
Plusieurs facteurs peuvent être à 
l’origine du fait que 70% de femmes 
violentées s’abstiennent de porter 
plainte. Considérons la question sur le 
plan judiciaire, y-a-t-il une absence de 
loi cadre pour éradiquer le phénomène 
des violences faites aux femmes en 
Haïti ? 

Le constat est fait, sur l’ensemble du 
corps de lois Haïtiennes, elles sont 
peu nombreuses celles qui traitent 
de la violence à l’égard des femmes 
ou qui effleurent la question. Parmi 

elles, nous retrouvons : le décret 
Chancy-Gousse du 6 juillet 2005 
qui a modifié quelques articles du 
Code pénal vieux de 183 ans, no-
tamment celles qui concernent le 
régime des agressions sexuelles 
et d’autres qui facilitaient certaines 
discriminations contre les femmes. 

Quelques points clés du 
décret Chancy-Gousse du 6 
juillet 2005 : 

Avant la sortie de ce décret dans le 
journal officiel Le Moniteur en Août 

2005, elles étaient légion celles qui ont 
souffert de préjudices sexuelles, spé-
cialement le viol qui était considéré 
à l’époque rien que comme un crime 
contre l’honneur. Il a fallu attendre ce 
fameux décret pour classer le viol dans 
la lignée des crimes commis contre 
une personne.

Remarquez aussi, qu’autrefois si 
c’est la femme mariée commettait un 
acte d’adultère elle devait verser 
une pénalité et elle était sujet à être 
jetée en prison pour une période allant 
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Selon les statistiques disponibles au tribunal de première instance de Port-au-Prince, sur 100% de femmes vic-
times de violences de 2005 à 2006, seulement 23% ont eu recours à la justice, alors qu’en 2012 le taux est passé 
à 28% et entre 2016-2017 à 29%. Plus d’un se demande pourquoi plus de 70% de femmes préfèrent observer le 
silence, et ceci malgré les engagements pris envers elles par l’état Haïtien, à travers des instruments juridiques 
nationaux ainsi que les conventions qu’il a signées et ratifiées, pourquoi ?
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jusqu’à 12 mois. Alors que l’homme 
marié surpris en flagrant délit d’in-
fidélité conjugale n’avait à verser que 
la pénalité et n’était pas emprisonné.   

Aussi avant 2005, l’action par un 
mari de tuer sa femme pour cause 
d’adultère était considérée comme 
un acte excusable et n’était donc pas 
sanctionné à 100%. Désormais il est 
écrit (Dans le décret 2005) : « quel que 
soit le/la conjoint(e) qui commet un 
crime lors d’une flagrance d’adultère, 
et que sa vie n’était pas en danger au 
moment où il surprenait l’autre, c’est 
un acte d’assassinat et n’est plus ex-
cusable »

Examen de la loi sur la paterni-
té, la maternité et la filiation
Le texte de « Loi sur la Paternité, la 
Maternité et la Filiation », a été adopté 
en dernier lieu par la chambre des 
Députés le 10 mai 2010, mais il a fal-
lu attendre 4 ans pour qu’il soit publié 
dans le Moniteur. Les organisations 
de défense des droits des femmes 
qui ont participé à son élaboration 
se plaignent du fait que cette loi est 
méconnaissable, elle a subi trop de 
modification du côté des parlemen-
taires avant le vote. Ce texte de loi 
stipule entre autres qu’un enfant issu 
d’une relation quel que soit le type 
(Concubinage ou union libre), a droit 
à un acte de naissance et si l’une ou 
l’autre des parties (père ou mère) ne 
veut pas l’admettre, il faudra recourir 
à un test d’ADN pour certifier que l’en-
fant appartient ou pas à l’une ou à l’au-
tre des parties.

Qu’en est-il du Code pénal 
Haïtien, vieux de 183 ans ?

Un Code pénal, est un ensemble de 
textes juridiques définissant les in-
fractions et les sanctions applicables. 
Il régule donc la punition prévue pour 

des comportements actifs ou passifs 
des individus qui affectent les commu-
nautés et que la loi considère comme 
punissables. En Haïti, nous consta-
tons, que le code d’instruction criminelle 
promulgué depuis 1835, frappé de dé-
suétude, ne facilite pas le respect des 
droits fondamentaux des citoyens et 
citoyennes par rapport aux prescrits de 
la Constitution Haïtienne et  les conven-
tions internationales ratifiées par l’État 
haïtien. C’est sans nul doute la raison 
pour laquelle l’Exécutif a soumis l’année 
dernière l’avant-projet de révision du 
Code pénal et du Code de procédures 
pénales datés de 1835.

Dans le projet du nouveau Code Pénal 
particulièrement, la violence faite aux 
femmes a cette fois-ci préoccupé l’es-
prit des auteurs, car on y trouve toute 
une série de définitions sur la violence 
à l’égard des femmes, de nouvelles 
infractions ont vu le jour ainsi que les 
peines qui doivent être infligées etc… 
Cependant le projet de loi portant 
nouveau Code est pourvu de plus de 
1000 articles et nous craignons de fait 
que cela va prendre des années avant 
d’être voté au Parlement et publié 
dans le journal officiel. 

C’est la raison pour laquelle le projet 
KONBAT VYOLANS, à travers les as-
sociations de défense des droits des 
femmes s’activent et se battent afin 
que la Loi cadre relative uniquement 
à la violence faite aux femmes déjà 
déposé au parlement par la Sénatrice 
du Nord, Dieudonné Luma ETIENNE 
en mars 2018, obtienne un vote de 
confiance des parlementaires de la 
50ème Législature Haïtienne.

Même si les femmes sont sous 
représentées au Parlement Haïtien, 
nous restons très optimistes, car de 
nos jours, il faut l’avouer, beaucoup 
plus de personnes, notamment des 
hommes sont conscients du droit, du 

rôle de la femme, de sa place et de 
son égalité de droit et devant la loi. Si 
la population commence à considérer 
la question de genre comme une 
construction sociale, ce sont les ré-
sultats d’une série de mobilisation sou-
tenue et entreprise ces dix dernières 
années pour la reconnaissance des 
droits de la femme. Vous vous rap-
pelez sans doute, que la féminisation 
n’avait pas sa place autrefois et c’est 
ainsi que le Ministère à la Condition 
féminine et aux droits des femmes 
continue de mettre l’accent sur la né-
cessité d’augmenter la représentativi-
té des femmes au sein des institutions 
de l’état (Police, Justice, l’administra-
tion de l’Etat, les Ministères, Parle-
ment, etc..) pour une meilleure prise 
en charge des dossiers des femmes 
victimes.

S’il existe certains instruments ju-
ridiques pour lutter contre la violence 
à l’égard des femmes en Haïti, ils 
ne sont cependant, pas spécifiques. 
Ils doivent être revus et même con-
solidés, afin d’inciter les femmes vic-
times et violentées à porter plainte, car 
si nous voulons vivre dans une société 
équilibrée, la question de genre doit 
être admise et intégrée.

The Edge Worldwide
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CONNAISSANCES-VBG

ridiques nationaux ainsi que 
conventions et traités interna-
tionaux ratifiés et publiés par 
l’état haïtien dans le journal of-
ficiel, le Moniteur qui font d’ail-
leurs partie intégrante de no-
tre droit positif, notamment la 
convention interaméricaine de 
prévention et d’éradication de la 
violence à l’égard les femmes, 
Belém do Parà. A ne pas oublier 
aussi le décret de 2005 ; la loi sur 
la paternité responsable et aussi 
certaines dispositions du Code 

« La violence à l’égard des femmes représente suivant l’Art.1 de la Déclaration des 
Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes « tous actes 
de violence, fondés sur l’appartenance au sexe féminin, causant ou susceptible de 
causer aux femmes des dommages ou des souffrances physiques, sexuelles ou psy-
chologiques et comprenant la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbi-
traire de la liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ».

L’article 2 de la Convention interaméricaine « Convention de Belém do Pará » stipule 
que : « Par violence contre la femme, on entend la violence physique, sexuelle ou psy-
chique : 
 a) se produisant dans la famille ou dans le ménage ou dans toute autre relation 
interpersonnelle, que l’agresseur ait partagé ou non la même résidence que la femme, se 
manifestant, entre autres, sous forme de: viols, mauvais traitements ou sévices sexuels; 

 b) se produisant dans la communauté, quel qu’en soit l’auteur, et comprenant 
entre autres, les viols, sévices sexuels, tortures, traite des personnes, prostitution 
forcée, séquestration, harcèlement sexuel sur les lieux de travail dans les institutions 
d’enseignement, de santé ou tout autre lieu; et 

 c) perpétrée ou tolérée par l’Etat ou ses agents, où qu’elle se produise. »

                        ENTREVUE
LA LÉGISLATION HAÏTIENNE ET LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE

 En Haïti, le constat est flagrant, malgré les prises de conscience et les efforts concertés de l’état 
et des organismes de défense des droits des femmes, ces dernières continuent d’être victimes 
de violences sous toutes ses formes. Plus d’un se demande pourquoi ? Est-ce une fatalité ? 
Les causes de la violence à l’égard des femmes sont-elles liées à notre manière d’être, à notre 
culture, à nos mœurs ou tout simplement se nourrissent-elles de l’absence de lois cadre et ou 
de la non application de la loi ? Lisez les réponses de Norah AMILCAR, Juge à la Cour d’appel 
interrogée par The Edge Worldwide.

The Edge Worldwide (TEWW) : 
D’un point de vue global, le Corps 
des Lois Haïtiennes permet-il de 
mener à bien la lutte contre la vi-
olence basée sur le Genre (VGB) 
en Haïti, quelle est votre lecture ?  

Norah AMILCAR, Juge à la cour 
d’appel (JNA) : Selon moi oui, 
même s’il n’y a pas de loi spécifique 
pour éradiquer la violence que les 
femmes subissent en Haïti et que 
celles qui existent, méritent d’être 
revues à un certain niveau. Donc 
il existe des instruments ju-

Me. Norah Amilcar
Juge à la cour d’appel
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pénal haïtien datant de 1835 qui 
sanctionnent les violences de 
toutes sortes à l’égard de qui-
conque, y compris des femmes. 

TEWW : Mais le Code pénal de 1835 
est très vieux et de fait n’est pas 
adapté au contexte actuel ?

JNA : Il faut dire qu’un projet de 
loi pour un nouveau Code pénal 
a été soumis au parlement Haï-
tien par l’Exécutif.  A mon avis 
cette proposition de Code pénal 
comporte des changements as-
sez significatifs en matière de 
lutte contre la violence faite aux 
femmes, notamment au niveau 
des sections 3 et 4, titre II du 
chapitre premier du Code Pénal, 
art. 269 et 270, et art. 278 à 287, 
qui stipulent entre autres que le 
meurtre du mari sur la femme 
n’est plus excusable et l’adultère 
de la femme ne constitue plus un 
fait pénal. L’article 269 du nou-
veau Code considère désormais 
que le meurtre par le conjoint de 
l’un ou de l’autre sexe sur son 
conjoint n’est pas excusable, si 
la vie du conjoint qui a commis 
le meurtre n’a pas été mise en 
péril dans le moment même où 
le meurtre a eu lieu. L’article 278 
du Code Pénal se lit désormais 
comme suit : Quiconque aura 
commis un crime de viol ou sera 
coupable de toute agression 
sexuelle, consommée ou tentée 
avec violence, menaces, sur-
prise ou pression psychologique 
contre la personne de l’un ou 
l’autre sexe, sera puni de dix ans 
de travaux forcés, pour ne citer 
que ces exemples. 

Bref, il y a beaucoup de nou-
veautés dans le nouveau Code 
proposé, mais ce qui a retenu 
notre meilleure attention ce 

sont les dispositions relatives 
au harcèlement sexuel. Il est 
prévu une peine de prison et une 
amende que je considère telle-
ment dérisoire, je pense qu’il 
faudrait l’augmenter. 

TEWW : La culture haïtienne, les 
schèmes de pensées haïtiens in-
fluencent-ils sur l’élaboration de 
lois favorables à l’émancipation 
de la femme Haïtienne ? Veuillez 
expliquer et illustrer ? 

JNA : En effet. Toute loi doit re-
fléter la culture et la mentalité 
d’un peuple, cependant, le droit 
doit être en action, il doit être 
en mouvement et doit évoluer 
suivant les besoins d’une so-
ciété. Or en Haïti nous vivons 
dans une société patriarcale 
pour ne pas dire machiste ou les 
référents restent et demeurent 
aujourd’hui encore, essentiel-
lement masculins; cela ne peut 
pas être sans conséquences sur 
le statut, la place et le rôle de la 
femme dans notre société. Face 
aux instruments internationaux de 
protection des droits de la femme 
on note l’incapacité des lois et 
des procédures haïtiennes à te-
nir  compte des développements 
modernes dans le domaine des 
droits de la femme, d’une part et 
d’autres parts, la religion, la famille 
et l’opinion publique se révèlent 
parfois des obstacles à l’émanci-
pation de la femme haïtienne.
 
TEWW : Pourquoi selon vous 
existe-il une absence répétée 
d’investigation sur la violence à 
l’égard des femmes et des filles ? 
Veuillez expliquer et illustrer ?

JNA : Plusieurs raisons expli-
quent ce manque d’investiga-
tion par rapport aux dossiers 

des femmes et des filles qui 
sont les principales victimes de 
violences basées sur le genre 
et l’âge. D’un côté, les femmes 
et les filles refusent de porter 
plainte par pudeur et par peur 
des organes d’accueils (police, 
justice) composés en grande 
partie des hommes qui af-
fichent le plus souvent une at-
titude d’intimidation à l’endroit 
des femmes et filles victimes 
de violence ( Pouki ou te abiye 
konsa?, pa vinn fè manti sou 
papaw, kote sètifika medikal 
ou?)Etc. d’un autre côté, elles 
abandonnent presque toujours 
parce qu’elles ne bénéficient 
pas d’une assistance légale 
publique.  

TEWW : Quid de la loi sur l’As-
sistance légale, va-t-elle changer la 
donne ?

JNA : Ce que je voulais ajouter, 
si les juges ne traitent pas assez 
de dossiers de violence basée sur 
le genre, je pense que c’est en 
étroite relation avec les capacités 
et ressources limitées de la police 
nationale, à leur manque de for-
mation; mais aussi et surtout aux 
menaces et intimidations exercées 
contre les victimes et les membres 
de leurs familles et sans oublier les 
difficultés liées à l’obtention de cer-
tificats médicaux qui constitue l’une 
des preuves incontournables dans 
le traitement des cas de violences 
faites aux femmes en cours de jus-
tice.

TEWW : Qu’elle analyse fait-
es-vous des efforts consentis par les 
organismes de défense des droits 
des femmes afin d’enrayer les vio-
lences basées sur le genre (VBG) ? 
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JNA : Les organismes de défense 
des droits humains et les regroupe-
ments de femmes en tant qu’or-
ganes de la société civile jouent 
un grand rôle de pression dans le 
domaine du respect des droits de 
la personne en Haïti. Grace à eux 
le voile est enfin levé sur beau-
coup de situations de violence. 
Cependant rares sont ceux qui 
disposent de moyens pour interve-
nir directement soit en fournissant 
un abri provisoire, soit en donnant 
une assistance légale et médi-
co-psychologique aux femmes et 
aux filles victimes.  Donc, je pense 
que pour avoir de meilleurs résul-
tats dans la lutte contre la violence 
basée sur le genre les organisa-
tions de défense des droits des 
femmes doivent être soutenues 
afin qu’elles puissent diffuser des 
documents en vue de promouvoir 
la sécurité des femmes dans leur 
foyer, dans les collectivités et me-
ner des campagnes d’initiation aux 
principes du droit pour informer les 
femmes de leurs droits

TEWW : Y a-t-il des projets de loi 
déjà soumis au Parlement autour 
de la prévention, la sanction, 
et l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes ? Veuillez 
nous donner des exemples ? 

JNA : Avant le dépôt des pro-
jets du nouveau Code pénal et 
du Code de procédure pénale 
au Parlement Haïtien, il y a 
avait 3 projets de loi spécifiques 
déposés au Parlement par 
le Ministère à la Condition 
Féminine et aux Droits des 
Femmes, sous la gouvernance 
de Marie Laurence Jocelyn 
Lassègue.  Il s’agit première-
ment du projet de loi basé sur 
le « plaçage », le second sur la 
filiation et à la recherche de pa-

ternité et le troisième projet de loi 
concerne les gens dits « de mai-
son », notamment les filles en do-
mesticité.  Seul le projet de loi sur 
la paternité est ratifié et publié dans 
le journal officiel.  Par ailleurs, en 
avril 2018 la Sénatrice du dépar-
tement du Nord, Dieudonne Luma 
ÉTIENNE a elle aussi déposé au 
Sénat de la République un projet 
de loi portant sur la prévention, la 
sanction et l’élimination des vi-
olences faites aux femmes au 
sénat de la République.  

A mon avis on doit élargir le cadre des 
projets de loi en matière de défense 
des droits des femmes, car ils doivent 
être améliorés afin de prendre en con-
sidération la prévention et la sanction 
de la violence contre les femmes, 
notamment en période électorale. 
Ces projets de lois doivent également 
reconsidérer le viol perpétré sur des 
femmes et des enfants par des groupes 
armés et des gangs, comme un crime de 
guerre, un crime politique ou crime con-
tre l’humanité.

En conclusion nous n’avons pas 
abordé en profondeur la violence 
exercée sur les enfants en do-
mesticité dont 75% sont des filles 
victimes en général de violences 
multiples.  Et enfin, je termine avec 
le dossier de la sous-représen-
tation des femmes dans la prise 
de décision qui est encore à mon 
humble avis une autre forme de 
violence à éradiquer. 

Entrevue réalisée par 
Violine Thélusma 
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REPORTAGES
LA COMMÉMORATION DES 16 JOURS D’ACTIVISME CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES  

L’Administration de CPFO en partenariat avec ONU Femmes, OFATMA, SHARE HOPE et le Ministère des Af-
faires Sociales, a tenu du 26 novembre au 10 décembre 2018, une kyrielle d’activités pour marquer les « 16 
jours d’activisme contre la violence faite aux femmes ».  Cette période constitue l’occasion rêvée afin d’en-
courager les actions visant à mettre fin à la violence contre les femmes et les filles en Haïti. Dans son discours 
de circonstance l’Ambassadeur Américain a affirmé, nous citons « promouvoir un environnement sécuritaire 
pour les femmes, tant dans leur foyer qu’au travail, est un impératif des droits humains qui pourrait contribuer 
à réduire l’écart entre les genres sur les marchés du travail ». Djenane Ledan la représentante du Conseil 
d’Administration de CPFO à quant à elle saluer les efforts concertés des organisations regroupées au sein du 
projet KONBAT VYOLANS, en l’occurrence : Ayiti Nexus, CPFO (Centre de Promotion des Femmes Ouvrières), 
Femmes en Démocratie (FED), Fondation pour la Santé Reproductrice et l’Education Familiale (FOSREF), 
Mouvement des Femmes Haïtiennes pour l’Education et le Développement (MOUFHED) et The Edge World-
wide  qui mènent une campagne effrénée contre la violence faite aux femmes depuis le lancement du projet 
en Octobre 2016. A rappeler que les 16 jours d’activisme est une campagne internationale annuelle qui a été 
lancée pour la première fois en 1991 et qui a été initiée par le premier Institut international pour le leadership 
des femmes (Women’s Global Leadership Institute), et coordonnée par le Centre pour le leadership global des 
femmes (Center for Women’s Global Leadership) chaque année du 25 novembre au 10 décembre, Journée des 
droits de l’homme. 

En guise d’entrevue, nous avons le plaisir de partager ici le discours de l’Ambassadeur Michele J. Sison au 
lancement des 16 Jours d’Activisme, au parc industriel de la SONAPI :

De gauche à droite : Josseline Colimon Féthière, Médiatrice spéciale du secteur textile en Haïti; Jenane Ledan, Directrice du Centre de Promotion 
des Femmes Ouvrières - CPFO; Michele J. Sison, Ambassadeur des Etats-Unis en Haïti; Cynthia Petterson, Présidente Fondatrice de Share Hope
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Mme Jenane Ledan représentante du Conseil d’Administration de CPFO;
Mme Cynthia Petterson, Présidente de SHARE HOPE;
Mme Josseline Féthière, Médiatrice Spéciale du travail pour le secteur textile (CTMO-HOPE);

Mme Dede Ekoue  la Représentante de l’ONU Femmes;
Chers members des Organisations Participatives— OFATMA, MAST, CPFO et Konbat 
Vyolans, Share Hope, World Vision, Better Work Haiti, Personnel de SONAPI, Membres de 
la presse

Bonjour!

Je suis ravie d’être parmi vous ce matin. 

Beaucoup d’entre nous portent aujourd’hui la couleur orange.

Le 25 de ce mois a été désigné “Journée orange” et “Orangez le Monde” par la campagne d’ONU Femmes, pour 
mobiliser la société civile, les activistes, et les gouvernements afin d’amplifier l’impact de la campagne de lutte 
contre la violence sexiste, la violence basé sur le genre, et le harcèlement.

Les participants du monde entier sont encouragés à porter le couleur orange en solidarité avec la cause. Cette 
couleur symbolise un avenir meilleur et un monde exempt de violence à l’égard des femmes et des filles.

Le thème de 2018 est Orange the World: #HearMeToo #EcoutezMoiAussi et cette date marque le lancement de 
16 jours d’activisme qui se termineront le 10 décembre 2018, Journée internationale des droits de la personne. 
Je félicite SONAPI et Share Hope d’avoir priorisé le projet « HerHealth » cette année. Les entreprises prospèrent 
lorsque leurs employés s’épanouissent, et c’est exactement ce dont Haïti a besoin de la Grand’Anse jusqu’à 
Ouanaminthe.

Les États-Unis reconnaissent le mois d’Octobre comme le Mois de la sensibilisation contre la Violence Domes-
tique et nous avons proclamé que les États-Unis – fondés sur les principes de liberté et de justice – ne tolèreront 
pas la violence domestique.  La violence sexiste est un défi mondial, tant dans les espaces publics que privés, 
tels que les foyers, les écoles et les lieux de travail.

Pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et des filles, nous devons tous prendre des mesures 
– gouvernements, secteur privé et société civile.  Les États-Unis sont déterminés à promouvoir l’égalité des 
genres et le statut des femmes et des filles dans le monde entier.  L’égalité des genres est une priorité essentielle 
de la politique étrangère des États-Unis dans le cadre de son développement social, politique et économique.

Cette violence a non seulement des conséquences sur la santé des femmes les empêchant de travailler, mais la 
violence peut également entraîner des traumatismes émotionnels ou physiques qui rendent les femmes moins 
motivées à se rendre au travail.  Ainsi, l’impact économique de la perte de productivité résultant de la violence 
sexiste sur un pays peut atteindre 3,7% du Produit Intérieur Brut du pays.



8

Donc, promouvoir un environnement sécuritaire pour les femmes, tant dans leur foyer qu’au  travail, est un 
impératif des droits humains qui pourrait contribuer à réduire l’écart entre les genres sur les marchés du travail. 
Nous avons tous un rôle à jouer pour que nos foyers, nos communautés et nos lieux de travail soient des espaces 
sécuritaires.  Nous pouvons offrir à nos sœurs, nos filles, nos mères et nos tantes un espace de dialogue confi-
dentiel  pour qu’elles puissent trouver le meilleur moyen de remédier à cette situation.

Et nous ne pouvons pas oublier les hommes.  Nous devons également communiquer avec eux afin qu’ils com-
prennent que la violence contre les femmes est répréhensible.
Des partenariats avec la police, des centres de santé et le système judiciaire peuvent tous contribuer à garantir 
aux femmes l’accès aux réseaux de sécurité et à l’égalité des opportunités.  C’est pour ces raisons que je suis 
ravie de voir un si grand nombre de nos partenaires de l’Ambassade des États-Unis, de la USAID, du CDC et de 
PEPFAR ici aujourd’hui.
Par exemple, grâce à son programme Konbat Vyolans, l’USAID travaille à renforcer son soutien aux victimes de 
la violence en améliorant l’accès aux services incluant le soutien en cas de crise, en abris d’urgence, en  loge-
ment de transition, en soins médicaux et psychosociaux et une assistance juridique.

Le programme «Konbat Vyolans» soutient également une coalition de la société civile, notamment le Centre pour 
la promotion du travail des femmes, Ayiti Nexus, et la Fondation pour la Santé Reproductrice et l’Education Fa-
miliale (FOSREF). 
Nos agences du gouvernement américain soutiennent également les soins médicaux, des séances de conseils 
et d’autres services d’assistance aux victimes de violence sexiste dans l’ensemble de leur réseau de traitement, 
notamment en ciblant les populations clés exposées à un risque élevé de violence sexiste. Dans le cadre de 
notre soutien à la police nationale haïtienne, les États-Unis financent également le poste de conseiller américain 
sur la violence sexiste. PEPFAR a aussi créé de courtes vidéos de sensibilisation avec le très populaire J Perry, 
destinées aux écoliers, aux célibataires et aux familles, et qui ont été largement diffusées sur les chaînes de 
télévision haïtiennes et sur les médias sociaux.

Ces vidéos nous offrent à tous la possibilité de parler ouvertement et de discuter de ce sujet trop souvent con-
sidéré comme «tabou».  Comme dit l’expression créole, «Tèt ansanm nan laverite pou yon lavi miyò»… Le mo-
ment est venu pour nous tous de nous mettre ensemble pour écouter, partager et débattre.

Commençons avec le lancement des 16 jours contre la violence sexiste.

CLÔTURE DES SESSIONS DE SENSIBILISATION SUR LES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE 

Dans le cadre du projet KONBAT VYOLANS, MOUFHED, le Mouvement des Femmes Haïtiennes pour l’Education 
et le Développement a mis un terme en septembre 2018 à une série de séances de sensibilisation entamées 
depuis Mars 2017 à l’intention des représentants d’organisations de défense des droits des femmes ; des profes-
sionnels de la presse et d’étudiants, afin de les sensibiliser sur la violence que subissent les femmes au sein de 
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la société. Ces assises facilitaient des échanges et des débats dans l’ultime objectif de permettre aux adeptes 
du projet KONBAT VYOLANS de parvenir à l’élaboration d’un plan de plaidoyer. 

A l’issue de la dernière session un bilan a été fait, un état des lieux dressé, l’ébauche du plan de plaidoyer a 
été présentée en tenant compte des opinions et avis des participants. Il comporte entre autre la présentation du 
contexte qui incite à l’élaboration du dit plan, un contexte où la violence à l’égard des femmes constitue une très 
grande préoccupation à l’échelle nationale, régionale et internationale. Le Ministère à la Condition Féminine et 
aux Droits des Femmes a un plan national de lutte contre la violence faite aux femmes étalé sur 10 ans ; l’état 
et la société civile comprennent la nécessite de freiner la violence à l’égard des femmes pour une meilleure 
cohésion sociale car les femmes représentent plus de 52% de la population. 

Pour clore la série de sensibilisation et d’échanges sur la VBG en Haïti, Un certificat a été octroyé à chacun des 
participants 

LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE, AU CŒUR DES ATELIERS DE TRAVAIL RÉALISÉS PAR MOUFHED  

Comment définir la violence basée sur le genre ? Quelles en sont ses conséquences sur l’ensemble de la société ? 
Et Comment la combattre ? 

C’est autour de ces épineuses questions que MOUFHED, le Mouvement des Femmes Haïtiennes pour l’Education et le 
Développement a organisé une séance de travail en Juin 2018 en faveur des organisations de défense des droits de la 
femme. 

Lors des séances de discussions, le concept de la violence basée sur le genre a été présenté sous toutes ses formes et 
toutes ses manifestations. Les conférencières ont aussi abordé les conséquences de la violence à la fois sur la victime; sur 
ses enfants; ainsi que sur d’autres personnes vivant sur le même toit et sur la communauté et sur la société toute entière. 
Cette session visait à établir la différence entre la violence en général et celle qui est spécifiquement contre les femmes et 
qui est en général banalisée par la société, alors qu’elle constitue une infraction, que la justice doit réguler et que la loi doit 
condamner.  

Les participants qui sont notamment des représentants d’organisation de défense des droits des femmes et des journalistes 
ont été invités à supporter les femmes victimes, à les encadrer à contester la violence qu’elles subissent en les incitant à 
prendre le chemin de la justice.

Ce fut une cession enrichissante et importante dont les discussions vont faciliter le renforcement des propositions de loi 
cadres qui doivent être mis en application par les juges à travers les tribunaux haïtiens, car souvent on reproche à la con-
vention interaméricaine, Belém Do parà, de ne pas refléter les conditions haïtiennes et d’être une loi importée et de fait n’est 
pas une loi d’application en Haïti.
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Présentation des accords internationaux conclus par l’état haïtien en matière de protection des femmes

Quelles sont les lois, les conventions et traités signés et ratifiés par l’état Haïtien en matière de violence faite aux femmes ?

C’était la toile de fond d’un atelier de sensibilisation tenue 
par MOUFHED (Mouvement des Femmes Haïtiennes pour 
l’Education et le Développement) pour sensibiliser les ac-
teurs à élaborer des lois pour renforcer la lutte contre la 
violence basée sur le genre en Haïti. Lors de cette ren-
contre il a été clairement démontré que nous disposons 
en Haïti, seulement du décret de 2005 et de la Convention 
Belém do parà signé et ratifié.

Si d’un côté le décret Haïtien de 2005 stipule dans son 
essence que le viol n’est pas seulement un crime contre 

l’honneur, c’est un crime contre la victime et que l’auteur mérite une sanction, que le crime passionnel n’existe plus 
et que l’adultère n’est plus une question pénale, de l’autre côté, la Convention Belém do parà accentue la prévention, 
la sanction et l’élimination de toute sorte de violence à l’égard des femmes. À ne pas oublier la Loi sur la Paternité, la 
Maternité et la Filiation déposée par l’ancien Ministre Marie Laurence Jocelyn Lasègue, qui a été votée au parlement 
haïtien et est entrée en vigueur depuis juin 2014.
 
DES PAIRS ÉDUCATEURS ET PERSONNELS DE SANTÉ SENSIBILISÉS SUR LA VBG

L’Un des objectifs de FOSREF KONBAT VYOLANS (FKV) est d’assurer au niveau de la région Métropolitaine de Port-au-
Prince l’implémentation et le fonctionnement d’un réseau de services de prévention et de prise en charge des vas de VBG ; ce 
réseau a comme acteurs clefs, les membres de la communauté considérés comme les personnes les plus vulnérables et les 
plus à risques pour les cas de VBG.  Ces membres qui sont formé par FKV pour assurer la sensibilisation de la population sur la 
VBG, et pour s’assurer que les personnes victimes soient référées vers des sites de santé qui eux aussi ont reçu une assistance 
technique de FKV pour renforcer leur capacité au niveau des services de prise en charge de qualité des cas de VBG.  C’est dans 
ce cadre que FKV a entrepris de nombreuses activités durant la période d’avril 2018 à novembre 2018, où 50 nouveaux pairs 
éducateurs (Travailleuses de sexe, LGBTI, jeunes à risque, etc.) issus des communes de Carrefour, Tabarre, Cité Soleil, Plain, et 
Pétion-Ville ont reçu des formations dans les domaines de la prévention de la violence sexiste, l’identification des victimes de la 
violence sexiste, référence / accompagnement des victimes pour la prise en charge des cas de VBG (services psychosociaux / 
services médicaux, services juridiques, etc.). 
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KONBAT VYOLANS a également formé 25 nouveaux professionnels de la santé sur tous les aspects liés à la prévention et à la 
gestion de la VBG ; cette session de formation a été réalisée avec la participation des prestataires de services de santé de nom-
breuses institutions de santé partenaires de FKV faisant partie de 30 sites de santé qui sont assistés techniquement par FKV.  Une 
session d’orientation spéciale sur la prévention de la VBG pour les agents de santé communautaire fonctionnant dans les zones 
marginales de Cité Soleil, Carrefour/ Martissant, Carrefour Feuilles et Canaan a été réalisée au bénéfice de 33 agents. 

FOSREF-KV a également réalisé une importante session d’information / éducation sur la stigmatisation, la discrimination et 
la violence à l’égard des populations les plus souvent marginalisées et considérées comme les plus à risques pour les cas 
de violences (les travailleuses de sexe, les LGBTI etc…) au profit des principaux professionnels de santé des sites de santé 
du projet FOSREF-CDC-PEPFAR de la région métropolitaine. Ces sites offrent des services de conseil/dépistage du VIH, de 
prise en charge et de traitement du VIH à ces populations les plus à risques. Ces sites font également partie du réseau de 
sites de référence de KONBAT VYOLANS.  Au cours de cette session, les participants ont eu le privilège de discuter et d’être 
informés sur tous les aspects liés à la stigmatisation, la discrimination et la violence à l’égard de ces populations. 
 

FORMATION EN SÉRIE POUR LES OPÉRATEURS DU SECTEUR VBG

L’Un des objectifs de FOSREF KONBAT VYOLANS (FKV) est 
d’assurer au niveau de la région Métropolitaine de Port-au-
Prince l’implémentation et le fonctionnement d’un réseau de 
services de prévention et de prise en charge des vas de VBG ; 
ce réseau a comme acteurs clefs, les membres de la commu-
nauté considérés comme les personnes les plus vulnérables 
et les plus à risques pour les cas de VBG.  Ces membres 
qui sont formé par FKV pour assurer la sensibilisation de la 
population sur la VBG, et pour s’assurer que les personnes 
victimes soient référées vers des sites de santé qui eux aussi 
ont reçu une assistance technique de FKV pour renforcer leur 
capacité au niveau des services de prise en charge de qualité des cas de VBG.  C’est dans ce cadre que FKV a entrepris 
de nombreuses activités durant la période d’avril 2018 à novembre 2018, où 50 nouveaux pairs éducateurs (Travailleuses 
de sexe, LGBTI, jeunes à risque, etc.) issus des communes de Carrefour, Tabarre, Cité Soleil, Plain, et Pétion-Ville ont reçu 
des formations dans les domaines de la prévention de la violence sexiste, l’identification des victimes de la violence 
sexiste, référence / accompagnement des victimes pour la prise en charge des cas de VBG (services psychosociaux / ser-
vices médicaux, services juridiques, etc.).
 
KONBAT VYOLANS a également formé 25 nouveaux professionnels de la santé sur tous les aspects liés à la prévention et à 
la gestion de la VBG ; cette session de formation a été réalisée avec la participation des prestataires de services de santé de 
nombreuses institutions de santé partenaires de FKV faisant partie de 30 sites de santé qui sont assistés techniquement par 
FKV.  Une session d’orientation spéciale sur la prévention de la VBG pour les agents de santé communautaire fonctionnant 
dans les zones marginales de Cité Soleil, Carrefour/ Martissant, Carrefour Feuilles et Canaan a été réalisée au bénéfice de 
33 agents. 

FOSREF-KV a également réalisé une importante session d’information / éducation sur la stigmatisation, la discrimination et 
la violence à l’égard des populations les plus souvent marginalisées et considérées comme les plus à risques pour les cas 
de violences (les travailleuses de sexe, les LGBTI etc…) au profit des principaux professionnels de santé des sites de santé 
du projet FOSREF-CDC-PEPFAR de la région métropolitaine. Ces sites offrent des services de conseil/dépistage du VIH, de 
prise en charge et de traitement du VIH à ces populations les plus à risques. Ces sites font également partie du réseau de 
sites de référence de KONBAT VYOLANS.  Au cours de cette session, les participants ont eu le privilège de discuter et d’être 
informés sur tous les aspects liés à la stigmatisation, la discrimination et la violence à l’égard de ces populations.




