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MISSION :

En Haïti, l'UNFPA s'engage dans le plaidoyer des choix et des droits
pour toutes et tous et joue le rôle de facilitateur des dialogues sociaux
et inclusifs afin que personne ne soit laissée de côté. L’UNFPA fournit
une assistance technique spécialisée, soutient le renforcement des
capacités institutionnelles et la gestion des connaissances. Étant
l’agence des Nations unies pour la santé sexuelle et reproductive, elle
contribue à l'offre des services de qualité dans les contextes de
développement et humanitaire avec un focus sur les défis
démographiques, la réduction des décès maternels évitables, la
planification familiale et la réduction de toutes formes de violences et
pratiques néfastes contre les femmes et les filles.

Nous devons investir dans la
jeunesse, spécifiquement dans les
femmes et les filles si nous voulons
développer le capital humain,
renforcer la résilience et transformer
la société pour atteindre le
développement durable en Haïti.

Créer un monde où
chaque grossesse est
désirée, chaque
accouchement est
sans danger et le
potentiel de chaque
jeune est accompli.

Grâce à une approche centrée sur les droits humains,
l’UNFPA promeut la santé intégrale des femmes et des
filles en âge de procréer, plus précisément leur santé
sexuelle et reproductive. L’UNFPA investit dans le
développement du potentiel des jeunes en réponse
stratégique aux priorités du Gouvernement Haïtien et aux
besoins du pays.

LES OBJECTIFS
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L'UNFPA s'est engagé à
soutenir le
Gouvernement Haïtien
dans la réalisation de
ses objectifs de
développement
durable ainsi qu’à
répondre aux urgences
humanitaires, comme
indiqué dans le cadre
de coopération pour le
développement
durable signé par le
Système des Nations
Unies et le
Gouvernement Haïtien.
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Ensemble, construisons un monde où
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VIOLENCE BASÉE SUR
LE GENRE

PRÉSENCE GLOBALE
UNFPA est présent dans plus de 150 pays.
Nous proposons une plateforme de partage
d’expériences et de coopération pour les
bonnes pratiques en matière de
développement durable.

Augmentation de la disponibilité des services
de santé sexuelle et reproductive modernes de
qualité
Formation des sages-femmes et des infirmières
anesthésistes
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Promotion et défense du droit à une maternité à
moindre risque protégeant la dignité de la
mère

Planification familiale
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Amélioration de l’accès à une éducation
sexuelle complète et aux services de santé
sexuelle et reproductive
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Amélioration de l'accès aux services de santé
sexuelle et reproductive, jugés culturellement
es choix et des droits
r des dialogues sociaux
sensibles, adaptés pour les adolescents et les
côté. L’UNFPA fournit
jeunes
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ÉXPÉRIENCE LOCALE
UNFPA a plus de 50 ans en Haïti. Nous
disposons d’une connaissance locale
approfondie et nous offrons des solutions
adaptées incluant les personnes plus
vulnérables.
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ONGs

Jeunesse, Paix et
Sécurité

Santé Maternelle +
Santé Sexuelle et
Reproductive
Conférence
Internationale pour la
Population et le
Développement

Recensementet
renforcement de la
capacité statistique
nationale et locale

Promotion du leadership transformationnel et
du dialogue intergénérationnel

Promotion de la décennie internationale des
droits des personnes d'ascendance africaine

Dividende
Démographique

Consensus de
Montevideo

Réduction de la violence communautaire
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Lutte contre les
Violences Basées
sur le Genre
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Appui à la formulation de politiques pour
l'investissement dans le dividende
démographique
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Santé intégrale
des femmes et des filles
en âge de procréer
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Réduction de violence
communautaire

Les Objectifs de Développement
Durable
Les partenaires Clés
Politiques et priorités nationales

Mandat de
l’UNFPA

Zéro décès
maternel évitable

Plan One UN

Zéro violence basée sur le genre
et pratique néfaste

Programmes + Projets

Zéro besoin non satisfait en
matière de planification familiale

Dynamique de
Population
Réponse Humanitaire
dans le domaine de la
Santé Reproductive,
Sexuelle et Maternelle,
et Violences Basées sur
le Genre.

RESSOURCES HUMAINES QUALIFIÉES ET
DIVERSIFIÉES
Notre équipe est composée de spécialistes
compétents(es) avec des expertises
internationales et locales.
CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE
Nous disposons d'une structure de gestion et
d'administration efficace de qualité qui assure
une réponse décentralisée et multisectorielle
en faveur des plus vulnérables.
RÉSEAUTAGE
Nous disposons d'un vaste réseau de
partenaires nationaux et internationaux où
nous assurons l'articulation et l’engagement
pour renforcer les investissements dans les
femmes et les jeunes.
SOLUTIONS VIABLES, DURABLES ET DE
QUALITÉ
Nous répondons aux défis socio-économiques
dans les contextes de développement et
humanitaire en misant sur des actions
répondant aux critères de viabilité, durabilité
et de qualité.
STAGE AFFIRMATIF
Nous offrons un cadre inclusif qui offre des
opportunités de stage pour 20 jeunes par an
provenant de secteurs défavorisés de la
société.

CONTRIBUTION À LA

PAIX EN HAITI
UNFPA Haiti coordonne le pilier de la réduction de la
violence communautaire (RVC) du Plan ONU avec le
Bureau intégré des Nations unies en Haïti (BINUH).
Nous appuyons aussi activement l'élaboration de la
Stratégie Nationale de Désarmement, Démantèlement,
Réinsertion et de Réduction de la Violence
Communautaire (SNDDR-RVC)
COORDINATION

Sous-groupe violences basées sur le genre
en situation humanitaire
CO-COORDINATION

Santé intégrée des femmes et des filles en
âge de procréer, Réduction de la violence
Communautaire

Investissement dans l’autonomisation des
femmes
Prise en charge holistique des survivantes et
plaidoyer pour la prévention des violences basées
sur le genre et les pratiques néfastes ainsi que la
lutte contre l’impunité
Mise en œuvre des programmes et intégration
des questions de genre dans les plans et
politiques publics
Assurer la continuité des services de santé
sexuelle et reproductive pour les survivantes et
les personnes vulnérables dans les contextes
humanitaires

RECENSEMENT ET

DONNÉES POUR LE
DÉVELOPPEMENT
Appui technique et financier au recensement et
aux enquêtes nationales
Soutien à l’élaboration des politiques publiques
ciblant les groupes vulnérables basées sur des
évidences
Renforcement des capacités statistiques aux
niveaux national et local ainsi que la collecte,
l'analyse, la production et la dissémination des
données
Diffusion et vulgarisation des données actualisées
pour faciliter les prises de décision
Promouvoir et faciliter la coopération Sud-Sud
dans le domaine de la statistique, des données et
des questions de population

