordonnés en Haïti. 
 
Les Lignes directrices soulignent que l’objectif primaire dans les situations d’urgence doit 
être de repérer et, autant que possible, de réunir les enfants avec leurs familles, avant que 
d’autres solutions permanentes soient envisagées.  Même dans les situations les plus 
désastreuses, telle que la situation en Haïti, la plupart des enfants ont encore de la parenté 
qui sont d’accord et capable de les prendre en charge. En aucun cas, les actions d’aide ne 
doivent – même involontairement – entraîner une séparation d’enfants de leurs familles ou 
de leur parenté. Notamment, des enfants se trouvant en situation d’urgence ne devraient pas 
être envoyés dans un autre pays dans le but de placement de l’enfant hors de sa famille 
sauf, à titre temporaire, pour des raisons impératives de santé, des raisons médicales ou des 
raisons de sécurité. Dans de tels cas, les Lignes directrices soulignent que l’enfant devrait 
être envoyé dans un pays situé aussi près que possible de son lieu de résidence et être 
accompagné d’un de ses parents ou d’une personne responsable connue de l’enfant, et 
qu’un plan de retour devrait être clairement établi. 
 
Le Gouvernement d’Haïti ainsi que tous les organismes locaux, nationaux et internationaux,  
de l’Etat ainsi que non-gouvernementaux, doivent respecter les principes de ces Lignes 
directrices, notamment : 
 
- l’enregistrement (une liste) des enfants non accompagnés et séparés de leurs familles ; 
- la nécessité de mettre en place des solutions de placement de type familial temporaire et 

à long terme ; 
- recourir au placement en institution uniquement comme mesure temporaire ; 
- interdire la création de nouvelles institutions destinées à accueillir de grands groupes 

d’enfants à titre permanent ou à long terme ; 
- prévenir les déplacements d’enfants hors des frontières. 
 
Les membres du Working Group on Children without Parental Care (groupe de travail sur les 
enfants sans protection parentale) (Génève) du groupe ONG pour la Convention relative aux 
droits de l’enfant et le Comité ONG sur l’UNICEF Working Group on Children without Paren-
tal Care (New York) appellent la communauté internationale à  respecter les principes des 
Lignes directrices, à empêcher des séparations évitables de familles, des efforts 
d’évacuation ineptes et potentiellement nuisibles, et à prévenir le trafic d’enfants dans les 
situations d’urgence à travers des adoptions internationales mal venues ou illégales. 
 
Signé par : 
Better Care Network, Better Care Network Netherlands, Defence for Children International, 
EveryChild, FICE International, First Nations Child and Family Caring Society of Canada, 
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Conseil International des Femmes, Service Social International, Intervida, PLAN Interna-
tional, Relaf-Latin American Foster Care Network, Save the Children, SOS Villages d’Enfants 
International, et World Vision.  
 
 
Pour plus d’informations, contactez: 
 
Génève 
Mia Dambach, International Social Service  
Tel: +41 22 906 7704 
Email: mia.dambach@iss-ssi.org 
 
 

New York 
Jenessa Bryan, SOS-Children's Villages International 
Tel:  +1 917 208 3472 
Email: jenessa.bryan@sos-kd.org  
 

  
 


