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Con t e xt e
Pendant une année, de mars 2014 à février 2015, le
Groupe d’Action Francophone pour l’Environnement
(GAFE) a appuyé la mise en réseau des organisations de
femmes de Kenscoff.
Cinq débats publics ont eu lieu dans les cinq sections
communales de Kenscoff sur des thèmes aussi variés que
la sexualité, les violences faites aux femmes et aux filles,
le droit de la femme, la place des femmes en politique…
Ces espaces ont été occupés et exploités par les acteurs
locaux pour aborder parfois des sujets sensibles voire tabous. Le dialogue instauré, les difficultés sont plus faciles
à appréhender dans un climat serein.
Une foire et une marche ont été organisées le 27 décembre 2014 à Kenscoff, un répertoire des organisations
de femmes de Kenscoff a été imprimé. En mettant les
femmes à l’honneur, elles prennent confiance en elles,
elles sont en mesure de relever des défis, elles communiquent, elles apprennent à s’organiser et collaborer.
Dix jours de formation ont été animés par des professionnels de la vie associative, du marketing politique,
de la communication, du droit au profit des responsables
associatives afin de renforcer leur discours et gagner en
crédibilité institutionnelle.
Une plaquette d’orientation et d’information des victimes de violence a été produite et une permanence d’accueil a été ouverte au centre d’initiatives communal de
Kenscoff (CICK) afin d’accompagner les victimes.
Enfin deux jours de rencontre intercommunale auront
pour objectifs de consolider un réseau de sentinelles territoriales, de promouvoir des dynamiques territoriales et
d’aborder la participation des femmes en politique.
Des personnalités féminines telles que Mme Hyppolite Manigat et Florence Elie ont témoigné de leur parcours
et de leur engagement pour encourager les femmes de
Kenscoff et d’ailleurs...
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Katia Henrys, psychologue,
a axé son intervention sur la
violence faite aux femmes. Elle
a présenté 4 types de relations
entre agresseur et victime
en cas de violence : violence
au sein d’un couple (qui peut
continuer après la séparation),
violence familiale (entre les
membres d’une même famille),
violence civile (entre citoyens),
violence publique (entre un
agent de l’Etat en fonction et un
citoyen). Ensuite, elle a détaillé
5 types de violence faite aux
femmes: violence physique,
sexuelle, psychologique, économique et verbale.

Résumé de la première
journée du 27 février
La Rencontre était placée
sous le thème des Droits des
femmes.

Quelque soit le type de violence exercé contre les femmes,
la violence a des conséquences

Le but est de créer un réseau de sentinelles communales. Les sentinelles sont des
personnes volontaires bénévoles actives dans la promotion
des droits des femmes, mais

surtout dans la sensibilisation
et l’éducation aux droits des
femmes. Les sentinelles, implantées dans une zone, dans
une communauté, sont là pour
écouter, accompagner, comprendre, repérer les femmes
victimes ou victimes potentielles de violations de droits humains. Les sentinelles servent
aussi d’intermédiaire entre les
différents acteurs, entre les
femmes victimes et les autorités, le corps médical ou légal
par exemple. Les sentinelles
sont aussi, dans les cas d’urgence, les premiers recours, et

l’Etat, qui a ratifié des traités internationaux de protection et de
promotion des droits humains,
les respecte ? Si l’Etat viole les
droits humains d’un citoyen, il
peut demander de l’aide à l’OPC
pour porter plainte. Madame
Elie a également souligné le
rôle essentiel de la femme dans
la société. C’est la femme qui
s’occupe des enfants, qui seront les citoyens de demain, et
c’est à travers l’éducation des
enfants que commence l’éducation au respect, à l’estime de
soi, et aux droits des femmes.
Madame Elie a elle aussi insisté
sur la nécessité de se rassembler et de travailler ensemble
pour faire avancer la cause féminine.

ce sont elles qui donneront les
premières réponses pour aider
les victimes. C’est donc un rôleclé. Il est important également
que les sentinelles partagent
leurs informations et travaillent
en réseau. C’est pour cela qu’il
y aura un point focal qui servira
de facilitateur, de coordinateur,
entre les sentinelles.
Dans son discours introductif, Carla WIDJMY CLESCA,
agente intérimaire principale
de Kenscoff, a vivement dénoncé les violations des droits
des femmes, et en particulier

la violence faite aux femmes en
ces termes: « Si on piétine mes
droits, on piétine les droits de
tout le monde. ». C’est-à-dire
que les droits des femmes et
les violations des droits des
femmes sont l’affaire de tous.
Et c’est ensemble, en agissant
ensemble, que nous pourrons
dire non aux violations des
droits des femmes.
Madame Florence ELIE a
présenté son travail au sein de
l’Office de Protection du Citoyen
Haïtien (OPC). L’OPC est un instrument de contrôle. Est-ce que
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considérables, et durables, sur
la santé physique, mais aussi
sur la santé mentale des femmes. Malheureusement, il y a
un déficit de professionnels de
la santé mentale en Haïti. Pour
finir, Katia Henrys a relevé le fait
que c’est à travers l’éducation,
c’est-à-dire la socialisation,
que des petits garçons et des
petites filles sont mis dans des
cases et apprennent à devenir
des agresseurs et des victimes.
C’est donc là qu’il faut agir pour
éduquer et sensibiliser les enfants aux droits des femmes.

communale sur les droits des
femmes. La répartition de la
responsabilité au sein du couple et de la famille n’est pas
égalitaire. La femme s’occupe
des enfants et de la maison. Et
si quelque chose de mauvais se
produit, c’est la femme qui est
responsable. Pourtant, il faut
un homme et une femme pour
faire un enfant, et il faut un père
et une mère pour élever un enfant. La responsabilité n’incombe pas à la mère uniquement,
mais aux deux parents. C’est
une responsabilité partagée.

A travers ces interventions,
on voit très bien se dessiner la
fonction que peuvent remplir les
sentinelles, en diffusant leurs
connaissances sur les droits
des femmes, et en intervenant,
en soutenant, les femmes en
cas de violations de leurs droits
humains.

Il est nécessaire de sensibiliser les hommes et les femmes
pour élever le degré d’éducation aux droits des femmes.

En conclusion de cette première journée : il est primordial de travailler en réseau, de
partager les informations, de
se faire confiance, à soi-même
et aux autres, et d’inclure les
hommes dans la modernisation
de la société pour qu’elle respecte les droits des hommes et
les droits des femmes.

Résumé de la deuxième
journée du 28 février
Tout est la responsabilité de
la femme. C’est par ces termes
que s’est ouverte la deuxième
journée de la Rencontre inter-

Madame Mirlande Hyppolite Manigat se dit privilégiée.
L’éducation de son père, quoique stricte, était la même pour
elle et ses frères. Il n’y avait
pas de différence. Et son mari
luttait à ses côtés pour l’égalité
entre hommes et femmes, en
public et en privé. Elle a fait de
hautes études et s’est engagée
dans la voie politique. Est-elle
privilégiée ? Il est inconcevable
que l’égalité entre hommes et
femmes soit considérée comme un privilège. C’est un droit.
Et ce devrait être un fait.
Mais deux obstacles majeurs bloquent la réalisation
des droits des femmes.
Le premier obstacle, ce
sont les lois. Des lois, il y en a.
Cela a pris du temps, beaucoup

celui de mère et d’épouse. On
pense que, si les femmes font
de la politique, cela va porter
préjudice à leur vertu féminine.
Les femmes se convainquent
que la politique n’est pas faite
pour elles et qu’elles ne sont
pas concernées. Elles sont résignées !

de temps. Et, peu à peu, les lois
ont ouvert les portes de la scène politique aux femmes. Les
femmes ont ainsi investi, bien
que encore très timidement, la
vie publique. Il y a, par exemple,
la loi des quotas qui a été promulguée en 2014. Où sont les
30% de femmes dans la vie publique ? Pas encore là…
Le deuxième obstacle est
la mentalité. Les mentalités
changent lentement, très lentement. Des policiers, des juges, des avocats ne respectent pas la loi et continuent à
discriminer les femmes. Mais
les femmes elles-mêmes sont
des freins à leur propre développement. Les femmes sont
des citoyennes. Pourtant, elles
ne s’engagent pas pour défendre leurs droits. La tradition dit
aux femmes que leur rôle est

Cet article a été produit dans le cadre de l’appui
à la mise en réseau des organisations de femmes de Kenscoff
mis en œuvre par le Groupe d’Action Francophone pour l’Environnement
(mars 2014-février 2015), financé par l’Union européenne
et la ville de Salon-de-Provence (France)

Il est vrai que le chemin politique est plus tortueux pour une
femme que pour un homme, et
qu’elle doit lutter deux fois plus.
Comment gérer sa campagne
électorale ? Il faut trouver un
parti politique qui croit en elle
et qui est prêt à la proposer
comme candidate, prenant le
risque de récolter moins de voix
et de perdre de l’argent. Comment parler ? Comment s’habiller ? Faut-il qu’une femme se
comporte comme un homme ?
Comment financer la campagne ? Autant de questions qui
sont des obstacles supplémentaires dans l’accès des femmes
à la politique.
Pourtant, les femmes, en
tant que citoyennes, ont le droit
de faire de la politique. C’est
même un devoir. Et c’est en
s’engageant dans la politique,
en grand nombre, que les femmes pourront changer la donne. Elles doivent faire entendre
leur voix, leurs expériences,
leur point de vue, là où les décisions se prennent. En appuyant
des lois, en changeant les mentalités, les femmes permettront
que leurs droits humains soient
une réalité.

Groupe d’Action
Francophone pour
l’Environnement

