Plateforme Nationale d’Action des Femmes
Haïtiennes pour la reconstruction

FRUIT D’UN VASTE PROCESSUS DE CONSULTATIONS
17 Novembre 2011 – 1er Mars 2012
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NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2011

315 GROUPES DE
DISCUSSIONS

FÉVRIER 2012

10 JOURNÉES
ATELIERS
DÉPARTEMENTALES

à travers le pays
incluant plus de
3,500 FEMMES
ET HOMMES

Avec une
concentration sur les
priorités des femmes
et de leurs
communautés et des
actions pour les
adresser

27 FÉVRIER 2012

UNE JOURNÉE
ATELIER
NATIONALE
Des leaders
d’associations de
femmes de tous les
arrondissements
pour élaborer les
grandes lignes de la
Plateforme
NAP VANSE!

28 FEVRIER AU 1ER
MARS 2012

1er MARS 2012

CONFÉRENCE
INTERNATIONALE

Avec des femmes
leaders
internationales pour
consolider la
Plateforme




PRIORITÉS
STRATÉGIE
ACTIONS
CONCRETES

PLATEFORME
NATIONALE
D’ACTION DES
FEMMES
HAITIENNES POUR
LA
RECONSTRUCTION
D’HAITI
PRÉSENTÉE AUX
PLUS HAUTES
INSTANCES DE
L’ETAT HAÏTIEN

NAP VANSE!
NAP VANSE!

MINUSTAH
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Plaidoyer
Solidarité
Internationale
Conférence
Niveau
international

Restitution/Plaidoyer
Atelier
Niveau National

Collecte des données ou informations de base
Focus groupes
Niveau Communal

UN PROCESSUS PARTICIPATIF ET INCLUSIF DEPUIS L’ECHELON
LOCAL JUSQU’AUX HAUTES SPHERES DE PRISE DE DECISION
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ACTIONS PRIORITAIRES
Renforcement d’opportunités économiques et d’éducation pour les femmes






Établir des coopératives agricoles, de pêche et d’élevage dirigées par des femmes qualifiées et
formées.
Former les agricultrices, et transformer et commercialiser des produits agricoles de qualité
répondant à la demande et aux normes du marché national et international.
Créer des usines et centres de design, former des artisanes et techniciennes, et renforcer les ateliers
dans le secteur artisanal et la confection.
Renforcer le tourisme et l’hôtellerie en fournissant des formations en vue de diversifier l’offre,
renforcer la qualité des services et faciliter l’accès aux prêts.
Assurer un meilleur accès au crédit, notamment des prêts avec des modalités raisonnables et des
taux d’intérêt bas pour des investissements dans l’agriculture et des boutiques d’intrants agricoles
communautaires.

Assurer des infrastructures et un environnement favorables au développement
Dans chaque section communale, commune et arrondissement de chaque département :






Construire des écoles publiques primaires, secondaires et professionnelles.
Construire et améliorer des routes asphaltées et des rues pavées ainsi que des routes secondaires et
vicinales facilitant l’accès aux centres de santé, aux zones de production et aux marchés.
Assurer un accès généralisé à l’eau potable et impliquer les femmes dans le processus de
purification de l’eau.
Améliorer l’accès à l’électricité pour assurer la sécurité des femmes et favoriser les opportunités
économiques, surtout dans les entreprises manufacturières.
Mettre en place des programmes de reforestation, de protection des bassins versants et autres
mesures de contrôle d’écoulement des eaux de rivières et ravins.

Meilleur accès aux soins de santé et lutte contre la violence sexuelle






Établir des dispensaires et hôpitaux communautaires dotés de ressources matérielles, humaines et
financières adéquates et ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Donner l’accès à des bourses d’études aux femmes qui souhaitent entreprendre ou poursuivre des
études en sciences médicales, droit, psychologie et autres domaines spécialisés dans la violence
sexuelle.
Financer des activités et services destinés à combattre la violence sexuelle, notamment des centres
de refuge et d’hébergement fournissant des services juridiques, physiques, économiques et
psychologiques.
Appliquer les lois en vigueur sur la violence sexuelle, augmenter la représentation des femmes dans
le secteur judiciaire et prévenir l’impunité des auteurs de violence sexuelle.
Renforcer la représentation et le champ d’action du Ministère à la Condition Féminine et aux Droits
de la Femme dans toutes les sections rurales, communes et départements du pays afin de mieux
prévenir la violence contre les femmes et renforcer la lutte contre ce fléau.
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Renforcer la participation politique et civique des femmes






Fournir un appui technique et financier pour les femmes candidates à des élections.
Assurer l’adoption et l’application du quota tel que prescrit dans le cadre de l’amendement
constitutionnel. Assurer l’adoption et l’application de la loi imposant la désignation de 30 % de
femmes candidates par les partis politiques.
Adopter une loi exigeant la nomination d’au moins 30% de femmes à des postes décisionnels clés au
niveau des pouvoirs exécutif et judiciaire.
Mener des programmes d’éducation civique au niveau des écoles fondamentales, secondaires et
supérieures afin de promouvoir la compréhension et l’acceptation de la participation et du
leadership des femmes dans la vie publique et politique.
Créer un comité de liaison entre les organisations de femmes promotrices de la plateforme et les
autorités publiques, et nommer un point focal au sein du Ministère à la Condition Féminine et aux
Droits de la Femme et au sein du Caucus des Femmes Parlementaires Haïtiennes pour faciliter cette
liaison.
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315 FOCUS GROUPES
NOVEMBRE – DECEMBRE 2011
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FACILITATRICES DES FOCUS GROUPES
Département
Nom et Prénom
Artibonite
JOSEPH Carline
LOUIS Rose Trinita
Centre
MEZARD Jésula
Grande Anse
AUBOURG Roselore
PACAUD Marie Therese
Nippes
LAROCHELLE M. Carmelle
Nord
EUGENE Elvire
JOLISSAINT Marie Nana
A. MIGUEL Rose Martine
Nord Est
JEAN Josenie
Nord- Ouest
CAMER Rosiliette
FERTIL Anaise
Ouest
GUILLAUME Rebecca
JEAN Simone Irilan
MARCELLUS Betty
FORTUNE Margareth
SIFRIN Francesca
DALEXIS Elcie Nicole
FONTAIN Francette
JEAN LOUIS Regine
GALIOTTE Ganette
JACQUES Betty Viviane
RIVAL Raymonde
THEANO Elsie
JOACHIM Adeline
BAILLE Yanick Paris

Commune

Gonaives
Dessalines
Mirebalais
Anse d'Hainault / Les Irois
Jeremie
Miragoane
Cap Haitien
Plaisance
Grande Rivière du Nord
Fort Liberte
Mole St Nicolas
Port-de-Paix
Delmas
1ere circ. PAP
1ere circ. PAP
2eme circ. PAP
Carrefour
Petit Goave
Petion-Ville
Tabarre/Delmas
La Gonave
Fond Verette
Cornillon
Croix des Bouquets
Fond Verette
Gressier
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Sud
JEUNE Marie Ange
MACILLON Josette
FELIX Mimose
Sud-Est
GUSTAVE Rosenie

Chardonnieres
Aquin
Cayes
Marigot

Tableau 1 : Communes cibles de réalisation des focus groupes
DEPARTEMENT
Artibonite

COMMUNE
Gonaïves, Dessalines

Centre

Mirebalais, Boucan Carré

Grande-Anse

Jérémie, Anse d’Hainault, Dame-Marie

Nippes

Miragoane, Fond des Nègres

Nord

Cap-Haïtien, Plaisance, Bahon, Grande Rivière du Nord

Nord-Est

Fort-Liberté

Nord-Ouest

Port-de Paix, Môle Saint Nicolas

Ouest

Port-au-Prince, Pétion-Ville, Croix des Bouquets, Gressier, Anse-aGalets, Pointe-a-Raquette, Cornillon, Fonds- Verrette, Ganthier,
Tabarre, Carrefour, Petit Goave, Delmas, Thomazeau

Sud

Cayes, Aquin, Les Chardonnières

Sud-Est

Bainet, Marigot, Cayes-Jacmel
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Tableau 2 : Participation par sexe et par milieu de résidence
Focus Groupe

Participants (es)

Femmes

Hommes

Urbain

Rural

315

3276

1735
52.96%

1541
47.04%

2549
77.81%

727
22.19%

Participation aux Focus Groupe / Milieu de Residence
Pour les dix Departements
Rural
22.19%

Rural
727 22.19%
Urbain 2549 77.81%
Total:

3276 100.00%

Urbain
77.81%

Tableau 3 : Participation par Groupe d’âge en %
18-25 ans

26 - 35 ans

36 – 45 ans

15.69%

26.22%

21.34%

46 – 60
ans
15.48%

61 – 80
ans
5.34%

80 – 100
ans
0.06%

Others
15.87%

Participation aux Focus Groupes / Tranche d'age
pour les dix Departements
18 - 25 ans
Others

15.69%

15.87%
81 - 100 ans

0.06%
61 - 80 ans

18 - 25 ans
26 - 35 ans
36 - 45 ans
46 - 60 ans
61 - 80 ans
81 - 100 ans
Others

5.34%

Total:

514
859
699
507
175
2
520

15.69%
26.22%
21.34%
15.48%
5.34%
0.06%
15.87%

3276 100.00%

46 - 60 ans

15.48%
36 - 45 ans

26 - 35 ans

26.22%

21.34%
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Tableau 4 : Participation par secteur socioprofessionnel
Secteur
Commerce
Agricole
Professionnel
Enseignement
Université
Santé
Ecolier
Construction
Couture
Informatique
Justice
Transport routier
Artistique
Menuiserie
Vodou
Media
Protestant
Fonction publique
Entreprenariat
Social
Pêche
Artisanat
CASEC
Développement communautaire
Médecine vétérinaire
Service de Maison
Catholique
Banque
Musique
Elevage
Coopérative
Hôtellerie
Ouvrier
Transport maritime
ASEC
Loisir
Parlementaire (Ex Sénateur)
Parti politique
Transport aérien
Franc-maçonnerie
Non déclaré
TOTAL

Nombre de Participants
(es)
881
339
305
265
246
101
113
89
89
62
48
39
30
37
35
29
29
26
24
21
16
11
11
10
10
10
12
6
8
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
349
3276

Pourcentage par secteur - %
26.89%
10.35%
9.31%
8.09%
7.51%
3.08%
3.45%
2.72%
2.72%
1.89%
1.46%
1.19%
0.92%
1.13%
1.07%
0.89%
0.89%
0.79%
0.73%
0.64%
0.49%
0.34%
0.34%
0.31%
0.31%
0.31%
0.37%
0.18%
0.24%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.06%
0.06%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
10.65%
100%
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Participartion aux Focus Groupes / Secteur
Socioprofessionnel
pour les dix Departements
Jus tice
1.47%
Inform atique
1.89%
Couture
2.72%
Cons truction
2.72%

Com m erce
26.89%

Sante
3.08%
Ecolier
3.45%
Univers ite
7.51%

N/A
10.65%
Agricole
10.35%

Ens eignem ent
8.09%
Profes s ionnel
9.31%

Commerce
N/A
Agricole
Professionnel
Enseignement
Universite
Ecolier
Sante
Construction
Couture
Informatique
Justice
T ransport Routier
Menuserie
Vodou
Artistique
Media
Protestant
Fonction Publique
Entreprenariat
Social
Peche
Catholique
Artisanat
Casec
Developpement Communautaire
Medecine veterinaire
Service de Maison
Musique
Banque
Cooperatif
Elevage
Hotelerie
Ouvrier
T ransport Maritime
Asec
Loisir
Franc Maconnerie
Parlementaire
Parti Politique
Restauration
T echnologie
T ransport Aerien
T otal:

881
26.89%
349
10.65%
339
10.35%
305
9.31%
265
8.09%
246
7.51%
113
3.45%
101
3.08%
89
2.72%
89
2.72%
62
1.89%
48
1.47%
39
1.19%
37
1.13%
35
1.07%
30
0.92%
29
0.89%
29
0.89%
26
0.79%
24
0.73%
21
0.64%
16
0.49%
12
0.37%
11
0.34%
11
0.34%
10
0.31%
10
0.31%
10
0.31%
8
0.24%
6
0.18%
3
0.09%
3
0.09%
3
0.09%
3
0.09%
3
0.09%
2
0.06%
2
0.06%
1
0.03%
1
0.03%
1
0.03%
1
0.03%
1
0.03%
1
0.03%
3276 100.00%

Tableau 5: Utilisation de Nouvelles Technologies
Nouvelle Technologie
Utilisateur
%
Non Utilisateur
%

E-mail
159
4.85%
3117
95.15%

Cellulaire
2625
80.13%
651
19.87%

Utilisation d'E-mail par les participants aux focus Groupes
Pour les dix Departements
Utilisateur
4.85%

Non Utilisateur 3117 95.15%
Utilisateur
159
4.85%
Total:

3276 100.00%

Non Utilisateur
95.15%
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Utilisation de Cellulaire par les participants aux Focus Groupes
pour les dix Departements
Non Utilisateur

19.87%

Non Utilisateur 651
Utilisateur
2625
Total:

19.87%
80.13%

3276 100.00%

Utilisateur

80.13%

Tableau 6 : Participation au mouvement associatif
Mouvement Associatif
Membre d’organisation
Membre d’aucune Organisation
Total

Total
2255
1021
3276

Pourcentage (%)
68.83%
31.17%
100%

Affiliation au Mouvement Associatif
Pour les Dix Departement
Non Af f ilié
31.17%

Mouv ement Associatif
Non Af f ilié

2255
1021

68.83%
31.17%

Total:

3276 100.00%

Mouv ement Associatif
68.83%
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Actions prioritaires retenues par département dans le cadre des focus groupes
Département de la Grande-Anse
Pilier 1 : Socioéconomique
1. Electrification
2. Création d’emplois
3. Construction d’écoles nationales
4. Construction de lycées mixtes et de jeunes
filles
5. Construction d’écoles professionnelles pour
les Femmes
6. Facilitation de l’accès à l’eau potable et
réparation des fontaines publiques
7. Encadrement des agriculteurs et des
éleveurs
8. Reboisement et conservation de sols
9. Encadrement des organisations de femmes
10. Mise en place d’un programme d’éducation
civique

Pilier 2 : Participation politique
1. Formation politique des femmes
2. Intégration des femmes dans les partis
politiques
3. Appui financier aux femmes leaders
candidates
4. Application du quota de 30%
5. Proposition de lois incitant la participation
politique des femmes
6. Mise en place de programmes d’éducation
civique sur les droits des femmes et l’équité de
genre
7. Renforcement des réseaux d’organisations de
femmes

Département des Nippes
Pilier 1 : Socioéconomique
1. Mise en place de programmes de microcrédit
pour les femmes
2. Création de magasins communautaires
agricoles

Pilier 2 : Participation politique
1. Formation politique des femmes

3. Construction de centres de santé
communautaire
4. Construction d’hôpitaux
5. Captage de rivières et mise en place d’un
système d’irrigation
6. Construction de routes et de ponts

3. Appui financier aux femmes leaders
candidates
4. Application du quota de 30%
5. Proposition de Lois incitant la participation
politique des femmes
6. Mise en place d’une politique de relèvement
du niveau salarial des femmes
7. Mise en place d’une politique d’égalité entre
les sexes

7. Implantation d’ateliers de couture, de
broderie et d’artisanat
8. Construction de centres de formation
professionnelle
9. Construction de centres d’hébergement pour
les femmes victimes de violence
10. Construction de marchés publics
11. Construction d’un centre de services
vétérinaires et de formation d’agents
vétérinaires
12. Construction de places publiques
13. Restauration des fontaines publiques

2. Intégration des femmes dans les partis
politiques
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Département du Centre
Pilier 1 : Socioéconomique
1. Mise en place d’un programme d’adduction
en eau potable et d’assainissement par la
construction de latrines et de drainage
2. Mise en place d’un programme
d’alphabétisation
3. Mise en place de banques de crédit agricole
4. Mise en place de programme
d’autonomisation économique des femmes
par la création d’un centre commercial
destiné aux femmes
5. Mise en place d’une coopérative agricole,
industrielle et d’artisanat
6. Implantation d’ateliers de broderie et
d’artisanat
7. Implantation d’usines de transformation
agricole
8. Mise en place d’un programme
d’encadrement des artisanes et artisans
9. Implantation de manufactures
10. Mise en place de centres de loisirs et de
bibliothèque pour les jeunes

Pilier 2 : Participation politique
1. Formation politique des femmes

2. Restructuration du système politique haïtien
3. Mise en place d’un programme d’éducation
civique des femmes
4. Encadrement des femmes dans la vie politique

5. Regroupement des femmes en organisation
politique
6. Mise en place d’un programme d’incitation des
femmes à participer à la vie politique

Département du Nord-Est
Pilier 1 : Socioéconomique
1. Encadrement des paysans par la mise en
place de magasins agricoles et de banques
de crédit agricole
2. Mise en place de centres professionnels pour
femmes
3. Mise en place de centres d’alphabétisation
4. Mise en place d’un programme de
reboisement
5. Construction de centres de santé
communautaire
6. Alimentation des villes en eau potable
7. Encadrement des pêcheurs
8. Construction de routes
9. Mise en place de programme, d’élevage de
poulets, de dindes
10. Mise en place d’ateliers de couture, de
broderie et d’artisanat
11. Electrification des villes
12. Mise en place d’industries de transformation
des produits
13. Construction de latrines
14. Construction d’un lycée de jeunes filles

Pilier 2 : Participation politique
1. Mise en place d’un programme de formation
politique des femmes
2. Renforcement de la sécurité en période
électorale surtout pour les femmes candidates
3. Encadrement technique et financier des
femmes candidates
4. Proposition et Adoption de lois incitatives
favorisant la participation politique des femmes
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Département de l’Artibonite
Pilier 1 : Socioéconomique
1. Construction de centres de santé
communautaire
2. Mise en place de banques de crédit agricole
et de magasins communautaires
3. Construction de centres de formation
professionnelle et d’écoles supérieures
4. Curage, drainage, construction de latrines et
d’abattoirs
5. Construction de ports, d’aéroports, de routes
et de ponts
6. Programme de reboisement, de conservation,
d’aménagement de bassins versants et
d’écotourisme
7. Programme de captage d’eau, de pompage,
de canalisation et d’irrigation
8. Alimentation des villes en eau potable et
construction de citernes de captage d’eau de
pluie
9. Mise en place de coopératives de
transformation des produits agricoles
10. Mise en place d’un programme portant les
filles mères à retourner à l’école
11. Mise en place d’un programme d’assistance
technique pour les agricultrices et agriculteurs
12. Implantation de parcs industriels
13. Implantation d’ateliers de couture, de broderie
et d’artisanat

Pilier 2 : Participation politique
1. Mise en place d’un programme de formation
politique des femmes
2. Intégration des femmes dans les partis
politiques
3. Encadrement technique et financier des
femmes candidates
4. Mise en place de programme d’éducation
civique
5. Etablissement d’un quota de 50% des
femmes dans toutes les fonctions politiques

Département du Nord
Pilier 1 : Socioéconomique
1. Construction de centres de santé
communautaire
2. Mise en place de banques de crédit agricole
et de magasins communautaires
3. Construction de routes
4. Electricité
5. Eau potable
6. Programme de reboisement, de conservation,
d’aménagement de bassins versants et
d’écotourisme
7. Construction de centres professionnels pour
jeunes filles et femmes
8. Construction d’écoles nationales et de lycées
9. Mise en place de programme de

Pilier 2 : Participation politique
1. Mise en place d’un programme de formation
politique des femmes
2. Intégration des femmes dans les partis
politiques
3. Encadrement technique et financier des
femmes candidates
4. Mise en place de programme d’éducation
civique
5. Respect du quota de 30%
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transformation des produits agricoles
10. Construction de centre de loisirs
11. Mise en place d’un programme d’assistance
technique pour les agricultrices et agriculteurs
12. Implantation d’ateliers de couture, de broderie
et d’artisanat

Département du Nord-Ouest
Pilier 1 : Socioéconomique
1. Construction de centres de santé
communautaire
2. Mise en place de programmes de micro-crédit
3. Eau potable
4. Construction de routes
5. Construction de latrines
6. Programme de reboisement, de conservation,
d’aménagement de bassins versants et
d’écotourisme
7. Construction de centres professionnels pour
jeunes filles et femmes
8. Construction d’écoles nationales et de lycées
9. Mise en place de Programme de formation et
de transformation des produits agricoles
10. Construction de centre de loisirs
11. Mise en place d’un programme
d’encadrement des pêcheurs
12. Implantation d’ateliers de couture, de broderie
et d’artisanat

Pilier 2 : Participation politique
1. Mise en place d’un programme de formation
politique des femmes
2. Intégration des femmes dans les partis
politiques
3. Encadrement technique et financier des
femmes candidates
4. Mise en place de programme d’éducation
civique
5. Renforcement des organisations de femmes

Département du Sud
Pilier 1 : Socioéconomique
1. Mise en place de programmes de microcrédit
2. Construction de centres de santé
communautaire et d’hôpitaux
3. Eau potable
4. Construction de routes
5. Construction de latrines
6. Construction de centres professionnels pour
jeunes filles et femmes
7. Mise en place de banques agricoles et de
Magasins communautaires
8. Construction d’écoles nationales et de lycées

Pilier 2 : Participation politique
1. Mise en place d’un programme de formation
politique des femmes
2. Respect du quota de 30%
3. Encadrement technique et financier des
femmes candidates
4. Mise en place de programme d’éducation
civique et aux droits des femmes
5. Renforcement des organisations de femmes
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9. Mise en place de programmes de
transformation des produits agricoles
10. Construction de centre de loisirs
11. Mise en place d’un programme
d’encadrement des éleveurs, des pêcheurs et
des agriculteurs
12. Implantation d’usines, d’ateliers de couture,
de broderie et d’artisanat

Département du Sud-Est
Pilier 1 : Socioéconomique
1. Construction de centres de santé
communautaire et d’hôpitaux
2. Mise en place de programmes de microcrédit
3. Construction de centres professionnels pour
jeunes filles et femmes
4. Construction de latrines
5. Construction d’écoles nationales et de lycées
de jeunes filles
6. Mise en place de banques agricoles et de
magasins communautaires
7. Construction de routes
8. Mise en place de programmes de
transformation des produits agricoles
9. Construction de centre de loisirs
10. Mise en place d’un programme
d’encadrement des éleveurs des agriculteurs
et agricultrices
11. Implantation d’usines, d’ateliers de couture,
de broderie et d’artisanat

Pilier 2 : Participation politique
1. Adoption de législation relative à la
participation des femmes
2. Appui technique et financier des femmes
candidates
3. Mise en place de programme de formation
politique des femmes
4. Mise en place de programme d’éducation
civique et aux droits des femmes
5. Renforcement des organisations de femmes
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Département de l’Ouest
Pilier 1 : Socioéconomique
1. Construction de centres de santé
communautaire et d’hôpitaux
2. Mise en place de programmes de microcrédit
3. Construction de centres professionnels pour
jeunes filles et femmes
4. Construction de latrines et curage
5. Construction d’écoles nationales et de lycées de
jeunes filles
6. Mise en place de coopératives agricoles et de
pêche
7. Mise en place de banques agricoles et de
magasins communautaires dans les zones
rurales
8. Eau potable
9. Programme de transformation des déchets
10. Electricité
11. Mise en place de programmes de
transformation des produits agricoles dans les
zones agricoles
12. Construction de centre de loisirs
13. Mise en place d’un programme d’encadrement
des éleveurs-ses, des agriculteurs –trices et
pêcheurs-euses
14. Implantation d’usines, d’ateliers de couture, de
broderie et d’artisanat
15. Construction de routes et asphaltage de rues
16. Mise en place de restaurants communautaires
17. Mise en place de programmes de reboisement
18. Mise en place de programmes de logements
sociaux
19. Mise en place de programmes à haute intensité
de main d’œuvre
20. Construction de marchés public

Pilier 2 : Participation politique
1. Mise en place de programme de formation
politique
2. Appui technique et financier des femmes
candidates
3.Intégration des femmes dans les partis
politiques
4. Respect du quota de 30%
5. Renforcement des organisations de femmes
6. Adoption de législation relative à la
participation des femmes
7. Mise en place de programme d’éducation
civique et aux droits des femmes
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CONSOLIDATION DES RESULTATS DES FOCUS GROUPES
Priorités des femmes et leurs communautés

Actions pour une meilleure participation
politique des femmes

1. Centres de santé communautaire et hôpitaux
Programmes de Microcrédit
Eau potable
Construction de latrines et curage
Construction de routes et asphaltage de rues
Centres professionnels pour jeunes filles et femmes

1. Formation politique
2. Appui technique et financier aux femmes candidates
3. Intégration des femmes dans les partis politiques
4. Respect du quota de 30%
5. Renforcement des organisations de femmes
6. Législation en faveur de la participation politique des
femmes
7. Education civique et Formation sur les droits des femmes

2.
3.
4.
5.
6.

7. Banques de crédit agricole et Magasins
communautaires
8. Coopératives agricoles et de pêche
9. Ecoles primaires et secondaires publiques
10. Programme de reboisement, de protection des bassins
versants et de gabionnage des ravins et rivières et de
transformation des déchets
11. Electricité
12. Commercialisation et transformation des produits
agricoles
13. Construction de centres de loisirs
14. Programme d’encadrement des éleveurs-ses, des
agriculteurs –trices et pêcheurs-euses
15. Implantation d’usines, d’ateliers de couture, de broderie
et d’artisanat
16. Restaurants communautaires
17. Logements sociaux
18. Programme à haute intensité de main d’œuvre
19. Construction de marchés public
20. Alphabétisation
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10 ATELIERS DEPARTEMENTAUX
Février 2012
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COORDONNATRICES DES ATELIERS DEPARTEMENTAUX
NOM
Aubourg

PRENOM
Roselore

Elvire

Eugène

Fertil

Marie Annaise

Guillaume

Barbara

Gustave

Rosenie

Jean

Josenie

Joseph

Carline

Mérisier

Paule

Mézard

Jésula

Sinéas

Marie Carme

ORGANISATION
Asosyasyon Fanm Solèy
Dayiti (AFASDA)
Réseau des Femmes Actives
du Nord Ouest (REFANO)

DEPARTEMENT
Grand Anse
Nord
Nord-Ouest

We Advance
Oganizasyon Fanm Vanyan
Marigot (OFAVMA)
Kòdinasyon Fanm Nodès
(KOFANE)
Solidarite Fanm Gonayiv
(SOFAGO)
Kòdinasyon Fanm Sid
(KOFASID)

Ouest

Mouvman Fanm Miragwan
(MOFAM)

Nippes

Sud-Est
Nord-Est
Artibonite
Sud
Centre
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FACILITATRICES/TEURS DES ATELIERS DEPARTEMENTAUX
Facilitateurs

Fonction

GUILLAUME Barbara
SAINT-LOT Danielle
TALLEYRANT Mackenson

Co-fondatrice We Advance
Co-fondatrice FED
Assistant en Communication

JEAN Gracien
MICHAUD Marie Carmel
ANSELME Murielle

Consultant
Directrice Exécutive FED
Assistante de Projet FED

SENATUS Dorothy
TALLEYRANT Mackenson

GUILLAUME Barbara
SAINT-LOT Danielle
JEAN Gracien
ANSELME Murielle

Consultante Développement
Assistant en Communication

Co-fondatrice We Advance
Co-fondatrice FED
Consultant Politologue
Assistante de Projet FED

Departement
Nippes
Sud
Sud-Est
Artibonite
Grand Anse
Ouest
Nord Ouest
Nord
Nord Est

Centre
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RESULATS DES ATELELIERS PAR DEPARTEMENT
Département de l’Artibonite
Priorités des femmes et de leurs
communautés
1. Centres de santé communautaire

Gonaïves 12 février 2012
Stratégie et Actions
-

et d’hôpitaux

2. Programmes de Microcrédit
3. Eau potable

-

4. Construction de latrines et curage

-

5. Construction de routes, asphaltage,

-

bétonnage et adoquinage de rues

6. Centres professionnels pour jeunes

-

filles et femmes

7. Banques de crédit agricole et de
Magasins communautaires

-

8. Coopératives agricoles et de pêche

-

Doter les centres de santé et les
hôpitaux de matériels, de médicaments
et de médecins spécialisés en
gynécologie, en maternité et en pédiatrie
Régulariser et contrôler les heures de
travail des médecins
Combattre l’insalubrité dans les hôpitaux
Combattre les mauvais comportements
des médecins à l’égard des malades en
particulier des femmes.
Réduction du taux d’intérêt
Retour au kiosque, captage et
traitement de l’eau
Construction de latrines par ménage
Construction de latrines publiques
Curage des latrines et couverture des
sièges
Constructions et aménagement de
routes vicinales pour le transport et
commercialisation des produits agricoles
venant des sections communales et
également le transport des malades vers
les hôpitaux des villes.
Centres professionnels pour femmes et
jeunes filles en cuisine, art floral et
couture
Réduction du cout d’intérêt
Accès aux engrais, semences et outils
agricoles
Accès aux produits alimentaires à des
prix abordables
Encadrer les pêcheurs en les dotant de
matériels et équipements de pèche
adéquats
Mettre en coopérative les productrices et
producteurs de légumes, de poids, de riz
et de céréales
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9. Ecoles nationales et de lycées

-

10. Programme de reboisement, de
protection des bassins versants et
de gabionnage des ravins et rivières
et de transformation des déchets
11. Electricité

12. Commercialisation et transformation

-

-

des produits agricoles

13. Construction de centres de loisirs
14. Programme d’encadrement des
éleveurs-ses, des agriculteurs –
trices et pêcheurs-euses
15. Implantation d’usines, d’ateliers de
couture, de broderie et d’artisanat

16. Mise en place de restaurants

-

-

communautaires

17. Logements sociaux
18. Programme à haute intensité de
main d’œuvre

-

-

19. Construction de marchés public

-

Augmentation le nombre des écoles
publiques des sections communales
Politique de maintien des filles dans le
système scolaire en particulier dans les
sections communales
Encadrer les professeurs
Campagne de reboisement à l’échelle
nationale
Transformer les déchets en briquette de
charbon et de gaz propane
Programme d’électrification aux
panneaux solaires dans les zones qui
n’ont jamais connu l’électricité dont
certaines sections communales les plus
reculées
Programme de prêts aux femmes pour la
transformation de mangues, de tomates
et de melon
Encadrer les jeunes des clubs culturels
Programme de location de motoculteurs
pour les agricultrices et agriculteurs
Mettre en place d’ateliers
communautaires permettant l’intégration
socioéconomique des filles abandonnant
ou terminant le cycle primaire en
particulier dans les sections
communales.
Formation de professionnelles des
restauratrices et ou restaurateurs
Mettre en place un système de contrôle
de qualité des nourritures et de l’espace
des ces restaurants
Logements sociaux pour femmes
Accès aux lits et aux matelas
Mise en place par le MCFDF une
Politique de lutte contre les pratiques de
négociation emplois contre relations
sexuelles pour obtenir , conserver et
avoir une promotion dans l’emploi ou
pour passer un examen officiel dans le
milieu secondaire
Mise en place par le MCFDF une
politique de formation et d’intégration
des femmes et jeunes filles dans des
métiers traditionnellement réservés aux
hommes : Maçonnerie, plomberie,
ferronnerie, ébénisterie
Construction de marchés publics
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-

20. Alphabétisation

-

Priorités des femmes au niveau de la
participation politique et de la lutte
contre les violences faites aux femmes
1. Participation politique des
femmes

2. Lutte contre les violences faites

standards en dehors des zones à grande
circulation d’automobiles ou encore en
dehors des centres villes avec : toilette
pour femmes, répartition la vente des
produits
Tester les viandes par les autorités
sanitaires
Etablir une centre d’alphabétisation par
organisations ou regroupements
d’organisations de femmes.
Mettre en place un partenariat
stratégique entre le MCFDF et la
Secrétairerie d’Etat à l’Alphabétisation
Stratégie et Actions

-

Mettre en place de mécanismes
permettant la participation des femmes
dans toutes les décisions relatives à la
définition, à la mise en œuvre, le contrôle
et l’évaluation des politiques leur
concernant directement comme la santé et
l’éducation par exemple

-

Mise en place de mécanismes permettant
la participation des femmes à tous les
niveaux délibératifs et de décisions

-

Renforcer les institutions étatiques : Santé,
Justice et de Sécurité

-

Prise en charge des femmes de victimes
de violence par l’Etat(MCFDF, MSPP,
JUSTICE)

-

Plaidoyer pour que les Juges rendent
justice aux femmes victimes et la Police de
prendre en compte les Plaintes et les
transmettre aux autorités judiciaires
compétentes
.

aux femmes
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Département du Centre
Priorités des femmes et de leurs
communautés
1. Centres de santé communautaire et
d’hôpitaux

Mirebalais 17 février 2012
Stratégie et Actions
-

2. Programmes de Microcrédit

-

3. Eau potable

-

4. Construction de latrines et curage

-

-

5. Construction de routes, asphaltage,

-

bétonnage et adoquinage de rues

-

Construction d’un centre de santé
moderne par commune et par section
communale avec des services de
gynécologie, de maternité,
d’orthopédie, d’odontologie, de
dermatologie etc.
Avoir des hôpitaux de référence
Intensification du programme de
microcrédit dans les sections
communales avec une implication
active du MCFDF en faveur des
femmes
Réduction du taux d’intérêt
Captage de source et purification
d’eau
Faciliter l’accès à l’eau par ménage
Fouille de puits artésiens
Etablissement de fontaines publiques
Programme de protection des sources
Campagne de sensibilisation de la
population
Une latrine par ménage
Construction de latrines publiques
dans l’environnement des marchés et
centres sportifs ou tout autre de
grande fréquentation publique
Drainage des eaux usagers et
transformation en compostes les
déchets et les eaux pour l’irrigation
Constructions et aménagement des
routes secondaires dans les Sections
communales
Etablissement de poste de paillage
Construction de toilettes publiques à
proximité des routes pour les
usagères et usagers
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6. Centres professionnels pour jeunes

-

filles et femmes

7. Banques de crédit agricole et de

-

Magasins communautaires

-

8. Coopératives agricoles et de pêche

-

9. Ecoles nationales et de lycées

-

10. Programme de reboisement, de

-

protection des bassins versants et de
gabionnage des ravins et rivières et de
transformation des déchets

-

Centres professionnels pour femmes
et jeunes filles en haute couture,
pâtisserie, plomberie, technique
agricole, électricité, artisanat, crochet,
informatique, art floral, peinture,
techniques de bâtiment
Etablissement d’un partenariat
MCFDF/MARNDR pour faciliter
l’accès aux femmes agricultrices à un
cout très bas
Etablissement d’un Magasin
communautaire par Commune et par
Section Communale
Etablissement de lacs collinaires pour
les coopératives de pêche
Formation en transformation et
conservation de produits agricoles et
de pêche
Accès aux matériels de transformation
et de conservation des produits
agricoles et de pêche
Une école nationale et lycée par
Section communale avec un
Laboratoire informatique et une
bibliothèque
Campagne de sensibilisation à
l’échelle nationale
Formation de techniciennes et
techniciens et d’agents
Campagne de reboisement dans les
mornes
Etablissement d’usine de
transformation des déchets dans
chaque section communale
Utilisation de l’énergie solaire,
éolienne, hydroélectrique et de central
pour atteindre les zones les plus
reculées

11. Electricité

-

12. Commercialisation et transformation

-

Valorisation des produits agricoles
Faciliter la commercialisation interne
et externe

-

Un centre par commune avec des
jeux volley-ball, basket, natation,
football, club de danse et salle de

des produits agricoles

13. Construction de centres de loisirs
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14. Programme d’encadrement des
éleveurs-ses, des agriculteurs –trices
et pêcheurs-euses

-

15. Implantation d’usines, d’ateliers de
couture, de broderie et d’artisanat

-

16. Mise en place de restaurants

-

communautaires

17. Logements sociaux

-

18. Programme à haute intensité de main

-

d’œuvre

19. Construction de marchés publics

-

conférence
Programme de formation et
d’encadrement de chaque catégorie
Distribution de race améliorée pour les
éleveuses et éleveurs
Etablissement de poulaillers et de
bassins de poissons dans chaque
localité
Etablissement de clinique et
pharmacie vétérinaire dans chaque
localité
Modernisation de l’agriculture par
l’accès aux tracteurs et aux
motoculteurs
Etablissement d’un atelier dans
chaque section communale
Regrouper les artisanes
Etablissement d’une politique de
recherche de marché local et
international pour l’écoulement des
produits
Construction de restaurants
communautaires avec des produits
locaux
Formation des cuisinières
Campagne de sensibilisation sur la
consommation des produits locaux
Construction de villages avec des
maisons de 100 m2 et aménagement
d’espace social : Eglise, petit
commercial, place publique, marché et
centre de loisirs

Construction de routes agricoles ou
secondaires
Etablissement d’usines de
cordonnerie et de charpenterie
Construction de marchés modernes
en dehors du centre ville afin d’éviter
les accidents d’automobiles
Marchés publics ayant des latrines et
urinoirs, une petite clinique, un bureau
d’épargne et de crédit, une clinique
vétérinaire et des agents pour
contrôler les animaux arrivés à
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l’abattoir

20. Alphabétisation

-

Priorités des femmes au niveau de la
participation politique et de la lutte contre
les violences faites aux femmes

Stratégie et Actions

Etablissement de centres permanents
d’alphabétisation dans chaque section
communale

1. Participation politique des femmes

1. Organisation de séminaires de
formation
2. Etablissement d’un bureau ou
secrétariat d’appui technique et
financier aux femmes candidates –
constitution d’un fonds de support à
leur campagne
3. Regroupement des femmes en
associations ou groupements
politiques
4. Augmentation du quota entre 30 à
50%
5. Organisation de séminaires de
formation en gestion organisationnelle
et en leadership ;
6. Proposition de lois relatives à la
participation politique des femmes
7. Campagne de sensibilisation dans
toutes les communes et sections
communales en intégrant les
organisations de femmes

2. Lutte contre les violences faites aux

-

femmes

Etendre la représentativité du MCFDF
dans les communes et Sections
communales du département
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Département de la Grande Anse
Priorités des femmes et de leurs
communautés
1. Centres de santé communautaire et

Jérémie 10 février 2012
Stratégie et Actions
-

d’hôpitaux

2. Programmes de Microcrédit
3. Eau potable
4. Construction de latrines et curage

-

5. Construction de routes, asphaltage,

-

bétonnage et adoquinage de rues

6. Centres professionnels pour jeunes

-

filles et femmes

7. Banques de crédit agricole et de
Magasins communautaires

8. Coopératives agricoles et de pêche

-

9. Ecoles nationales et de lycées

-

Permanence du personnel de santé
dans les centres et dispensaires des
sections communales
Centre materno-infantile (Pédiatrie)
Amélioration des services, des
matériels, et équipements des
hôpitaux existants
Doter les dispensaires, les centres et
les hôpitaux de médecins spécialisés
Construction standard de nouveaux
hôpitaux.
Réduction du taux d’intérêt
Centres de traitement d’eau
Construction de latrines pour les
ménages
Construction de latrines publiques
Construction de latrines pour les
femmes dans les marchés publiques
Construction et aménagement de
routes vicinales pour le transport et
commercialisation des produits
agricoles
Centres professionnels pour femmes
et jeunes filles en broderie, couture,
pâtisserie et transformation de
produits
Réduction du taux d’intérêt
Etablissement des banques en
proximité avec les sections
communales les plus reculées
Doter les pécheurs de grands bateaux
modernes à grande capacité de pèche
loin des côtes
Doter les pécheurs de matériels et
équipements de pèche adéquats
Chambre froide à grande capacité de
conservation
Transformation et commercialisation à
grande échelle
Augmentation des écoles publiques
facilitant l’accès aux enfants des deux
sexes des milieux les plus reculés
Augmentation et contrôle des
matériels et équipements scolaires
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10. Programme de reboisement, de
protection des bassins versants et de
gabionnage des ravins et rivières et de
transformation des déchets

-

11. Electricité

-

12. Commercialisation et transformation

-

des produits agricoles

13. Construction de centres de loisirs

-

14. Programme d’encadrement des

-

éleveurs-ses, des agriculteurs –trices
et pêcheurs-euses

-

-

Payer les professeurs à l’heure
Améliorer la vie des coupeurs de bois
Programme de protection sociale pour
les paysans
Formation et déploiement d’agents
forestiers
Distribution de réchauds améliorés
Diminution du coût d’achat des
réchauds améliorés
Construction d’usines de
transformation des déchets
Protection des ravins et bassins
versants
Electrification des rues ce qui réduirait
les risques de violence faite aux
femmes
Electrification facilitant l’implantation
d’usines et le commerce en particulier
pour les femmes dans d’autres filières
Production à grande échelle pour
transformation : pistache, cacao, pois
noir, l’arbre véritable, igname
Centre de formation et de test de
conservation des produits agricoles
Un centre de loisirs sous forme de
complexe par commune avec pour
composantes : bibliothèque, cybercafé
(Réduction du coût de navigation par
rapport au coût sur le marché),
. Terrains de jeu (foot-ball, volley ball,
basket ball)
. Snack (bar, crème etc.)
Encadrement des éleveurs et
recherche de projets (Poulets, cabris,
bovins améliorés)
Accès au crédit et aux intrants
agricoles à un cout réduit.
Encadrement technique pour le
dépistage et l’éradication du
« Maroka) qui détruit les récoltes de
café, d’igname etc.
Encadrement des pécheurs en leur
donnant accès aux équipements de
sauvetage et de communication
Mise en place d’un système de
communication à travers des Bateaux
de surveillance et de sauvetage
Mise en place de chambre froide
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15. Implantation d’usines, d’ateliers de

-

couture, de broderie et d’artisanat

16. Mise en place de restaurants

-

communautaires

17. Logements sociaux

-

18. Programme à haute intensité de main
d’œuvre

-

19. Construction de marchés public

-

20. Alphabétisation

-

Encadrement technique et accès aux
équipements de pêche à un ct réduit
pour les femmes pêcheuses
Politique de marketing et recherche de
marché pour l’écoulement des
produits
Construction de centres
professionnels
Implantation d’Ateliers communaux
Formation de professionnelles en
restauration
Projets pilotes dans les communes et
sections communales
Enquête sur les besoins en logements
Construction de logements durables et
adaptés
Projets pilotes dans les communes et
sections communales ayant les
besoins
Formation des femmes dans les
champs traditionnellement réservés
aux hommes (maçonnerie, main
d’œuvre, maitre pelle, conduite de
brouette)
Construction de marchés publics
modernes accessibles même aux
handicapés avec pour composantes :
. Toilette pour femmes et hommes
Alphabétisation avec matériels
informatisés
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Département des Nippes
Priorités des femmes et de leurs
communautés
1. Centres de santé communautaire et

Miragoane 14 février 2012
Stratégie et Actions
-

d’hôpitaux

2. Programmes de Microcrédit

3. Eau potable
4. Construction de latrines et curage

-

5. Construction de routes, asphaltage,

-

bétonnage et adoquinage de rues
6. Centres professionnels pour jeunes
filles et femmes

-

7. Banques de crédit agricole et de

-

Magasins communautaires

8. Coopératives agricoles et de pêche
9. Ecoles nationales et de lycées

-

10. Programme de reboisement, de

-

protection des bassins versants et de
gabionnage des ravins et rivières et de
transformation des déchets
11. Electricité
12. Commercialisation et transformation
des produits agricoles

-

13. Construction de centres de loisirs

-

14. Programme d’encadrement des

-

éleveurs-ses, des agriculteurs –trices

Centre de santé et hôpital avec des
gynécologues et obstétriciens pour
femmes enceintes
Equipements de Laboratoires pour
réduire le cout des examens qui sont
très chers.
Mise en place de comité de crédit
Accès au prêt a un taux très bas
Etablissement de bureaux spécifiques
de prêt aux femmes
Captage des sources
Forage de puits artésiens,
Construction de latrines par ménage
Construction de latrines publiques
notamment à proximité des rivières,
de la mer, des marchés et des places
publiques
Prise en charge par l’Etat
Construction de centres
professionnels avec plusieurs
disciplines
Etablissement de magasins
communautaires fournissant des outils
et engrais
Etablissement de banques de crédit
agricole.
Organiser le système de crédit
Construction des écoles et lycées
dans toutes les sections communales
du département
Recyclage et programmes
d’accompagnements scolaires
Prise en charge par l’Etat
Construction par le MARNDR d’usines
de transformation des fruits comme
l’ananas, le citron, les tomates etc.
Formation et déploiement par le
MARNDR d’agents
Encadrement des jeunes afin de
combattre la délinquance
Formation Adéquate et Matériels pour
les Pêcheurs et Coopérants /antes
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et pêcheurs-euses

15. Implantation d’usines, d’ateliers de
couture, de broderie et d’artisanat

-

16. Mise en place de restaurants

-

communautaires

17. Logements sociaux
18. Programme à haute intensité de main

-

d’œuvre

19. Construction de marchés publics
20. Alphabétisation

-

Priorités des femmes au niveau de la
participation politique et de la lutte contre
les violences faites aux femmes

1. Participation politique des femmes

Stratégie et Actions

-

2. Lutte contre les violences faites aux
femmes

Créer des Entreprises (Usines de
Broderies et Autres
Fournir des Produits finis aux
Consommateurs
Commercialiser pour Augmenter les
Moyens Economiques des Femmes.
Recourir á la Mairie ou à une ONG
pour l’obtention ou la construction de
locaux
Faciliter des prêts aux organisations
de femmes pour la mise en place de
restaurants communautaires.
Prise en charge par l’Etat
Secteur qui doit être pris en charge
par l’Etat en lieu et place des ONG
internationales depuis le séisme du 12
janvier 2010
Prise en charge par l’Etat
Etendre l’Alphabétisation dans toutes
les Sections communales et localités

-

Intégration des femmes dans le
directoire des partis
Développer et renforcer le leadership
des femmes à travers les activités de
leur communauté
Aménagement d’un espace de
partage d’expérience entre les
femmes d’autres régions
Développement et renforcement des
relations entre les femmes leaders et
le secteur privé
Mise en place de Bureau de prise en
Charge des Victimes
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Département du Nord
Priorités des femmes et de leurs
communautés
1. Centres de santé communautaire
et d’hôpitaux

Cap-Haïtien 16 février 2012
Stratégie et Actions

-

2. Programmes de Microcrédit

3. Eau potable

-

Enquêtes à tenir au sein de toutes les
communautés en vue de répertorier les
zones dépourvues de Centres de Santé.
Etablissement de centres de santé dans
toutes les sections communales (Une
telle disposition constitue le devoir de
l’Etat)
Encadrement et formation appropriée des
matrones
Programme de nutrition pour les enfants
en bas âges
Présence des agents de santé dans les
communautés assurant des formations au
profit des citoyens de la localité
Supervision de ces agents déployés
Les hôpitaux doivent être bien équipés
Le personnel médical doit être sur place
(docteurs, infirmières….)
Les centres de santé doivent être ouverts
24 / 24h
Les médicaments doivent être disponibles
Le personnel doit être rémunéré
convenablement
Les hôpitaux doivent avoir un service de
maternité
Les hôpitaux doivent disposer de
sources d’énergie obligatoirement
Programmes de Santé maternelle et
infantile / Morbidité et / Santé
Reproductive.
Contrôle des ONG accordant des crédits
Le programme de micro crédit doit être
pris en charge par l’Etat qui aura pour
devoir d’accorder les prêts à un taux
préférentiel

-

Nettoyage des captages d’eau sur une
base hebdomadaire

-

Déloger toute construction à proximité
des captages d’eau (afin d’éviter toute
présence de matières fécales ou autres)

-

Séances de formation au profit de la
population / mères leaders sur le
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traitement de l’eau avant utilisation

4. Construction de latrines et curage

-

Distribution de produits utiles au
traitement de l’eau (Aquatab / Clorox)

-

Nettoyage des captages d’eau sur une
base hebdomadaire

-

Déloger toute construction à proximité
des captages d’eau (afin d’éviter toute
présence de matières fécales ou autres)

-

Séances de formation au profit de la
population / mères leaders sur le
traitement de l’eau avant utilisation

-

Distribution de produits utiles au
traitement de l’eau (Aquatab / Clorox)

-

Construction de latrines pour les familles
dans toutes les sections communales et
localités
Formations à l’endroit de la population sur
la gestion et l’entretien des latrines
Placer des latrines dans toutes les
localités publiques
Dispositions à prendre pour que toute
nouvelle construction ait une latrine
Nettoyage régulier des canaux
Construction de nouveaux canaux
Sensibilisation / Conscientisation de la
population (pour éviter de jeter des
détritus de quelque nature que ce soit
dans les canaux)
Construction des routes conduisant dans
les différentes communes du
Département du Nord
Contrôle de ces constructions par l’Etat
pour éviter que les compagnies ne
fournissent un travail de qualité
Percée de voies multiples (pouvant éviter
que les denrées périssent)
Adoquinage des rues devant faciliter
également les canalisations
Etablissement de Centres
professionnelles pour les jeunes filles
Existence effective d’un organe étatique
devant assurer la promotion des articles
fabriqués au sein de ces centres
(broderie, artisanat et autres. Cette

-

5. Construction de routes, asphaltage,

-

bétonnage et adoquinage de rues
-

6. Centres professionnels pour jeunes
filles et femmes

-
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-

7. Banques de crédit agricole et de

-

Magasins communautaires
-

8. Coopératives agricoles et de

-

pêche
-

-

9. Ecoles nationales et de lycées

-

-

10. Programme de reboisement, de
protection des bassins versants et
de gabionnage des ravins et
rivières et de transformation des
déchets

-

promotion devrait se faire tant
nationalement qu’outre mer facilitant un
marché pour leur écoulement
Recrutement des meilleurs professeurs
pour la formation au niveau des centres.
Couverture territoriale de la Radio et de la
Télévision Nationale d’Haití et
transmission de programmes éducatifs.
Existence d’une banque agricole au
niveau de chaque commune facilitant
ainsi les agriculteurs nécessiteux de
semences
Mise sur pied d’un magasin
communautaire au niveau de toutes les
sections communales facilitant la
réception et l’écoulement de nos denrées.
Nécessité des coopératives agricoles et
de pêche de se regrouper pour assurer
une meilleure défense de la population
s’agissant de la production nationale
Eriger au niveau de chaque commune un
bassin pour l’élevage de poissons
(pisciculture) / l’agriculture ne saurait
suffire pour nourrir la population
Construction de Marchés de fruits de mer
dans les zones appropriées avec
chambre froide pour conservation.
Construction de plus d’écoles publiques
(primaire et secondaires) capables de
recevoir un plus grand nombre d’enfants)
avec toutes les structures nécessaires
Eradiquer les écoles fonctionnant sous
les arbres et sous les tonnelles
Encadrement des professeurs
(nomination.. , paiement régulier,
formation continue, accès au logement)
Fonctionnement de cantines scolaires
Existence d’une infirmerie dans les écoles
Ouverture d’écoles spécialisées pour les
enfants handicapés
Sanctions sévères à l’encontre des
professeurs qui brillent par leur absence
Ouverture de l’Université d’Etat dans
toutes les branches
Impartialité dans l’accès à l’éducation
supérieure (sans « parrainage »)
Formation sur les conséquences néfastes
du déboisement
Reboisement et reforestation
systématique par la mise en terre de
plantules
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-

11. Electricité

-

12. Commercialisation et
transformation des produits
agricoles

-

-

13. Construction de centres de loisirs

-

14. Programme d’encadrement des

-

éleveurs-ses, des agriculteurs –
trices et pêcheurs-euses

-

15. Implantation d’usines, d’ateliers de

-

Renforcer les dispositions relatives à
l’interdiction d’abattre des arbres
Programmes de protection des bassins
versants
Reboisement de nos mornes
Aménagement du territoire
Politique de relocalisation
Protection de nos ravines et rivières par
des gabionnages
Nécessité que les paniers soient
convenablement reliés
Clayonnage en sac de terre ou de pierre
Endigage des rivières et de la mer
L’Etat doit ériger des sites pour les
déchets
Mise sur pied de Programmes de
Réutilisation des déchets (recyclage,
compost)
L’électricité doit être fournie 24/ 24 par
l’Etat
Toutes les zones doivent être électrifiées
Installation de panneaux solaires dans les
zones reculées
Recyclage des déchets pour fournir
l’électricité
Création d’usines de transformation des
produits agricoles
Percée voies routières (pour éviter que
les produits agricoles pourrissent à même
le sol ou dans les jardins faute d’accès
routiers)
Magasin communautaire dans toutes les
sections communales
Création de centres de loisirs au niveau
de chaque commune et section
communale
Espace de lecture / mini bibliothèque
Création d’écoles techniques par l’Etat au
niveau de toutes les communes, telles :
Techniciens agricoles
Agent vétérinaires
Formation a pisciculture
Système d’irrigation pour l’arrosage des
jardins
Encadrement des éleveurs et formation
sur le gardiennage
Faciliter l’accès aux associations de
pécheurs de bateaux et des équipements
nécessaires
Fournir de matériels, équipements, et
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couture, de broderie et d’artisanat

16. Mise en place de restaurants

-

communautaires

-

17. Logements sociaux

-

18. Programme à haute intensité de

-

main d’œuvre
-

-

19. Construction de marchés publics

-

-

20. Alphabétisation

-

-

encadrement technique et financier
Faciliter des échanges interzonaux,
nationaux et internationaux
Etablissement de restaurants
communautaires dans chaque section,
Former le personnel des restaurants
communautaires et les encourager à
utiliser les produits locaux.
Elimination des frais de 5gdes que les
personnes du troisième âge paient dans
les restaurants communautaires en leur
fournissant désormais le repas
gratuitement.
Construction de villages dans toutes les
communes et sections communales
Création d’asiles communaux
Centre pour enfants orphelins (orphelinat)
Contrôle par l’Etat de ces programmes vu
qu’ils sont sources de corruption
(particulièrement les femmes en sont
victimes)
Ces programmes devraient se tenir sans
discrimination en exigeant que les
comités soit composé d’autant de
femmes que d’hommes
Politique de construction nécessaire par
l’Etat (grands chantiers) pour que ce ne
soit pas les ONG qui fournissent du
travail sur une base mensuelle ce qui
serait une véritable création d’emplois.
Existence de marché public moderne au
niveau de toutes les sections
communales (centre de santé, Restaurant
communautaire, toilette…)
Facilité les marchés ambulants selon la
réalité de la localité
Conduite de campagne de sensibilisation
sur les conditions d’hygiènes dans
lesquelles les produits doivent être
conservés au marché.
Des centres d’alphabétisations doivent
fonctionner dans toutes les localités (ce
serait bénéfique aux adultes qui n’ont pas
eu le privilège de bénéficier du pain de
l’instruction).
Exigence par l’Etat que les jeunes
instruits reçoivent une formation
appropriée pour qu’ils deviennent des
moniteurs aux Centres d’Alphabétisation)

39

Priorités des femmes au niveau de la
participation politique et de la lutte contre
les violences faites aux femmes

1. Participation politique des femmes

Stratégie et Actions

-

-

-

-

-

2. Lutte contre les violences faites aux

-

femmes
-

-

Campagne de sensibilisation et
d’éducation civique sur l’importance
de la femme dans la société
spécialement en matière politique afin
de démystifier le rôle de la femme
Ecole primaire gratuite accessible de
façon équitable aux filles et aux
garçons
Le MCFDF doit tenir des formations à
l’intention des femmes des communes
et sections communales sur :
leadership – Gestion des
organisations – Problématique de
genre et autres.
Sensibilisation des femmes afin
qu’elles intègrent les partis politiques
et occupent des postes de
responsabilités au niveau de ces
partis
Inventaire et abrogation des lois
discriminatoires à l’égard des femmes
Proposition et vote de nouvelles lois
appropriées aux situations
économiques, sociales et politiques
des femmes intégrant le respect du
quota de 30% au moins.
Constitution de la fédération des
organisations de femmes et
encadrement nécessaire visant
l’atteinte des objectifs communs de
ces organisations
L’Etat doit créer un réseau national
d’accompagnement (juridico-légal)
pour les femmes victimes de violences
Présidence effective du Ministère à la
Condition Féminine et aux Droits de la
Femme au niveau de chaque
commune
Même opportunité d’emploi
Salaire identique aux hommes pour le
même poste
Respect et encadrement des femmes
handicapées.
Présence au niveau des
commissariats de police d’un agent
spécifique apte à recevoir les plaintes
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-

-

des femmes victimes
Formation et Sensibilisation sur les
droits de la femme au niveau de
toutes les communes afin de lutter
contre la discrimination et les
stéréotypes à l’égard des femmes
Centre d’hébergement pour jeunes
filles et femmes victimes de violence
jusqu’à ce que justice soit rendue
Accompagnement psychologique des
femmes victimes
Mesures administratives dans les
Institutions de l’Etat contre les
hommes qui harcèlent les femmes
Personnel compétent dans les centres
de santé pour assistance aux victimes
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Département du Nord-Est
Priorités des femmes et de leurs
communautés
1. Centres de santé communautaire et
d’hôpitaux

Fort Liberté 17 Février 2012
Stratégie et Actions
-

2. Programmes de Microcrédit

-

3. Eau potable

-

4. Construction de latrines et curage

-

5. Construction de routes, asphaltage,
bétonnage et adoquinage de rues

6. Centres professionnels pour jeunes
filles et femmes

-

Un Hôpital avec les quatre (4) services
de base : Gynécologie / chirurgie /
Pédiatrie / médecine Interne
Trois Hôpitaux dans le Département
très bien équipés
Centre de Santé avec lits dans toutes
les communes
Dispensaires au niveau de tous les
sections communales
Formation spécialisée pour les agents
de santés
Service ambulancier au niveau des
hôpitaux
Centre nutritionnel
Renforcement des soins de santé pour
femmes enceintes et nourrisses
Utilisation des produits locaux
Programme de microcrédit par l’Etat
haïtien
Taux très bas permettrait aux femmes
d’entreprendre des activités
commerciales
Distribution d’eau potable dans les
villes, les communes et les sections
communales
Mise en place de structures adéquates
pour le traitement de l’eau (source aux
citernes)
Renforcer les captages d’eau
Construction de latrines communales
Education civique en matière
d’utilisation de latrines
Encouragement des bailleurs pour la
construction de latrine par famille
Construction de latrines dans les lieux
publics
Nettoyage des canaux
Dispositions et mesures contre les
paysans qui utilisent les canaux pour
planter
Construction des routes
intercommunales
Asphaltage des rues des communes et
sections communales
Canalisation
Eriger des centres de formation
professionnelle au niveau de toutes les
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7. Banques de crédit agricole et de

-

Magasins communautaires
-

8. Coopératives agricoles et de pêche

-

9. Ecoles nationales et de lycées

-

10. Programme de reboisement, de
protection des bassins versants et de
gabionnage des ravins et rivières et
de transformation des déchets

-

11. Electricité

-

12. Commercialisation et transformation

-

communes et sections communales
Nécessité d’une banque de crédit
agricole dans les communes (répondant
aux besoins des agriculteurs : semence.
Outils modernes).
Mise sur pied d’un magasin
communautaire au niveau de toutes les
sections communales (produits
nationaux UNIQUEMENT)
Des centres de coopératives agricoles
doivent être érigés
Distribution de matériels et équipements
de pêche
Formation pour les pêcheurs
Disposition pour l’élevage de poissons
(pisciculture)
Construction de plus d’écoles
nationales dans toutes les localités
Encadrement des élèves et professeurs
Distribution de matériels scolaires
Nomination des professeurs et
normaliens
Formation continue pour les
professeurs
L’éducation doit être « uniforme »
secteur privé ou public même niveau
Ecole gratuite
Donner des cours en informatique au
niveau des écoles publiques
Offrir un repas chaud aux enfants
Protection de forêts communales
Préparation et distribution de pépinières
pour le reboisement des mornes
Placement de gabions au niveau des
rivières
Distribution de réchauds à la population
Transformation des détruits et autres
déchets pouvant être utiles à la
population (gaz, compost et autres)
Politique de relocalisation
Bonne gestion de l’écosystème par
l’Etat
Protection de nos ravines et rivières par
des gabionnages
Endigage des rivières et de la mer
L’électrification de toutes communes et
sections communales
Partenariat avec des compagnies telles
Digicel / Natcom pour l’électrification
des localités où l état est absent
Installation de centres techniques de
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des produits agricoles
-

13. Construction de centres de loisirs

-

14. Programme d’encadrement des

-

éleveurs-ses, des agriculteurs –trices
et pêcheurs-euses

-

15. Implantation d’usines, d’ateliers de
couture, de broderie et d’artisanat

-

16. Mise en place de restaurants

-

communautaires

17. Logements sociaux

-

-

18. Programme à haute intensité de main
d’œuvre

19. Construction de marchés publics

-

transformation des produits agricoles
Route (agricole) pour que les denrées
se vendent
Construction de centre de loisirs dans
toutes les communes (permettraient aux
femmes de contrôler le taux de
procréation)
Présence effective de cadres pour la
formation et l’encadrement des
éleveurs, agriculteurs et pécheurs
Installation de systèmes d’irrigation
Faciliter l’accès aux matériels de pêche
(filets, chaloupe, compresseur et autres)
Système de l’agriculture par le feu à
implanter
Programme de subvention pour les
formateurs
Création d’ateliers de couture, de
broderie et d’artisanats
Marché d’exposition des réalisations
nationales
Etablissement de restaurants
communautaires dans chaque section,
Former le personnel des restaurants
communautaires et les encourager à
utiliser les produits locaux.
Elimination du cout de 5gdes pour les
personnes du troisième âge en leur
fournissant un repas gratuit.
L’état doit définir au préalable les types
et modèles de construction à faire dans
les localités par quelque soit
l’organisation ONG ou autres
Enquête à conduire dans les localités
pour identifier le nombre de familles
n’ayant pas un abri
Construction de logements
parasismiques
Vote de lois protégeant les ouvriers
ponctuels
Obligation que ces derniers aient une
couverture d’assurance
Construction de marché public moderne
Fonctionnement du département
sanitaire et des agents sanitaires
Création d’un marché binational
Construction de latrines dans les
marchés
Installation de pompe à eau
Ramassage des ordures

44

20. Alphabétisation

-

Création de centre alpha moderne au
niveau des communes et sections
communales. De ce fait avec tous les
volets (coutre, pâtisserie et autres)
permettant à ces femmes d’aller au-delà
de la lecture et de l’écriture de base.

Priorités des femmes au niveau de la
participation politique et de la lutte contre
les violences faites aux femmes

1. Participation politique des femmes

Stratégie et Actions

-

-

2. Lutte contre les violences faites aux

-

femmes
-

-

Campagne de sensibilisation et
d’éducation civique sur l’importance
de la femme dans la société
spécialement en matière politique afin
de démystifier le rôle de la femme
L’Etat doit s’assurer de la présence
effective de femmes dans toutes les
institutions de l’Etat

Campagne de sensibilisation pour
atténuer les discriminations dont sont
victimes les femmes
Transmission de message positif
valorisant la femme
Les femmes doivent occuper des
postes au même titre que les hommes
à compétence égale
Les auteurs de violence sur les
femmes doivent être poursuivis et
punis
Des lois protégeant les femmes contre
toutes sortes de violence doivent être
vulgarisées
Les instances concernées par la
question de violence faites aux
femmes doivent travailler ensemble
Prendre des mesures contre les
hommes qui refusent d’assurer leur
paternité
Existence d’une instance appropriée
où les femmes peuvent porter plainte
contre toute autorité (haut
fonctionnaire de l’état, policiers,
prêtres, et autres)
Divulgation de spots précisant aux
femmes victimes des institutions qui
peuvent les accompagne
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Département du Nord-Ouest
Priorités des femmes et de leurs
communautés
1. Centres de santé communautaire et
d’hôpitaux

Port-de-Paix 15 février 2012
Stratégie et Actions

-

2. Programmes de Microcrédit

-

3. Eau potable

-

4. Construction de latrines et curage

-

5. Construction de routes, asphaltage,

-

bétonnage et adoquinage de rues

6. Centres professionnels pour jeunes

-

filles et femmes

7. Banques de crédit agricole et de

-

Magasins communautaires

8. Coopératives agricoles et de pêche

-

-

Service de dépistage dans les centres
et hôpitaux des cancers du sein et du
col de l’utérus
Augmenter le nombre de médecins,
infirmières et auxiliaires dans les
centres et hôpitaux
Doter les centres de santé et les
hôpitaux de matériels, de
médicaments et de médecins
spécialisés en gynécologie, en
maternité et en pédiatrie
Contrôle des heures de travail des
médecins, infirmières et auxiliaires
Améliorer le salaire des médecins et
personnel médical
Réduction du taux d’intérêt
Rendre accessible le microcrédit à un
plus grand nombre de personnes en
particulier les femmes
Centres de traitement d’eau dans
chaque commune et section
communale
Construction de latrines par ménage
Construction de latrines publiques
Curage des latrines et couverture des
sièges
Constructions et aménagement de
routes secondaires ou de proximité
avec les zones de production agricole
Centres professionnels pour femmes
et jeunes filles en haute couture,
technologie médicale, arts plastics,
cosmétologie, plomberie,
photographie, vidéographie, artisanat
Accès aux engrais, semences et outils
agricoles, insecticide,
Mettre en place un magasin
communautaire par commune
Mise en place de coopératives de
productrices et producteurs de pois,
de mais, de pistache, de café,
d’avocat, de banane, d’igname et de
L’arbre véritable
Encourager la mise en réseau des
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-

9. Ecoles nationales et de lycées

-

10. Programme de reboisement, de
protection des bassins versants et de
gabionnage des ravins et rivières et de
transformation des déchets

-

11. Electricité

-

12. Commercialisation et transformation

-

des produits agricoles

13. Construction de centres de loisirs

-

14. Programme d’encadrement des

-

éleveurs-ses, des agriculteurs –trices
et pêcheurs-euses
15. Implantation d’usines, d’ateliers de
couture, de broderie et d’artisanat

-

16. Mise en place de restaurants

-

communautaires
17. Logements sociaux

-

19. Construction de marchés public

-

20. Alphabétisation

-

18. Programme à haute intensité de main
d’œuvre

-

productrices et producteurs
Encadrer et doter les pêcheurs de
matériels et équipements de pèche
adéquats
Augmentation le nombre des écoles
publiques des sections communales
Encadrer et payer les professeurs à
l’heure
Campagne de reboisement à l’échelle
nationale, de murs secs et de
protection des bassins versants
Déploiement d’agents forestiers
Créer d’autres activités génératrices
de revenus pour les coupeurs de bois
Rendre l’électricité aux communes et
sections communales qui n’ont jamais
connu l’électricité
Programme d’encadrement et de
formation technique des femmes en
transformation de produits
Recherche de marché pour
l’écoulement des produits transformés
Centre de jeux : Volley-ball, basket,
cinéma, danse, théâtre
Création d’un centre de formation
regroupant les trois catégories
Mettre en place d’un centre ou un
atelier par commune pour femmes
Recherche de marchés pour
l’écoulement des produits
manufacturés.
Accompagnement par le MCFDF les
femmes dans la restauration
Logements sociaux pour femmes
Construction de l’aéroport et de routes
Construction de chaines d’hôtels
Construction de marchés publics
standards dans chaque commune
Etablir des centres d’alphabétisation
par section communale
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Priorités des femmes au niveau de la
participation politique et de la lutte contre
les violences faites aux femmes

1. Participation politique des femmes

Stratégie et Actions

1. Organisation de séminaires
2. Création d’un fond spécial de
campagne

3. Encourager les femmes à intégrer les
partis
4. Augmentation du quota
5. Proposition de lois favorisant la
participation des femmes

2. Lutte contre les violences faites aux
femmes

1. Proposition et application de lois
2. Prise en charge des victimes
3. Un bureau de doléances par Section
communale

4. Plaidoyer dans les medias pour la
5.

6.
7.
8.

dénonciation des cas de violence
Une station de radio pour femmes
pour pouvoir mieux adresser et
combattre les violences faites aux
femmes
Séminaires de formation sur les
violences faites aux femmes
Centre d’hébergement pour les
femmes venant de voyage ou de
marché
Centre hébergement pour femmes
vieillardes
.
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Département de l’Ouest
Priorités des femmes et de leurs
communautés
1. Centres de santé communautaire
et d’hôpitaux

Port-au-Prince 16 février 2012
Stratégie et Actions

-

2. Programmes de Microcrédit

-

3. Eau potable

-

4. Construction de latrines et curage

-

5. Construction de routes, asphaltage,

-

bétonnage et adoquinage de rues

-

6. Centres professionnels pour jeunes
filles et femmes

-

Construction de centres de santé
modernes avec des services de
gynécologie, de pédiatrie et de laboratoire
Avoir dans les hôpitaux des services
d’Urgence fonctionnant 24hres/24hres
Régularisation des heures de travail des
Médecins et du personnel médical
Mise en place d’un système de contrôle
du crédit par l’Etat
Fixation du taux d’intérêt
Formation des femmes en gestion de
fonds, en montage de micro entreprise
Accompagnement des femmes par des
Conseillers ou conseillères en gestion de
fonds
Mise en réseau des organisations ou
d’institutions évoluant dans le microcrédit
Captage et purification d’eau
Faciliter l’accès à l’eau par ménage
Construction de puits artésiens
Construction de latrines à évacuation de
type WC
Une latrine par ménage
Construction de latrines communautaires
Formation et déploiement d’agents
locaux de service d’hygiène publique
Protection des nappes phréatiques d’eau
dans la construction des latrines
Constructions et aménagement de routes
secondaires dans les milieux ruraux
Sensibilisation de la population sur la
protection des routes construites
notamment contre l’usage des pneus
enflammés sur l’asphalte lors des
manifestions
Centres professionnels pour femmes et
jeunes filles en haute couture,
technologie médicale, arts plastics,
cosmétologie, plomberie, photographie,
vidéographie, artisanat, auto-écoles,
technique bancaire, broderie,
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7. Banques de crédit agricole et de

-

Magasins communautaires

8. Coopératives agricoles et de
pêche

-

9. Ecoles nationales et de lycées

-

10. Programme de reboisement, de
protection des bassins versants et
de gabionnage des ravins et
rivières et de transformation des
déchets

11. Electricité

-

-

12. Commercialisation et
transformation des produits
agricoles

-

13. Construction de centres de loisirs

-

14. Programme d’encadrement des

-

éleveurs-ses, des agriculteurs –

informatique, fer forgé, art floral, peinture,
techniques de bâtiment, céramique
Mise en réseau des agricultrices et
agriculteurs par le Ministère de
l’Agriculture des Ressources Naturelles et
du Développement rural (MARNDR)
Promotion des produits locaux et
recherche de marché
Mise à contribution par l’Etat d’outils, de
semences, de matériels aratoires et de
moyens de stockage des produits
agricoles
Formation sur les Techniques de pêche
Intégration
Féliciter l’accès à l’acquisition de bateaux
de pêche moderne
Mise en place des sites de stockage et de
conservations des fruits de mer
Recherche et développement de marché
pour le secteur de la pêche
Doter les écoles nationales et lycées de
cantines, d’infirmerie, de bibliothèque, de
laboratoire chimique, de laboratoire
informatique, des terrains de jeu
Construction de latrines modernes
Doter les écoles nationales et lycées de
psychologue
Campagne de sensibilisation à l’échelle
nationale par le Ministère de
l’Environnement, des Maires, des CASEC
et des ASEC
Transformation des déchets en briquette
de charbons
Permettre a chaque ménage d’avoir un
compteur
Programme de transformateur
communautaire dans certaines zones ou
quartiers
Valorisation des produits agricoles
Faciliter la commercialisation interne et
externe
Centre de jeux : Volley-ball, basket,
natation et football cinéma, danse,
théâtre, jeux éducatifs, salle de lecture
Programme de formation
Accès à de matériels adéquats
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trices et pêcheurs-euses

-

15. Implantation d’usines, d’ateliers de
couture, de broderie et d’artisanat

-

16. Mise en place de restaurants

-

communautaires

17. Logements sociaux
18. Programme à haute intensité de
main d’œuvre

-

19. Construction de marchés publics

-

20. Alphabétisation

-

Commercialisation et recherche de
marché
Regroupement en réseau
Mise en place des moyens de stockage
Déploiement d’agents agricoles pour
encadrer le s agricultrices et agriculteurs
Encourager la participation massive des
femmes dans le secteur
Formation et Intégration des jeunes dans
le secteur
Construction de restaurants
communautaires tenant compte des
groupes d’âge
Formation du personnel de ces
restaurants communautaires
Contrôle de la qualité de la nourriture
Prise en charge par l’Etat
Construction de routes et d’hôtels
Implication massive des femmes dans le
secteur
Sécurisation des marchés
Assainissement et protection de
l’environnement des marchés
Formation de formatrices et formateurs
Formation d’animatrices et d’animateurs
Application de méthode audiovisuelle

Priorités des femmes au niveau de la
participation politique et de la lutte contre
les violences faites aux femmes

3. Participation politique des femmes

Stratégie et Actions

1. Mise en place d’une école de
formation politique des femmes

2. Organisation de séminaires
3. Création d’un fond spécial
4. Encourager les femmes à intégrer les
partis
5. Augmentation du quota à 60%
6- Plaidoyer et proposition de lois ;
7-Sensibiliser les hommes pour qu’ils
deviennent des alliés

6. Lutte contre les violences faites aux
femmes

-

Proposition et application de lois
Campagne d’éducation, de
sensibilisation et de mobilisation
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contre les violences faites aux
femmes
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Département du Sud
Priorités des femmes et de leurs
communautés
1. Centres de santé communautaire
et d’hôpitaux

Cayes 12 février 2012
Stratégie et Actions

-

2. Programmes de Microcrédit

3. Eau potable

-

4. Construction de latrines et curage

-

Créer des centres de santé
communautaires équipés dans les zones
Reculées avec du personnel qualifié
Restructure les centres de santé
Communaux (UCS) – Bien structurer les
hôpitaux dans tout le départements
et nommer un personnel de santé pour
remplacer les pensionnaires.
Mise en place de comité de crédit
Accès à des prêts à un taux très bas
Etablissement de bureaux spécifiques de
prêt aux femmes
Nettoyage, captage des sources, puits
artésiens
Eau traitée et distribuée à la
communauté. Organiser la communauté
en comités de conservation et de
gestion de l’eau potable

-

Conduire une enquête de besoins en
latrines
Impliquer la communauté
Formation des bénéficiaires sur
l’utilisation des toilettes qui seront
construites

5. Construction de routes, asphaltage,

-

Prise en charge par l’Etat

bétonnage et adoquinage de rues
6. Centres professionnels pour jeunes
filles et femmes

-

Encourager les hommes aussi à
apprendre les métiers ou professions
dites réservées aux Femmes seulement
(Cuisine, broderie et autres) et vice
versa

7. Banques de crédit agricole et de

-

Etablissement de magasins
communautaires fournissant des outils et
engrais
Etablissement de banques de crédit
agricole.
Organiser le système de crédit
Mise en place de brigade scolaire pour
s’assurer que les enfants aillent à l’école
Proposition de lois pénalisant les parents
qui n’envoient pas leurs enfants à l’école

Magasins communautaires

8. Coopératives agricoles et de pêche
9. Ecoles nationales et de lycées

-
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10. Programme de reboisement, de
protection des bassins versants et
de gabionnage des ravins et rivières
et de transformation des déchets

-

-

-

Formations spécifiques dans ce domaine
Mise en place d’équipes de suivi après
reboisement.
Inclusion des écoliers et les étudiants
dans le programme de reboisement.
Distribution de réchauds à gaz
Utilisation comme source d’énergie pour
la cuisson des aliments du système
fabriqué à partir des matières fécales par
la collecte dans les écoles privées et
publiques, les orphelinats en référence
au modèle de l’ITK
Gabionnage dans les rivières qui
envahissent la cour et même les
maisons des gens comme la rivière de
Tiburon.
Recyclage d’objets en plastique suivi de
formation et de leur transformation.

11. Electricité

-

Prise en charge par l’Etat

12. Commercialisation et transformation

-

Moyens de conservation des produits
Faciliter la commercialisation interne et
externe

13. Construction de centres de loisirs

-

Encadrer les jeunes en les incitants à
produire en organisant des concours,
des journées récréatives ou soirées
communautaires etc.

14. Programme d’encadrement des

-

Formation adéquate et matériels pour les
pêcheurs et coopérateurs /trices

-

Créer des entreprises (usines, ateliers
de broderie et autres
Fournir des produits finis aux
consommateurs
Commercialiser pour augmenter les
moyens économiques des femmes.
Recruter les marchandes de nourriture
mobiles ou fixes dans la communauté,
Evaluer les besoin réels et organiser le
système de gestion des restaurants
communautaires.

des produits agricoles

éleveurs-ses, des agriculteurs –
trices et pêcheurs-euses

15. Implantation d’usines, d’ateliers de
couture, de broderie et d’artisanat

-

16. Mise en place de restaurants

-

communautaires

-

17. Logements sociaux

-

Prise en charge par l’Etat

55

-

Secteur qui doit être pris en charge par
l’Etat en lieu et place des ONG
internationales depuis le séisme du 12
janvier 2010

19. Construction de marchés publics

-

Prise en charge par l’Etat

20. Alphabétisation

-

Décentralisation de la Secrétairerie
d’Etat à l’Alphabétisation afin de pouvoir
permettre les gens à apprendre à lire et
à écrire

18. Programme à haute intensité de
main d’œuvre

Priorités des femmes au niveau de la
participation politique et de la lutte contre
les violences faites aux femmes

Stratégie et Actions

1. Participation politique des femmes

-

Développement et renforcement de la
crédibilité des femmes

2. Lutte contre les violences faites aux

-

Mise en place de bureau d’assistance
légale pour accompagner les femmes
au Tribunal
Plaidoyer par le Ministère a la
Condition Féminine pour la formation
et la nomination de femmes juges.
Campagne de sensibilisation par les
organisations dans les sections
communales
Prise en charge provisoire des
victimes (Maison d’Accueil, formation
et accompagnement/encadrement)

femmes

-
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Département du Sud-Est
Priorités des femmes et de leurs
communautés
1. Centres de santé communautaire et
d’hôpitaux

Jacmel 15 février 2012
Stratégie et Actions

-

2. Programmes de Microcrédit

-

3. Eau potable
4. Construction de latrines et curage

-

5. Construction de routes, asphaltage,

-

bétonnage et adoquinage de rues

6. Centres professionnels pour jeunes

-

filles et femmes

7. Banques de crédit agricole et de

-

Magasins communautaires

-

Implantation de centres de santé
spécifiques pour femmes
Equiper les centres et hôpital existants
en les dotant de matériels adéquats,
de laboratoires, de médicaments, de
services de soins d’urgence et d’un
service ambulancier
Rendre disponibles les médecins
Régulariser le système de crédit.
Etendre le programme de microcrédit
dans chaque commune pour les
organisations de femmes.
Elimination du dépôt de garantie exigé
pour avoir le crédit.
Implication des organisations de
femmes dans le programme pour une
vraie autonomisation des femmes
Fixation du mois de grâce et après
mois 4, capital et intérêt dégressif.
captage de sources
Forage de puits artésiens,
Construction de latrines par ménage
Construction de latrines publiques
notamment à proximité des rivières,
de la mer, des marchés et des places
publiques
Bétonner les canaux de déversement
des eaux ménagères et autres
Aménagement et asphaltage de
routes secondaires des sections
communales
Construction de centres
professionnels avec plusieurs
disciplines favorisant l’orientation
professionnelle dès le jeune âge
Création d’une banque de crédit
agricole dans chaque commune, avec
outils mécaniques, engrais,
semences, avec différents types de
nourritures pour des animaux d’âges
différents. Insecticides et
Médicaments pour les animaux
(bêtes)
Un agronome de terrain pour étudier
sol et encadrer si besoin.
Mise en commun des terres à travers
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8. Coopératives agricoles et de pêche

-

-

9. Ecoles nationales et de lycées

-

10. Programme de reboisement, de
protection des bassins versants et de
gabionnage des ravins et rivières et de
transformation des déchets
11. Electricité

12. Commercialisation et transformation

-

des produits agricoles

13. Construction de centres de loisirs

-

14. Programme d’encadrement des

-

éleveurs-ses, des agriculteurs –trices
et pêcheurs-euses
15. Implantation d’usines, d’ateliers de
couture, de broderie et d’artisanat

-

l’affermage entre les mains des
grands dons
Mise en place de système d’irrigation
et arrosage des terres cultivables.
Mise en place d’un fonds de
subvention ou de crédit aux
agriculteurs et aux pêcheurs des deux
sexes.
Faciliter l’acquisition d’équipements et
matériels plus modernes pour la
pêche.
Mise en place de moyens de
conservation des produits agricoles et
de pêche (Congélateurs,
réfrigérateurs ou autres.).
Organiser et renforcer le secteur de
l’agriculture et de la pêche en
coopératives.
Inclure dans le curricula l’éducation
civique et les métiers dans les écoles
secondaires
Fournir un bon salaire aux
professeurs,
Assurer la supervision et le contrôle
régulier de l’instruction et l’éducation
offertes.
Fournir un plat chaud aux écolières et
écoliers.
Campagne de reboisement
Mise en place de moyens de
transformer les immondices en
engrais, papier, gaz etc.
Rendre l’accès à l’électricité dans les
zones les plus reculées
Organiser et équiper les femmes
dans la transformation et la
conservation de produits.
Encadrer les femmes dans
présentation et la commercialisation
des produits transformés.
Un centre de loisirs dans chaque
Section communale et un parc au
moins dans chaque commune.
Encadrement (formation et matériels)
des trois catégories
Fournir de matériels, équipements, et
encadrement technique et financier
Faciliter des échanges interzonaux,
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16. Mise en place de restaurants

-

communautaires

17. Logements sociaux
18. Programme à haute intensité de main

-

nationaux et internationaux
Etablissement de Restaurants
communautaires dans chaque section,
Former le personnel des restaurants
communautaires et les encourager à
utiliser les produits locaux.
Elimination du cout de 5gdes pour les
personnes du troisième âge en leur
fournissant un repas gratuit.
Construction de logements décents
Etablissement de manufactures

d’œuvre

19. Construction de marchés publics
20. Alphabétisation

-

Priorités des femmes au niveau de la
participation politique et de la lutte contre
les violences faites aux femmes

1. Participation politique des femmes

Construction de marchés modernes
Encourager le Volontariat auprès des
finissants en secondaire.
Stratégie et Actions

-

-

-

-

Programme de sensibilisation
Organisation de fora départementaux
Organisation de séminaires à tous les
niveaux.
Campagne de sensibilisation sur les
droits et devoirs – attributions et rôles
dans la société, famille et
communauté
Renforcer la formation des membres
des organisations déjà établies.
Recherche de contact et de fonds
argent auprès des organismes
internationaux pour supporter les
candidates
Faire la promotion du quota de 30%
pouvant permettre le minimum
équilibre social économique et
politique.
Faciliter l’intégration des femmes dans
le directoire des partis
Etablir d’une banque de ressources
féminines
Fournir un accompagnement
technique aux candidates et élues au
Sénat à et à la Chambre des Députéses en vue de les inciter à voter des
lois cadres permettant de combattre
l’exclusion des femmes.
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2. Lutte contre les violences faites aux
femmes

-

Servir avec les méthodes de lutte des
organisations de femmes depuis 1986
et les législations existantes
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ATELIER NATIONAL
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RESULTATS ATELIER NATIONAL
Secteur 1 : Opportunités économiques et éducation
Actions spécifiques identifiées
1. Programmes de Microcrédit
o

Etendre le Programme de Microcrédit dans toutes les Sections communales des dix
Départements avec un contrôle de l’Etat sur les ONG évoluant dans le secteur;

o

Implication active du Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF)
dans l’Etablissement de Bureaux de prêt spécifiques pour les femmes ;

o

Réduction du taux d’intérêt ;

o

Fixation du taux d’intérêt par l’Etat à travers la Banque centrale ;

o

Mise en place de Programme de Formation des femmes en gestion de fonds, en montage
de micro entreprise ;

o

Fournir un accompagnement aux femmes à travers des Conseillers ou Conseillères en
gestion de fonds ;

o

Fournir un accompagnement aux femmes à travers les spécialistes (en termes de
stratégie) ;

o

Elimination du mois de grâce Mise en réseau des organisations ou institutions de
Microcrédit ;

o

Elimination du dépôt de garantie exigé pour avoir le crédit ;

o

Fixation du mois de grâce après mois 4, avec capital et intérêt dégressif et voir à la longue
son élimination.

2. Centres professionnels pour jeunes filles et femmes
o

Construction de Centres professionnels pour femmes et jeunes filles dans chaque
commune et dans des grandes Sections communales avec les disciplines :

o
o
o

Haute couture, Pâtisserie, Plomberie, Technique agricole, Electricité, Artisanat, Crochet,
Informatique, Art floral, Peinture, Techniques de Bâtiment, Technologie médicale,
Arts plastics, Cosmétologie, Photographie, Vidéographie, Auto-écoles, Technique bancaire,
Broderie, Fer forgé, Art floral, Peinture, Techniques de Bâtiment, Céramique, Pâtisserie,
Techniques de Transformation de produits agricoles.
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o
o

Hôtellerie, Cartographie,
Ecole de natation

3. Banques de crédit agricole et Magasins communautaires
o

Etablissement d’une Banque de Crédit agricole dans chaque Commune et Section
communale avec un taux d’intérêt très bas ;

o

Etablissement d’un partenariat MCFDF et MARNDR en vue de l’obtention de crédit aux
femmes agricultrices à un taux très bas ;

o

Mise en réseau par le MARNDR des agricultrices et agriculteurs ;

o Etablissement d’un Magasin communautaire agricole dans chaque Commune et Section
communale pouvant à des prix accessibles approvisionner les agricultrices et agriculteurs
en engrais, semences, outils agricoles, insecticides, médicaments et nourriture pour les
animaux.

4- Coopératives agricoles et de pêche
o

Etablissement d’un Fonds de subvention ou de crédit aux Coopératives agricoles et de
pêche ;

o

Encourager le regroupement en Coopératives les Productrices et Producteurs de Pois, de
Mais, de Pistache, de Café, d’Avocat, de Banane, d’Igname, de Lame Véritable, de riz et de
fruits ;

o

Fédérer les Coopératives agricoles et de pêche ;

o

Faciliter l’accès aux équipements et matériels plus modernes de pêche ;

o

Faciliter la mise en place de moyens de conservation de pêche (Freezer, réfrigérateurs ou
autres.) ;

o

Etablissement de lacs collinaires pour les coopératives de pêche ;

o

Faciliter aux coopératives les moyens de conservation et de stockage des produits agricoles
et de pêche ;

o Recherche de marché interne et externe pour l’écoulement des produits des coopératives
agricoles et de pêche.

63

5- Commercialisation et transformation des produits agricoles
o

Etablissement par le MARNDR de centres de formation, d’usines de transformation et
de conservation des produits agricoles comme la pistache, le cacao, le pois noir,
l’ananas, la tomate, l’igname, lame véritable, le citron, la mangue, le melon etc. ;

o

Faciliter la production à grande échelle par le regroupement des productrices et
producteurs de même produit agricole ;

o

Etablissement par le MARNDR d’un programme de formation et de déploiement
d’agents, de techniciennes et de techniciens en transformation de produits agricoles ;

o

Etablissement à travers un partenariat MCFDF et MARNDR d’un programme
d’encadrement technique et financier des femmes évoluant dans le secteur de la
transformation des produits agricoles ;

o

Recherche de marché interne et externe pour l’écoulement des produits agricoles
transformés

o

Etablissement d’une politique de promotion et de consommation des produits agricoles
locaux transformés.

6- Programme d’encadrement des éleveurs-ses, des agriculteurs –trices et
pêcheurs-euses
o

Etablissement d’un Programme de formation et d’encadrement des trois catégories ;

o

Etablissement par le MARNDR d’un programme de location de motoculteurs et de tracteurs
pour les agricultrices et agriculteurs ;

o

Etablissement par le MARNDR d’un programme de distribution de races améliorées pour les
éleveuses et éleveurs ;

o

Faciliter aux agricultrices et agriculteurs, éleveuses et éleveurs, pêcheuses et pêcheurs
l’accès aux intrants agricoles, d’élevage et de pêche ;

o

Mise en place par le Service Maritime et de Navigation d’Haití (SEMANAH) d’un système de
communication avec le secteur de la pêche à travers le déploiement de Bateaux de
surveillance et de sauvetage ;

o

Faciliter au secteur de la pêche l’acquisition à un cout réduit d’équipements et de matériels
de sauvetage ;

o

Mise en place des moyens de conservation et de stockage des produits des trois
catégories.
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7- Implantation d’usines, d’ateliers de couture, de broderie et d’artisanat
o

Etablissement d’ateliers communautaires dans chaque Commune et Section
communale permettant l’intégration socioéconomique des filles abandonnant ou
terminant le cycle primaire en particulier dans les Sections communales ;

o

Faciliter le regroupement des artisanes et artisans dans les Communes et Sections
Communales ;

o

Etablissement en partenariat MCFDF/MCC de promotion et de recherche de marché
interne et externe pour les produits venant de ces ateliers communautaires ;

o

Etablissement de manufactures dans les Communes de Chef-lieu ;

o

Fournir l’encadrement technique et faciliter à ces ateliers l’accès aux matériels et
équipements modernes permettant la qualité et la compétitivité de leurs produits ;

o

Faciliter la mise en réseau de ces ateliers pour des échanges d’expérience et de
réponses aux grandes demandes de production sur le marché interne et externe.

8- Mise en place de restaurants communautaires
o

Etablissement de restaurants communautaires dans les localités et quartiers de forte
concentration humaine par la fourniture au moins de deux repas chauds (Matin et Midi)
à un cout très bas et gratuit pour les personnes de 3 ème âge ;

o

Etablissement sous la direction des Mairies et des CASEC avec d’autres partenaires
nationaux et internationaux intéressés d’une politique d’intégration des femmes
restauratrices mobiles dans le fonctionnement de ces restaurants communautaires ;

o

Etablissement d’un programme de formation du personnel de cuisine et de gestion de
ces restaurants communautaires ;

o

Etablissement d’une politique d’utilisation des aliments locaux dans ces restaurants
communautaires ;

o Etablissement d’une structure mixte (Mairies, Ministère des Affaires Sociales et du
Travail, partenaires nationaux et internationaux non étatiques) de contrôle de la gestion
et de la qualité des repas disponibles et fournis par ces restaurants communautaires .
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9- Programme à haute intensité de main d’œuvre
o

Etablissement par le gouvernement d’une politique d’emplois massifs à travers la
construction de routes, d’édifices publics, d’hôtels, de logements sociaux, de canaux
d’irrigation ;

o

Etablissement dans un partenariat MCFDF, Ministère des Travaux Publics, Transport et
de la Communication (MTPTC) d’une politique de formation et d’intégration des femmes
et jeunes filles dans les champs traditionnellement réservés aux hommes dans le
secteur du Bâtiment et des travaux d’infrastructures routières (Maçonnerie, Plomberie,
Electricité, ferraillage, charpenterie, pose de céramiques, Manœuvriers , Maitre pelle,
conduite de brouette etc.)

o

Etablissement par le MCFDF d’une politique d’intégration des femmes dans tous les
secteurs de la reconstruction (bâtiments publics, infrastructures routières, canalisation,
places publiques, logements publics pour les victimes du séisme)

o

Etablissement par le MCFDF d’une politique pour combattre les pratiques de
négociation dans les travaux à haute intensité de mains d’œuvre embauche contre des
femmes et jeunes filles contre relations sexuelles

10- Alphabétisation
o

Etablissement d’une politique de décentralisation de la Secrétairerie d’Etat à
l’Alphabétisation (SEA) à travers des bureaux de représentation dans chaque Commune
et d’agents dans chaque Section communale

o

Etablissement par la SEA d’un programme d’alphabétisation intégrant les Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication comme le téléphone mobile et
l’internet par l’alphabétisation en vue d’atteindre les gens les plus reculés ne sachant
ni lire ni écrire pourtant elles utilisent leur portable

o

Etablissement par la SEA de centres permanents d’alphabétisation dans les Communes
et Sections communales

o

Etablissement d’un partenariat MCFDF/SEA pour l’intégration des organisations de
femmes dans le programme d’alphabétisation

o

Etablissement d’un partenariat SEA et Ministère de l’Education Nationale et de la
Formation Professionnelle (MENF) pour l’intégration des élèves du secondaires comme
Volontaires dans l’alphabétisation en période de grandes vacances
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Secteur 2 : Infrastructures et environnement propice au développement
Actions spécifiques identifiées
1. Centres de santé communautaire et d’hôpitaux
o

Implantation de centres de santé spécifiques pour femmes dans chaque Section
communale avec des services de gynécologie, de maternité, de pédiatrie, de planning
familial, de dépistage d’IST/MST, counseling (psychologue), et de laboratoires d’examen
de dépistage du cancer (Mammographie) du sein et du col de l’utérus (Pap test) ;

o

Construction d’un Centre de Santé communautaire moderne par Commune et par
Section communale avec des services de Gynécologie, de Maternité, d’orthopédie,
d’odontologie, de dermatologie, de diabétologie, de dépistage d’IST/MST, counseling
(psychologues), d’ORL Pédiatrie, de Préventorium et de Laboratoire

o

Equiper les centres et hôpitaux existants en les dotant de personnel médical et
paramédical compétent, de matériels adéquats, de laboratoires, de médicaments, de
services de soins d’urgence et d’un service ambulancier ;

o

Adoption de mesures administratives par le MSPP pour avoir dans les Hôpitaux des
Services d’Urgence fonctionnant 24hres/24hres, des médecins et personnel présents,
respectueux et surtout réguliers dans leurs heures de travail ;

o

Adoption de mesures administratives pour réduire le cout des soins médicaux, de
médicaments et d’examens de laboratoires dans les hôpitaux et dispensaires ;

o Adoption de mesures administratives par le MSPP pour remplacer les
pensionnaires et les absentéistes.
o Etablissement d’une politique visant à former et à intégrer les femmes sages ou
matrones dans le système médical.

2. Eau potable
o

Etablissement d’une politique d’accès à l’eau potable à toutes les populations des
Communes et Sections communales à travers le captage des sources, le forage des
puits artésiens, le retour au kiosque et la mise en place de centres de traitement de
l’eau ;

o

Etablissement d’une politique de protection des sources et des nappes souterraines ;

o

Etablissement de Comité de gestion des centres de traitement et de distribution d’eau
dans les Sections communales, les localités et quartiers à forte concentration humaine

o

Etablissement d’une campagne de sensibilisation de la population à travers des mèresleaders sur le traitement de l’eau avant utilisation

67

o

Etablissement d’un programme de distribution à la population de produits utiles au
traitement de l’eau (Aquatab, Clorox, etc.)

3. Construction de latrines et curage
o

Etablissement d’une politique d’accès aux familles à des latrines modernes de type WC
dans les quartiers, sections communales et localités ;

o

Etablissement d’une politique de construction de latrines communautaires de type WC
dans les lieux publics (places publiques, marchés, terrains de sport, gaguères,
cimetières etc.) ;

o

Formation et déploiement dans les communes, quartiers, sections communales, et
localités d’agents sanitaires de contrôle et d’assainissement publics ;

o

Etablissement d’une campagne de formation sur l’utilisation de ces latrines

o

Faciliter l’accès aux produits de nettoyage de latrines ;

o

Etablissement d’une politique de nettoyage et de bétonnage des canaux de
déversements des eaux usagères ;

o

Etablissement d’une campagne visant à sensibiliser la population de ne pas jeter des
immondices dans les canaux ;

o

Mise en place de centres de transformation et d’épuration des eaux usagères pour la
fabrication de compostes avec les déchets et les eaux pour l’irrigation ;

4. Construction de routes, asphaltage, bétonnage et adoquinage de rues

o Aménagement et ou construction des routes secondaires des Sections communales
permettant la commercialisation
socioéconomiques des populations ;

des

produits

agricoles

et

autres

facilités

o Etablissement d’une campagne de sensibilisation de la population sur la nécessité de
protéger les routes construites en particulier contre l’usage de pneus enflammés et
autres débris lors des manifestations.

o Etablissement d’un programme régulier d’entretien des routes sur la base de
participation communautaire
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5. Ecoles nationales et lycées
o

Etablissement d’écoles nationales dans les sections communales les plus reculées en
les dotant de bons matériels et équipements scolaires, de cantine, d’infirmerie et d’une
petite bibliothèque et de latrines modernes ;

o

Etablissement de lycées pour jeunes filles dans chaque Commune et dans les grandes
Sections communales en les dotant de réfectoire, de bibliothèque, d’infirmerie, de
laboratoire chimique et d’informatique et , d’une politique, d’ateliers d’arts et métiers, de
latrines modernes ;

o

Formation et déploiement par le MENFP de concert avec le MAST et MCFDF de
Brigade de Surveillance scolaire pour s’assurer que les élèves fréquentent les
établissements scolaires aux heures de classe ;

o

Adoption de mesures administratives par le MENFP pour fournir un bon salaire aux
professeures-rs et les payer à l’heure ;

o

Adoption d’une loi fixant une grille salariale en faveur des professeurs ;

o

Proposition, adoption et application d’une loi pénalisant les parents refusant d’envoyer
leurs enfants à l’école au niveau du primaire ;

o

Proposition, adoption et application d’une loi visant à maintenir les filles enceintes et
filles mères dans le système scolaire en aménageant des espaces réservés à cet effet
dans les écoles nationales et lycées ;

o

Etablissement d’un programme de recyclage régulier des professeurs-es-

6. Programme de reboisement, de protection des bassins versants et de
gabionnage des ravins et rivières et de transformation des déchets
o

Etablissement par le Ministère de l’Environnement et d’autres Ministères transversaux
et sectoriels, les Maires, les CASEC et les ASEC d’une Campagne nationale de
reboisement en particulier dans les montagnes ;

o

Etablissement d’usines de transformation des déchets et des immondices en engrais,
papier, en briquette de charbon et de gaz propane etc. ;

o

Etablissement d’usines de recyclage des déchets plastics et autres résidus solides ;

o

Formation et déploiement par le Ministère de l’Environnement d’Agents forestiers dans
toutes les Sections Communales ;

o

Etablissement d’une politique de fabrication et de distribution de réchauds améliorés ;
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o

Etablissement d’une politique de transformation et d’utilisation des matières fécales des
latrines familiales et communautaires comme source d’énergie pour la cuisson des
aliments comme le modèle fabriqué par l’ITK dans le Sud du pays ;

o

Etablissement d’une politique nationale de protection des bassins versants, de
gabionnage des rivieras et de protection des forets.

7. Electricité
o

Etablissement d’une politique d’accès à l’énergie électrique aux populations des
Sections Communales qui n’ont jamais connu l’électricité en utilisant l’énergie solaire,
éolienne, et hydroélectrique ;

o

Etablissement d’une politique permettant a chaque ménage à revenu moyen d’avoir un
compteur ;

o

Etablissement d’un programme d’électricité communautaire dans des quartiers semi
urbanisés en facilitant l’achat de transformateur commun à un prix très bas ;

o Réduire le cout du kilowatt de consommation .

8. Construction de centres de loisirs
o

Etablissement d’un centre de loisirs avec un personnel qualifié dans chaque section
communale et dans chaque quartier à forte concentration de population dans les
Communes en les dotant de terrains de sport (football, basket, volley, natation, et autres
sports locaux) salle de lecture, de danse, de théâtre, de chant de danse, de cinémas, de
cybercafé, de cafétéria et de jeux pour les personnes du 3 ème âge ;

o

Etablissement par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et à l’Action Civique (MJSAC)
en partenariat avec le Ministère de la Culture et de la Communication, et le MCFDF
d’une politique d’encadrement des jeunes des clubs culturels et ceux (dj) dans le secteur
d’animation musicale scolaire et de quartiers.

o

Etablissement par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et à l’Action Civique (MJSAC)
en partenariat avec le Ministère de la Culture et de la Communication et MCFDF d’une
politique visant à encourager les jeunes à organiser des loisirs sains à travers les
concours, les soirées culturelles communautaires etc.

9. Logements sociaux
o

Réalisation d’une enquête sur les besoins en logements sociaux ;

o

Etablissement d’une politique d’accès aux logements sociaux modernes et décents d’au
moins 100m2 de surface par ménage à revenu moyen ;
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o

Construction de village dans les sections communales avec des logements modernes et
décents tout en aménageant des espaces pour les confessions religieuses, centre de
loisirs, terrain de jeu, dispensaire, mini marché;

o

Etablissement d’une politique en faveur les familles en particulier les femmes de très
faible revenu, de facilités d’achat de mobiliers de base pour leur maison (lit et matelas,
table et chaises) tout en favorisant les mobiliers locaux (artisanat, ébénisterie).

10. Construction de marchés publics



Etablissement dans chaque commune et section communale de marchés publics
sécurisés accessibles même aux handicapés-es avec des services effectifs comme les
toilettes femme/homme, une infirmerie, un bureau d’épargne et de crédit, des agents
vétérinaires de contrôle des viandes et des fruits de mer ;



Adoption de mesures pour que les marchés soient construits hors des centres villes et
dans des aires hors de la circulation d’automobile pour éviter les confrontations parfois
violentes entre marchandes et automobilistes et ou motocyclistes ;



Adoption de mesures d’assainissement l’environnement des marchés et abattoirs en
établissement des brigades d’hygiène publique spécialisées à cet effet .

Secteur 3 : Accès aux services de santé et lutte contre la violence faite aux
femmes
Actions spécifiques identifiées
o

Veiller à ce que le gouvernement accorde un soutien financier adéquat et des ressources
pour les cliniques et les hôpitaux au niveau municipal et départemental.

o

Demander au gouvernement d’adopter des mesures incitant les médecins et infirmières à
passer certain laps de temps par mois dans les hôpitaux et les cliniques locales.

o

Établir un système nécessitant d'être disponible pour les hôpitaux et les dispensaires des
dix départementaux, des médecins dans des domaines spécialisés.

o

Établir des programmes de bourses pour les femmes dans les écoles de sciences
médicales.

o

Mise en place d'une campagne de sensibilisation nationale financée par le gouvernement et
coordonnée, en partenariat avec les ONG et les acteurs de la société civile en ce qui
concerne la violence basée sur le genre et traite des personnes qui comprendront des
mesures incitatives pour les médias à diffuser des documents de sensibilisation sur ces
questions.

o

Inclusion de l'égalité entre les sexes et la violence basée sur le genre dans les programmes
d’éducation formelle et d'éducation civique des enfants, des jeunes et des adultes.
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o
o

Inclusion de l'égalité entre les sexes dans tous les programmes universitaires et
d’enseignement supérieur.
Renforcement, mise en place et financement de centre d’hébergement pour les victimes de
violence de genre et de traite des personnes dans les grandes villes en fournissant un
appui psychologique, médical et une réadaptation des femmes et filles survivantes.

o

Etablissement de cliniques pour des femmes et filles cliniques en santé reproductive, en
assistance juridique, psychologique, physique et réadaptation des victimes de la violence de
genre basé et traite des personnes dans chaque municipalité rurale et des quartiers urbains.

o

Etablissement d'un réseau national de professionnelles sages-femmes et d’assistante
juridiques pour les femmes et les filles, et de cliniques mobiles dans les zones rurales.

o

Adoption de mesure pour que les Juges et la police prennent en compte les plaintes des
femmes et filles victimes de violence et en donnent suite de droit.

o

Etendre la représentation du MCFDF dans toutes les Communes et Sections communales
du pays pour une meilleure politique de lutte contre les violences faites aux femmes et aux
filles, de prise en charge des femmes et des filles victimes.

o

Engager des efforts de plaidoyer pour la nomination de plus de femmes Juges dans les
tribunaux en vue d’une meilleure en compte des cas judiciaires de femmes et de filles
victimes de violence.

o

Augmenter le budget de santé pour une meilleure couverture du territoire

o

Améliorer les conditions de travail du personnel de sante en les facilitant l’accès au
logement, de crédit et autres avantages sociaux leur permettant de se fixer dans leur milieu
de travail

o

Mise en place d’un programme national de sensibilisation sur les violences faite aux
femmes

o

Mise en place d’un partenariat interministériel Justice, sante, éducation pour combattre les
violences faites aux femmes

o

Mise en place de brigade de femmes dans la lutte contre les violences faites aux femmes

o

Sécuriser les frontières pour réduire les violences faites aux femmes dans les lignes
frontalières
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Secteur 4 : Participation politique et civique des femmes
Actions spécifiques identifiées
o Mise en place de programme de formation politique
o Appui technique aux femmes candidates et aux femmes leaders
o Etablissement d’un fonds de support pour la campagne électorale des femmes
candidates
o Intégration des femmes dans les partis politiques notamment dans leur directoire
o Respect du quota de 30% dans les postes nominatifs et électifs ;
o Etablissement d’un programme de renforcement des organisations de femmes
o Adoption de législation relative à la participation des femmes
o Etablissement d’un programme d’éducation civique et aux droits des femmes à tous les
niveaux notamment dans les milieux scolaire et universitaire
o Etablissement d’un point focal entre les organisations de femmes
o Révision de la Loi électorale et exigence de la présence de 4 femmes au moins dans le
Conseil Electoral Provisoire ou Permanent
o Adoption d’une Loi établissant la nomination de 30% de femmes dans les postes
nominatifs de grande décision (Ministre, Secrétairerie d’Etat, Direction Générale,
Représentations diplomatiques et consulaires)
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CONFERENCE INTERNATIONALE

74

PROGRAMME
Conférence sur la Plateforme nationale d’action en faveur
des femmes haïtiennes et de leurs communautés
HÔTEL KARIBE
PÉTION-VILLE, HAITI

28 février - 1er mars 2012
Mardi 28 février
9h00-10h15

Ouverture de la conférence
Stephenie Foster et Danielle Saint-Lôt, Animatrices de la conférence
Prière
Hymne national
Hymne des femmes haïtiennes
Barbara Guillaume, artiste, militante des droits de la femme et co fondatrice de
We Advance
Allocution de bienvenue – 15 minutes
Nadège Beauvil, Présidente, Femmes en Démocratie
Justine Metz, Responsable marketing Global Wealth and Investment, Bank of
America Merrill Lynch
Alyse Nelson, Présidente & CEO, Vital Voices Global Partnership
Message vidéo – Madame l’Ambassadrice Verveer – 5 minutes
Vidéo Vital Voices – « Tout commence avec une femme leader » – 5 minutes
Discours de Baudouine Kamatari, Chef de l’Unité Genre de la MINUSTAH
Discours de l’Honorable Edmonde Beauzile Supplice, Sénatrice de la République
Discours de Yanick Mézile, Ministre à la Condition Féminine et aux Droits de la
Femme
15 minutes

10h15–10h30
10h30–11h30

Pause café/thé
Séance plénière : Entretien avec des femmes leaders haïtiennes
Panel animé par Marie Lucie Bonhomme, journaliste
Mirlande Manigat, Première Sénatrice de la République et candidate aux
élections présidentielles
Marie Laurence Jocelyn Lassègue, ancienne Ministre de la Culture et de la
Communication et Directrice de Programme IDEA-Haïti
Marie Jossie Etienne, Présidente du Caucus des Femmes Parlementaires
Haïtiennes

11h30–12h30

Séance plénière : Entretien avec les ambassadrices internationales
Panel animé par Nancy Roc, Journaliste
Mu Sochua, Membre du Parlement, Cambodge
Florence Chenoweth, Ministre de l’Agriculture du Liberia
Ambassadrice Connie Morella, ancienne Députée au Congrès des États-Unis et
ancienne Ambassadrice auprès de l’OCDE
Justine Metz, Responsable de marketing pour Global Wealth and Investment,
Bank of America Merrill Lynch
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Maria Bello, Activiste et actrice
12h30-13h30

Déjeuner

13h30-14h15

Tour d’horizon des objectifs pour le reste de la journée
Stephenie Foster et Danielle Saint-Lot, Animatrices de la conférence
Présentation de l’ébauche de la plateforme nationale d’action
Danielle Saint-Lôt, Co fondatrice de Femmes en Démocratie

14h15-15h00

Groupes de travail sur la plateforme





Groupe #1 : Opportunités économiques et Education
Groupe #2 : Assurer une infrastructure et un environnement propice au
développement
Groupe #3 : Améliorer l’accès aux services de santé et lutter contre la
violence contre les femmes
Groupe #4 : Renforcer la participation politique et civique des femmes

13h30 – 15h45 Pause café/thé
19h00

Réception organisée par l’Ambassadeur des États-Unis

Mercredi 29 février: Finalisation de la plateforme, élaboration de la stratégie et prochaines étapes
9h00-9h30

9h30-10h15

10h15-10h30
10h30-11h00

Aperçu de la journée
Stephenie Foster et Danielle Saint-Lôt, Animatrices de la conférence
Point d’action pour la journée : finaliser le plan d’action stratégique pour la
Plateforme nationale d’action.
Présentation des politiques prioritaires pour la Plateforme
nationale d’action en faveur des femmes et de leurs communautés
Danielle Saint-Lôt, co fondatrice, Femmes en Démocratie
Pause café/thé
Questions de l’audience et discussion de la Plateforme
Stephenie Foster et Danielle Saint-Lôt, Animatrices de la conférence
Cette séance fournira l’opportunité de discuter des priorités de la Plateforme

11h15-12h30

Les ambassadrices internationales et Monsieur Nigel Fisher, Représentant
Spécial Adjoint du Secrétaire Général des Nations Unies apportent leur
commentaires et partagent les « meilleures pratiques et approches » pour
mettre en œuvre la Plateforme nationale d’action.

12h30-13h30

Déjeuner

13h30-14h15

Élaboration d’un plan d’action stratégique
Stephenie Foster et Danielle Saint-Lôt, animatrices de la conférence
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Mu Sochua, Membre du Parlement, Cambodge
Florence Chenoweth, Ministre de l’Agriculture du Liberia

14h15-17h00

Groupes de travail sur le plan d’action stratégique
Stephenie Foster et Danielle Saint-Lôt, Animatrices de la conférence
1) Communications, y compris élaboration de message, diffusion aux médias,
utilisation des médias sociaux
2) Lancer une campagne en Haïti : diffusion auprès des secteurs critiques dont
le gouvernement, le milieu des affaires, les ONG et les institutions
religieuses
3) Obtenir l’appui des acteurs internationaux

15h30 – 15h45 Pause café/thé
Jeudi 1er mars: Perfectionnement des compétences et exercice de présentation de la stratégie
9h00-9h30
Aperçu de la journée
Stephenie Foster et Danielle Saint-Lôt, Animatrices de la conférence
Groupes de travail
 Mobilisation : Comment élaborer une campagne de mobilisation,
notamment la constitution de coalitions, l’élaboration de message et la
coopération avec le gouvernement ainsi que d’autres secteurs clés
 Communication : Comment élaborer une stratégie de communication,
notamment les relations avec la presse, les médias sociaux, le marketing
et l’image ainsi que l’élaboration de message (y compris l’utilisation des
médias sociaux)
 Diffusion : Comment bâtir une base d’appui interne en Haïti et externe
au niveau international, notamment la mobilisation ciblant le monde des
affaires, les ONG, le gouvernement et les acteurs internationaux (y
compris la diaspora)
9h30-10h30

Le modèle de Vital Voices Global Leadership
Alyse Nelson, Présidente du Conseil et PDG de Vital Voices Global Partnership

10h30-12h00

Exercice #1 de perfectionnement des compétences et d’élaboration de
stratégie

12h00-13h00

Déjeuner

13h00-14h30

Exercice #2 de perfectionnement des compétences et d’élaboration de
stratégie

14h30-14h00

Exercice #3 de perfectionnement des compétences et d’élaboration de
stratégie

16h00-16h30

Observations finales & prochaines étapes
Danielle Saint-Lôt, Cofondatrice de Femmes en Démocratie
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Alyse Nelson, Présidente du Conseil et PDG de Vital Voices Global Partnership
Anne Finucane, Responsable de stratégie mondiale et du marketing, Bank of
America
18h00

Diner avec présentation de la Plateforme aux hautes instances de l’Etat
haïtien
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Associations et regroupements d’associations de femmes ayant
participé aux ateliers départementaux
Artibonite
Asosyasyon Fanm Atrel (Anse Rouge)
Association des Femmes Optimistes pour le Développement de l’Estère (L’Estere)
Groupement des Femmes pour la Relance de l’Economie
MCV, Marmelade)
Mouvement Fanm Libres Desdunes (Desdunes)
Oganizasyon Fanm Paysan Ba Latibonit (Petite Rivière de l’Artibonite)
Oganizasyon Fanm pou Devlopman Savanne à Roche
Oganizasyon Fanm Vanyan Djanm
Oganizasyon Fanm Vanyan Mamelad (Marmelade)
Organisation des Femmes Vaillantes pour le Développement de Desdunes (Desdune)
Organisation des Femmes pour le Développement de Daranne (Terre Neuve)
Organisation des Paysans de St Marc (St Marc)
Organisation des Techniciens et Travailleurs Agricoles de St Michel de l’Attalayes (St Michel de
l’Attalaye)
Organisation pour le Développement de la Nouvelle Génération de St Michel de l’Attalaye (St
Michel de l’Attalaye)
Pale Paw, Gonaïves
Regroupement Social des Femmes Libres (Desdunes)
Réseau des Femmes Progressistes de l’Artibonite
Solidarité des Femmes en Action pour les Droits des Femmes et des Enfants de Gros Morne
(Gros-Morne)
Solidarite Fanm Ayisyen (Ennery)
Solidarite Fanm Gonaives (Gonaïves)
CENTRE
Action Communautaire des Femmes Autour du lac de Péligre (Boucan Carré)
Action des Femmes Vaillantes de Boucan Carré (Boucan Carré)
Asosyasyon Fanm MOSOTRAS (Cerca-la-Source)
Asosyasyon Fanm Peyizan Ayiti (Maissade)
Association des Femmes Chrétiennes de la Famille Assemblée de la Grâce (Lascahobas)
Association des Femmes Communautaires Thomassique (Thomassique )
Association des Femmes Organisées du Plateau Central (Mirebalais)
Association des Femmes pour le Développement de la Commune Cerca Carvajal (Cerca Carvajal )
Association des Femmes Unies de Pouly (Lascahobas)
Coalition Plateforme Fonds pour la Coalition Haïtienne pour le Développement (Belladère)
Fanm Aktif du Centre (Mirebalais)
Fanm Fonjaf Sarazen (Mirebalais)
Fédération des Associations de Femmes Maïssade (Maïssade)
Fédération des Femmes Organisées pour le Développement du Centre (Mirebalais)
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Fédération des Organisations des Femmes pour le Développement de Thomassique (Thomassique)
Femme Active du Centre (Mirebalais/Sarazin)
Fondation Espoir pour le Développement de Mirebalais(Mirebalais)
Fondation Espoir pour le Développement du Centre (Boucan Carré)
MCFDF/DDC(Mirebalais)
Mouvement des Femmes d’Haiti (Hinche)
Mouvement des Femmes pour le Développement d’Haiti (Cerca-la-Source)
Mouvement desFemmes pour la Démocratie d’Haïti (Hinche)
Mouvement Femmes pour la Démocratie d’Haiti(Mirebalais)
Mouvman Fanm Debriga (Mirebalais)
Mouvman Fanm Solide de Gran Boukan(Mirebalais)
Mouvman fanm Solide Gran Boucan (Saut-d’Eau)
Mouvman Fanm Vanyan Sodo (Saut-d’Eau)
Òganizasyon Fanm Kafou Suzeli (Thomassique )
Òganizasyon Fanm Pou Ede Timoun (Mirebalais)
Òganizasyon Fanm Vanyan Brajoli (Boucan carré)
Òganizasyon Fanm Vanyan Peyizan (Boucan-Carré)
Organisation de Défense des Droits des Femmes pour le Développement de Cerca Carvajal
Organisation des Femmes pour le Développement de Difailly (Boucan Carré)
Organisation des Femmes pour le Développement Rural (Mirebalais)
Organisation des Femmes Unis pour le Développement de Cerca Carvajal ( Cerca Carvajal )
Organisation des Femmes Vaillantes et Laborieuses du Centre (Hinche)
Organisation des Jeunes pour le Développement et l’Avancement de Thomonde (Thomonde)
Organisation Fédération des Femmes de Maissade (Maissade)
Platfòm Òganizasyon Fanm pou Devlopman Lascahobas (lascahobas)
Regroupement des Femmes pour le Développement de Saltadère (Cerca-la-Source)
Rezo fanm Frontyè (Belladère)
Rezo Fanm Frontyè Boucan carré (Boucan carré)
Solidarité des Femmes Active pour la Suivi de Belladère (Belladère)
Solidarité des Femmes et Marchandes de Boucan Carré (Boucan carre)
Solidarite Fanm Komèsant (Mirebalais)
Solidarite Nègès Sodo (Saut-d’Eau)
Grand – Anse
Action Fanm Bonbon
Action Progressiste Dame Marie
APADEM
Asosyasyon Fanm Iwa (Les Irois)
Association des Femmes de Anse d’Hainault
Association des Femmes Travailleuses de Jérémie (Jérémie)
Bureau Assistance Légale
Comité Protection Civile Chambellan (Chambellan)
Coordination des Citoyens Progressistes de Corail
Fanm Aktiv Iwa (les Irois)
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Fanm Devwe Anse d’Hainault (Anse d’Hainault)
Fanm Devwe Iwa (Les Irois)
Fanm Lakay Grandans
Fanm Sipo Jeremie
Fanm Solide
Fanm Solide Mònfò (Jérémie)
Fanm Vanyan
FDV
Femmes Commercantes de Claire (Pestel)
Fondation Paradis des Indiens (Abricots)
Group Fanm Konbatant
Group Lafwa Anse d’Hainault (Anse d’Hainault)
Komite Rezidan Pestel (Pestel)
Konbatan Fanm Krep (Moreau)
Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme
Mouvement des Femmes pour le Développement de la Grand-Anse (Anse d’Hainault)
OCFK
OFOR
Òganizasyon Fanm ak Gason Devwe
Òganizasyon Fanm Aktiv Tima/Rozo
Òganizasyon Fanm Grand’Anse
Òganizasyon Fanm Plante Leon ()
Òganizasyon Fanm Vanyan Boya
Òganizasyon Fanm Vanyant Grandans (Jeremie)
Organisation des Forces Combattives pour le Développement de Jérémie (Jérémie)
Organisation Socio-Culturelle pour la Protection de l’Environnement (Chambellan)
Rassemblement des Citoyens de la Grand-Anse
Réseau Organisations Productrices Agricoles Dame Marie, Anse d’Ainault, Morron
Solidarite Fanm Ayisyen (Abricots )
Tèt Ansanm Iwa (Les Irois)
Unité de Transformation Agricole Beaumont (Beaumont)
Unité de Transformation d’Arachides Pestel (Pestel)
Unité Fanm Gomye (Roseau)
NIPPES
Aksyon Fanm Payan (Paillant)
Association des Défenses des Droits des Paysans d’Arnaud (Arnaud)
Association des Femmes pour le Développement et l'Epanouissement de Berkin
(AFEDEB,Miragoane)
Association pour le Développement Bodouin (Miragoane)
Club des Jeunes pour le Développement Intégral de Paillant (Paillant)
Comité de Groupement des Femmes en Action pour le Développement de la 2ème Section
(CGRADS, Arnaud)
Coordination de Groupements des Femmes en Action pour le Développement D’Arnaud
Coordination pour l'Epanouissement des Femmes de Petit Trou-de-Nippes (Petit Trou de Nippes)
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Fanm GRAS Nippes (Miragoane)
Group Fanm Vanyan Maba (Petite Rivière de Nippes)
Groupe des Femmes en Action pour le Développement de la 1ère Section d'Arnaud
Gwoup Tèt Ansanm Peyi Bèlvi (L’Azile)
Gwoupman Fanm Vanyan pou Devlopman Dezyèm Fondènèg, (Fond des Nègres)
Mouvement de Solidarité pour le Développement de Petit Trou-des-Nippes (Petit Trou de
Nippes)
Mouvman Fanm Miragoane (Miragoane)
Mouvman Fanm Nip ( Baladè)
Mouvman Fanm Peyizan Nippes (Miragoane)
Mouvman Fanm Pou Avni Timoun Yo (Petite Rivière des Nippes)
OFAB (Barradères)
Òganizasyon Fanm Nippes Konbat Chalye (Petite Rivière des Nippes)
Oganizasyon Fanm Vanyan 4ème Miragoane (OFV4M, Miragoane)
Oganizasyon Fanm Vanyan en Action pou Devlopman Titrou (Petit trou des Nippes)
Organisations des Femmes Integrées Pour l'Avancement des Nippes (Paillant)
Rasanbleman Fanm Vanyan Chalye (Petite Rivière des Nippes)

NORD
AFVDF (Quartier Morin)
Asosyasyon Fanm karenaj (Cap haitien)
Asosyasyon Fanm Madeline (Cap Haitien)
Asosyasyon Fanm Boy (Borgne)
Asosyasyon Fanm Gamel (Port Margot)
Asosyasyon Fanm pou Devlopman Pilate (Pilate)
Asosyasyon Fanm Solèy Dayiti
Asosyasyon Fanm Solèy Dayiti (Plaine du Nord)
Association des Femmes Morimoise (Quartier Morin)
Association des Femmes Soleil d`Haïti (Grande Rivière du Nord)
Association des Jeunes pour le Développement de la Cité de Dessalines (Quartier Morin)
Association des Femmes de Bas Limbe (Bas Limbe)
Association des Femmes de Bethanie
Association des Femme de Plaisance (Plaisance)
Association des Femmes pour le D.L (La Victoire)
Association des Femmes Progressistes Brossord ( Milot)
Association Femme Soleil d`Haïti (Cap-Haitien)
Association Femme Soleil d`Haïti (Pilate)
CEDI- Village de l`Espoir (Limbe)
Centre d`Appui pour le Développement de Bahon (Bahon)
Coordination des Organisations des Femmes de Petite Anse (Cap Haitian)
Développement de Limonade (Limonade)
Fanm kapab Balenbe (Bas Limbe)
Fanm Solèy Dayiti (Bahon)
Fanm Solidarite Matado (Dondon)
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Fanm Vanyan Vetye (Cap Haitien)
Inisyativ Fanm (Cap Haitien)
Kodinasyon Fanm Boy (Borgne)
Kominote Fanm pou Devlopman Lokal (Limonade)
LEGPHIBAO Temple ( Borde mer de Limbe)
Mouvman Fanm kore Fanm (Acul du Nord)
Òganizasyon Fanm Leve kanpe pou yon lot Ayiti (Ranquitte)
Òganizasyon Fanm Piyon ( Piyon)
Òganizasyon Fanm Aktiv pou le Devlopman de Ranquitte (Ranquitte)
Oganizasyon Fanm Lakou kanpech (Acul du Nord)
Òganizasyon Fanm tet kole (Dondon)
Òganizasyon Fanm Vanyan (Cap Haitien, Bas Quartier)
Òganizasyon Fanm Vanyan Brostaje (Dondon)
Òganizasyon Fanm Vanyan Plaine du Nord (Plaine du Nord)
Òganizasyon FGR
Organisation Décidée pour le Progrès Pignon (Pignon)
Organisation des Femmes Actives pour le Développement (Plaine du Nord)
Organisation des Femmes pour le Développement de Milot (Milot)
Organisation Femme Développement (Limonade)
Organisation Femme Ranquitte pour le Développement ( Ranquitte)
Organisation Femmes de Camp Louise (Acul du Nord)
Organisation Femmes en Action Merlene (Saint Raphaël)
Rasanbleman F anm Lenbe (Limbe)
Rassemblement de Femmes Port Margot en Action (Port-Margot)
Solidarite Fanm Ayisyen (Plaisance)
Union Femme Saint Raphaël (Saint Raphaël)

Nord-Est
AFPK (Caracol)
Asosyasyon Fanm Devwe Dosmond (Ouanaminthe)
Asosyasyon Fanm Gwo Woch (Vallières)
Asosyasyon Fanm Patriyot Karakòl (Caracol)
Asosyasyon Fanm Peyizan Karis (Carice)
Asosyasyon Fanm Solide Twoudino (Trou-du-Nord)
Association de Femmes pour le Développement de Roche Plate (Trou-du-Nord)
Association des Femmes Baptiste (Fort-Liberté)
Association des Femmes en Lutte des Perches (Perches)
Association des Femmes Soleil d’Haïti (Fort-Liberté)
Association des Femmes Soleil d’Haïti (Terrier Rouge)
Association des Femmes Soleil d’Haïti (Fort-Liberté)
Association des Petites Planteuses Femmes Duman (Fort-Liberté)
Asyosyasyon Peyi Bayaya (Fort-Liberté)
Coordination des Comités Instructifs (Fort-Liberté)
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Fanm Apram (Mombin Crochu)
Fanm Konsekan Derak (Fort-Liberté)
Fanm Patriyòt Karakòl (Caracol)
Fanm Vanyan pou Devlopman Teryewouj (Terrier Rouge)
FEFAVIB (Mont-Organize)
Groupman Fanm Bwa Blan (Ste-Suzanne)
Konbit Fanm Vanyan pou Devlopman Tèrye Rouj (Terrier Rouge)
Konsèy Fanm Nodès (Terrier Rouge)
Mouvman Fanm Kapotiy (Capotille)
Mouvman Fanm OPL (Fort-Liberté)
Mouvman Fanm Peyizan Karis (Carice)
Mouvman Fanm pou Avansman Ferye (Ferrier)
Mouvman Òganizasyon Fanm Fèrye (Ferrier)
OFF (Ste-Suzanne)
OFPB(B.L)
OFVP (Perches)
Oganizasyon pou Devlopman Fanm Otwou (Trou-du-Nord)
Oganizasyon Fanm monben (Mombin Crochu)
Oganizasyon Fanm Vanyan Karis (Carice)
Organisation des Femmes de Fort-Liberté (Fort-Liberté)
Organisation des Femmes pour le Développement Education et Santé de Fort-Liberté (For-Liberté)
Organisation des Femmes Vaillantes Perches (Perches)
Organisation pour le Développement des Femmes Intégrées de Fort-Liberté (Fort-Liberté)
Rasanbleman Fanm Ange Wanament (Ouanaminthe)
Rezo faanm Kapotiy (Capotille)
Rezo Fanm Savàn (Mont-Òganize)
Rezo Kominal Fanm Vayè (Vallières)
Tèt Kole Fanm Angaje Fèrye (Ferrier)
Tèt kole Fanm Dilè (Ouanaminthe)
Nord-Ouest
AFDK (Jean Rabel)
Asosyasyon Men Kontre Fanm Mònopè (Port de paix)
Asosyasyon Fanm Vigilant (Bassin Bleu)
Association des Femmes pour l`Avancement de Baie de Henne (Baie de Henne)
Association des Femmes pour l`Avancement de Dos d`àne (2eme section Baie de Henne)
Association des Femmes pour le Développement du Nord-Ouest (Port-de-paix)
Association des Femmes Solei l d`Haiti (Port-de-paix)
Association des Femmes en Action Limite Bassin Bleu- Gros Morne (Bassin Bleu)
Coordination des Associations de Femmes pour le Développement de Saint Louis du Nord
(Saint-Louis du Nord)
Fanm an Action (LaTortue)
Fanm an Action La Tortue Maye (La Tortue)
Fanm Devwe pou Devlopman Saint Louis du Nord (Saint Louis du Nord)
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Fanm solide (Saint Louis du Nord)
Fanm Vanyan (Chansolme)
Fanm Vanyan Marouge (Mare Rouge)
FVA (Chansolme)
Groupe Emma de Beldouin (Jean Rabel)
IJONO (Môle Saint Nicolas)
Initative des Jeunes Haitiens au Nord-Ouest
Koze Òganize Fanm Marouge (Mare Rouge)
Leve Kanpe (Chansolme)
Mains Unis pour la Libération et l`Avortement Communautaire (Port-de-paix)
Mouvement des Femmes pour l`Avancement et le Progrès (Port-de-paix)
Organisation Maurancy pour le Développement du Môle Saint Nicolas (Bombardopolis)
Organisations des Femmes Commercante Anse à Foleur (Anse à Foleur)
Rassemblement des Femmes pour l`Avancement d’Anse à Foleur (Anse à Foleur)
Réseau des Femmes Actives du Nord-Ouest (Port-de-paix)
Union des Citoyens en Action du Môle Saint Nicolas (Môle Saint Nicolas)

OUEST
Action pour le Développement Socio-économique
Afè Nèg Konbit Nègès
AFNC (Lalue)
ANFVC (Port-au-prince)
Asosyasyon Fanm Lakay Delma (Delmas)
Association des Femmes Marchandes (Fonds-Verettes)
Association des Femmes pour une Nouvelle Haiti (Petit-Goâve)
Association des Femmes Victimes de Tabarre (Tabarre)
Association des Femmes en Action de l’île (Pointe-à-Raquette)
Association Nationale des Femmes pour le Développement (Petit-Goâve)
Association Nationale des Femmes Victimes (Port-au-Prince)
Bureau Technique des Femmes
Cercle de Développement Promotion (Gressier)
CGEP (Delmas)
Coordination des Groupes d’Etudiants Progressistes (Petit-Place Cazeau)
Fédération des Femmes Actives pour le Développement (Port-au-Prince)
Fédération des Femmes Actives pour le Développement National d’Haïti (Port-au-Prince)
Fédération Femmes pour le Développement National (Delmas)
Femmes d’Haïti pour une Société Nouvelle (La Gonâve)
Femmes en Action (Aquin)
Femmes en Action pour le Développement de la Croix-des-Bouquets (Croix-des-Bouquets)
Femmes en Voie de Développement de Cabaret (Cabaret)
Femmes Maritimes en Action (Léogane Trouin)
FOFA (Arcahaie)
Fond d’Aide à l’Enfance d’Haïti (Port-au-Prince)
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Groupe de Recherche et d’Appui à la Production Nationale (Pétion-ville)
Gwoupman Fanm pou Devlopman e Avansman Gran Sous (Anse-a-galets)
INIFAL (Tabarre)
Inisyativ Fanm Lakay (Tabarre)
Instruction Divine Morale et Educatrice (Delmas)
Inyon Fanm Nerèt Amelyore Vi
Konbit pou Lavi Miyo (Gressier)
L’Alliance des Femmes en Lutte pour le Développement d’Haïti (Delmas)
Mission Presbytérienne Haïtienne
Mityèl Solidarite (Pointe-à-Raquette)
Mobilisation des Femmes Vaillantes d’Haïti pour une Nouvelle Orientation (Kenscoff)
Mouvement des Femmes en Action pour le Développement de Fonds-Parisiens et FondsVerettes
(Ganthier)
Mouvement des Femmes Haïtiennes pour le Développement Rural (Léogane)
OFAKJDS (Cité Soleil)
OFVMT (Pétion-ville)
Oganizasyon Fanm Vanyan an Aksyon (Pétion-ville)
ONKPP (Bon repos)
OPDCC (Gressier)
Organisation Action des Jeunes Femmes (Carrefour)
Organisation des Femmes Actives pour le Développement économique et Social de
Cornillon(Cornillon Grand-bois)
Organisation des Femmes Avisées de Petit-Goâve (Petit-Goâve)
Organisation des Femmes Consolidaires de Carrefour (Carrefour)
Organisation des Femmes pour l’Avancement de Sarthe (Sarthe)
Organisation des Gens Unis pour le Développement Économique et Social (Delmas)
Platfòm Fanm ak Timoun (Tabarre)
Platfòm Fanm Dina PFFD (Pétion-ville)
RAFADEG
Rasanbleman Fanm pou Devlopman (Anse-à-Galet)
Regwoupman Fanm Malgre Tou (Port-au-Prince)
Réseau des Organisations de Femmes de Petit-Goâve (Petit-Goâve)

SUD
Asosyasyon Fanm Vanyan Pòtapiman (Port à Piment)
Association des Femmes Vaillantes de Ferme Leblanc (Torbeck)
Association des Femmes Vaillantes de la 4eme Section de Torbeck (Torbeck)
Association des Groupes de Femmes Chrétiennes en Action Port Salut
Association des Jeunes Femmes pour le Développement de Roche à Bateau (Roche à Bateau)
Camp Périn en Action (Camp Périn)
Combite de Développement de Laporte (Camp Périn)
DCEH
ECA
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Fanm Lespwa
Fanm Pa Chita de Sopi
Fanm Solide
Federasyon Fanm Vanyan Mesi (Cayes)
Fédération des Associations des Femmes de Saint Jean (Saint Jean)
Fédération des Femmes de Chardonnières (Chardonnières)
Group Fanm Kafou Lakolin (Aquin)
Group Fanm Vanyan Natan (Roche à Bateau)
Kodinasyon Fanm Sid (CAYES)
Kodinasyon Fanm Tiburon
Konbit Fanm pou Devlopman Chardonnières (Chardonnières)
La foi de Job
Ladres Fanm Tapyon ( St Jean du Sud)
Mouvement des Femmes en Action pour le Développement Economique et Social (Torbeck)
Nègès Vanyan (Cayes)
Oganizasyon Fanm Devlopman Miran (Aquin)
Oganizasyon Fanm Devwe Tiburon (Tiburon)
Oganizasyon Fanm Vanyan Tiburon (Tiburon)
Organisation pour le Développement des Femmes de la 6eme Section (Coteau)
Organisations des Femmes de la Quatrième Section de Port-Salut (Port Salut)
Regroupement des Femmes Actives du Sud des Chardonnières (Chardonnières)
SUD - EST
ADM (Meyer)
Coordination des Organisations de Femmes pour le Developpement du Sud d'Est
Association des Journaliste Sud-Est (Jacmel)
Coordination des Organisations de Femmes pour le Developpement du Sud d'Est
Coordination des Organisations de Femmes pour le Developpement du Sud d'Est
Coordination des Organisations de Femmes pour le Developpement du Sud d'Est
Coordination des Organisations de Femmes pour le Developpement du Sud d'Est
Coordination des Organisations de Femmes pour le Developpement du Sud d'Est
Coordination des Organisations pour le Développement Sud-Est (Cap-rouge)
Fanm Devwe Senchal (Jacmel)
Fanm Evanjelik (Anse-à-pitres)
Fanm Solid (Meyer)
Fanm Solidarite Awondisman Belans (Thiotte)
Fanm Solidarite Jakmel (Jacmel)
Konsèy Tèt Ansanm (Jacmel)
La Flore des Femmes (Cayes-Jacmel)
Mouvman Fanm Òganize Ans apit (Anse-à-Pitres)
Mouvman Fanm pou Devlopman Bèlans (Belle-Anse)
Mouvman Fanm pou Devlopman Mondezi (Marigot)
Òganizasyon Fanm Vanyan Marigo (Marigot)
Oganizasyon Fanm Vanyan Lasous (Côtes-de-fer)

(Bainet)
(Cayes-Jacmel)
(Côtes-de-fer)
(La Vallée)
(Bainet)
(Thiotte)
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Organisation des Femmes Combattantes pour le Développement de Bois-Depriets (GrandGosier)
Organisation Tendre Enfance (Jacmel)
Solidarite Fanm Ans-Kolen (Marigot)
Solidarite Fanm (Cayes-Jacmel)
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