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Assistance Légale et Droits Humains (ALEDH)
Pourquoi un tel programme

Mise en œuvre / Partenariats

En Haïti, l’impunité et le taux de criminalité sont
élevés, l’accès au droit et à la justice revêtent
d’une importance cruciale pour la protection de
la population et le respect de ses droits
fondamentaux. Avec une contribution à Bureau
des Droits Humains en Haïti (BDHH), cette
initiative
renforce
les
capacités
des
professionnels de droit et appuie directement les
personnes vulnérables. Elle soutient également
les victimes des violations des droits humains
pour qu’elles puissent faire valoir leurs droits.

Bureau des Droits Humains en Haïti
(BDHH)

Objectifs
 Les personnes vulnérables et les victimes de
violation des droits humains revendiquent le
respect de leurs droits.
 Les acteurs du système judiciaire et la
société civile agissent pour le respect des
droits humains.

Groupes cibles
 1’220 personnes vulnérables bénéficiant
d’une assistance légale gratuite et de qualité.
 2’830 personnes participant dans les
activités de sensibilisation et de formation,
incluant des professionnels du droit, des
étudiants et des activistes des droits
humains.
Contribution Suisse
CHF 780'000 d’un budget total de CHF
1'425'000 (cofinancement)
Durée
2020-2023

Activités principales
 Renforcer le Bureau des Droits Humains en
Haïti (BDHH) comme organisation haïtienne
indépendante réunissant des professionnels
de droit sensibilisés à la défense des droits
humains.
 Constituer un relais judiciaire pour le secteur
des droits humains face aux acteurs
judiciaires.
 Offrir un accompagnement professionnel et
sensibiliser 125 étudiants en droit et avocats
stagiaires, dont 30% de femmes, aux droits
humains.
 Fournir une assistance légale gratuite et de
qualité à au moins 1’220 personnes
vulnérables et victimes de violations des
droits humains.
 Faciliter des formations et de travaux de
recherche et de vulgarisation sur la question
de la justice et des réformes législatives
visant au moins 2’830 personnes dont des
professionnels du droit, des étudiants et des
militants des droits humains.
 Sensibiliser les autorités, les professionnels
du droit, le grand public et le public jeune aux
droits humains à travers des actions de
plaidoyer impliquant les victimes, les
journalistes et le monde culturel et artistique.

Séance d’activité du Bureau des Droits Humains en Haïti

Pour d’amples informations, veuillez
contacter :
Ambassade de Suisse en République d’Haïti

12, Rue Ogé
Place Saint-Pierre
Pétion-ville/Port-au-Prince
Haïti
BP. 15164
6410 Pétion-Ville/Port-au-Prince – Haïti
Tél. +509 2812-6500
Fax +509 2257 63 77
Site web:
www.eda.admin.ch/portauprince
BDHH : www.bdhhaiti.org/

Gouvernance locale

