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Introduction

• L’égalité entre les femmes et les hommes : Préalable
indispensable et fondamental au processus de
développement durable, de la paix dans une société et
une condition de la justice sociale.

• Cette approche comprend aussi la prévention et la
répression des violences fondées sur le sexe, un
partage équitable des ressources et des
responsabilités, ainsi qu’un développement humain
plus complet et durable pour tous et toutes



Définition Conceptuelle

• L’'égalité entre les sexes: participation et représentation égales des
citoyens des deux sexes dans la vie sociale, économique, culturelle et
civile ainsi que dans la prise de décision

• La notion « d’égalité » vise à éliminer toutes les discriminations

fondées sur le sexe. Elle propose à ce que les femmes et les hommes aient
des conditions égales pour exercer pleinement leurs droits, pour exploiter
leur potentiel ainsi que pour contribuer à l’évolution politique,
économique, sociale et culturelle tout en profitant également de ces
changements.

• Source: Guide de L’analyse différenciée selon les sexes dans les pratiques gouvernementales et dans celles des instances
locales et régionales, Québec (2007)



(Suite)

• Politiques publiques: Ensemble de décisions et
d'actions coordonnées, mises en œuvre par des
acteurs institutionnels et sociaux en vue de résoudre
un problème collectif ou d’obtenir une modification
ou une évolution d'une situation donnée.

• Les politiques publiques occupent une place centrale
dans l'action de l'Etat. Elles constituent le principal
moyen d’intervention des gouvernements.

• Source:(L’Institut des Hautes Etudes en Administration Publique (IDHEAP)



(Suite)

EFH appliquées aux politiques publiques:

• Permet aux décisionnaires de dépasser la définition
universelle du citoyen ou de la citoyenne donnée par les
statistiques qui s’appuient le plus souvent sur des moyennes
générales

• Introduit une vision plus juste et plus équilibrée de la
population en tenant compte des réalités et des besoins
différenciés des femmes et des hommes dans tous les
domaines de développement



EFH/politique publique (Suite)

• Conduit à la remise en cause des représentations et pratiques
inégalitaires, individuelles et collectives tant sur le plan
économique, social, culturel et politique pour les deux sexes.

• Favorise une utilisation optimale des fonds publics par une
meilleure connaissance des réalités et des besoins des
femmes et des hommes.

• Favorise ‘’l’égalité de fait’’ dans les pratiques institutionnelles
et gouvernementales ainsi que dans la répartition équitable
des bénéfices entre les deux sexes

• Les politiques publiques doivent jouer un rôle de
redistribution, lorsque l’égalité des chances n’est pas assurée
initialement

Source: Guide de l’ADS, Québec 2007

http://fr.wikipedia.org/wiki/Redistribution
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galit%C3%A9_des_chances
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galit%C3%A9_des_chances
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galit%C3%A9_des_chances
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galit%C3%A9_des_chances
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galit%C3%A9_des_chances


(Suite)

• La prise en compte de l’EFH dans les
politiques publiques revêt d 'une importance
capitale dans une saine gestion publique.

Cependant

• Cette approche ne rentre pas dans l’ordre des
priorités des autorités établies en Haïti. (cinq
(E) du gouvernement actuel par exemple



EFH/politique publique

• Absence d’engagement de fait des autorités
publiques: EFH ne s’inscrit pas dans l’agenda des
gouvernements

• La problématique EFH ainsi que les enjeux y relatifs
ne sont pas déterminés de façon responsable

• Aucun budget n’est prévu

• Cette absence d’engagement des autorités publiques
ne sera pas sans incidence néfaste sur la vie civile et
politique des femmes en particulier



Représentativité des femmes dans les institutions publiques: 
Evolution du nombre et de la proportion de femmes au pouvoir exécutif

• En Haïti, entre 1988 et 2005 douze Premiers
Ministres se sont succédés dont une seule femme,
Madame Claudette Werleigh de novembre 1995 au
7 Février 1996

• S’agissant des membres du Gouvernement
(Ministres, Secrétaires d’Etat), sur 16 postes de
Ministre en 2003, il n’y eut que 5 femmes et toutes
les fonctions de Secrétaires d’Etat sont occupées
uniquement par des hommes. Cette situation s’est
même détériorée en 2005

• Source: ( Lafortune : genre et empowerment , 2009).



Evolution du nombre et de la proportion de femmes au pouvoir exécutif

Année Ministres Secrétaire d’Etat Directeurs
Généraux

Total femm
e

% Total femme % total femm
e

%

2003 16 5 31 6 0 0

2004 13 3 23

2005 15 3 20 5 0 0

2006 18 2 11

2008 16 4 25

2011 23 7 30 17 1 86 14 16



Présentation et analyse de la représentativité des femmes
dans les institutions étatiques en Haiti (suite)

• 2003 et 2005: La proportion de femmes ministres au
sein du gouvernement haïtien a diminué de 11%.
Depuis lors, dans aucun autre gouvernement la
représentativité féminine ne s’est guère améliorée

• En 2004: gouvernement de Gérard Latortue, il y avait
: 3 femmes sur 13 ministres

• en 2006 avec Jacques Edouard Alexis, il n’y avait que
2 femmes sur 18 ministres



(Suite)

• en 2008 avec Michelle Duvivier Pierre Louis,
on compte 4 femmes sur 16 ministres.

• 2011: Gouvernement Lamothe 7/23

• Source: Basilia Chantal CODJO TOVIGNAN  et J ean Walmy Ulysse LAFORTUNE: Genre et empowerment(2009)



Secrétaires d’Etat/Directeurs généraux

• 2003 à 2012:, Une (1) femme Secrétaire d'état 

(Gouvernement Lamothe)

• 2011- 2012: 7/86 Directeurs généraux



Evolution des femmes élues au parlement haitien (2000-2006)

Chambres Année 2000 2003 2006

Total Femme Proportion
%

Total Femme Proportion
%

Total Femme Proportio

n

%

Député 83 3 3,61% 80 3 3,75 98 4 4,08

Sénateur 27 7 25,93% 19 6 31,58 30 4 13,33



Pouvoir législatif (suite)

• La sous représentativité des femmes députées
paraît très prononcées, seulement 4% sur
plusieurs législatures.

• Au niveau de la chambre des Sénateurs, la
représentativité des femmes est d’un quart en
2000 et d’environ un tiers du total en 2003.

• Une performance qui a drastiquement chuté en
2006



Institutions judiciaires

 La Cour de Cassation qui est la plus haute
instance judiciaire en Haïti n’a connu la
présence d’aucune femme (Jn-Baptiste, 2003 : 21 &

Charmes, 2002 : 15 )



Fonction publique/Ressources humaines

2012:

La fonction publique compte actuellement (69881) employés répartis comme
suit:

• Hommes: (48779) représentant 70% du total; Femmes (21102) équivaut
à 30% (Donat André, resp trésor MEF 2012)

Cependant

• Les femmes se retrouvent dans les emplois périphériques et/ou occupent
des emplois au bas de la hiérarchie salariale. Seulement 0.3% des femmes
occupent des postes de direction et 0.5% des cadres supérieures

Source: MCFDF / Eléments de la Condition et des Situations des Femmes en Haïti,  Juillet 2006 



ANALYSE CRITIQUE DE LA SOUS REPRESENTATIVITE DES FEMMES DANS LES 
INSTANCES NATIONALES DE DECISIONS  et de pouvoir en HAÏTI

Pourquoi cette sous représentativité des femmes au niveau des 
instances de décisions et de pouvoir. ?

Trois facteurs explicatifs:

 Dimension contextuelle: statut socioculturel juridique, politique  et 
économique des femmes

 Dimension de l’empowerment des femmes, notamment la capacité des 
femmes à accéder et à gérer le pouvoir

 L’exercice de pouvoir et les représentations sociales



Statut socioculturel de la femme

statut socio 
culturel des 

femmes/ 
EFH

accès inégal aux biens et 
aux ressources; 

Représentations sociales de la 
politique défavorable aux femmes: 

politique associé aux Choses sales, au 
comportement répréhensible

Cadre juridique haïtien comporte 
des lois discriminatoires portant 
préjudice aux femmes et qui les 
maintiennent dans une situation 
juridique défavorable par rapport 

aux hommes

Role reproductif:Capacité de procréer, 
fonction supérieure des femmes; 
principales responsables du foyer

Rôle productif: Sous estimation 
et sous valorisation

du travail féminin
rémunération discriminatoire; 

Socialisation différenciée 
selon le sexe consacre le 
statut de subordination du 
féminin (sexe faible) et 
l’omnipotence du masculin



Socialisation/modèles culturels

• La socialisation est le processus au cours duquel un
individu apprend et intériorise les normes et les
valeurs tout au long de sa vie, dans la société à
laquelle il appartient, et construit son identité
sociale. Elle est le résultat à la fois d'une contrainte
imposée par certains agents sociaux, mais aussi
d'une interaction entre l'individu et son
environnement. Elle favorise la reproduction sociale

http://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9riorisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_(psychologie)
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Agents_sociaux&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Agents_sociaux&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Agents_sociaux&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reproduction_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reproduction_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reproduction_sociale


Analyse de la sous représentativité des femmes dans les 
sphères de pouvoir et de décision (suite)

Représentations sociales,  obstacles à l’exercice des pouvoirs:

• A partir de la socialisation, les mentalités et les comportements
sociétaux sont forgés au regard des normes qui sont défavorables
au développement des potentialités de la femme à exercer le
pouvoir et prendre des initiatives :

• Représentation personnelle: sexe faible, à placer sous l'autorité
d’un père, d’un mari, d’un frère ou d’un fils, ayant des
potentialités limitées ou encore comme incapable, valorisées
principalement dans son rôle reproductif



(Suite)

• Représentation rapports sociaux de genre: obéissance et soumission dues
à l'homme en tant que père ou mari. L’homme est le chef (Sourou Agnès
Claire Agueh, 2000).

• Représentation de la vie sociale: principales responsables du foyer, mais
l’homme, le principal pourvoyeur.

• Représentation de la vie politique et communautaire: Perception du
monde politique et de ses pratiques (chose sale et répréhensible)donc
inapproprié au genre féminin

• Toutes femmes qui sortent de ces cadres normatifs tracés par la société
subissent des sanctions sociales très sévères : regards critiques et rejets
très pesants, stigmatisation (Lagacé Catherine, 2007)



Analyse de la sous représentativité des femmes dans les spheres de 
pouvoir et de décision (suite)

Le pouvoir /la capacité des femmes

• Proportion de femmes au sein de la population qui atteint un
niveau de qualification et une capacité réelle découlant du
savoir-faire les habilitant à occuper des fonctions dans les
plus hautes instances de l’Etat, ou dans l’administration
publique est très faible:

• Taux d’analphabétisme très élevé: population adulte
féminine, l’indice d’analphabétisme dépasse les 65%
(LAFORTUNE 2009)

• formation professionnelle : Les filles sont généralement
orientées vers des filières dites «féminines»



(Suite)

• Formation  supérieure et universitaire . la proportion de 
femmes ayant reçu  une formation universitaire est estimée à 
0,7 % ( UNESCO, 2008)

• L’analyse du parcours des femmes nommées aux
gouvernements, dans les instances judiciaires et de certaines
femmes élues au parlement et à la présidence, démontre
que ce sont des femmes dotées d’un niveau élevé
d’éducation, de savoir et de savoir-faire.

• En Haïti, la seule femme Présidente (Ertha Pascale Trouillot) a
aussi été la seule femme juge et membre de la Cour de
Cassation de 1986 à 1990.



Perspectives:

Empowerment: 
processus de 

transformation 
des femmes

Education 
familiale

Développement 
de politique 
favorisant 

l’autonomisation 
socioéconomique 
et politique des 

femmes

Développement 
de politique 

Educative

Education 
citoyenne et 

communautaire

Education 
scolaire, 
professionne
lle et 
universitaire

Société juste et 
égalitaire



Perspectives/conclusion

• Si on veut influencer positivement les modèles culturels établis et travailler à
l’émergence d’une société juste et égalitaire, en particulier dans les rapports
entre les hommes et les femme, il faut :

• Un Plaidoyer systématique et une mobilisation citoyenne responsable en vue
d’ inciter l’engagement de l’Etat par rapport à la question

• Empowerment des femmes: processus de transformation, d 'habilitation des
femmes

 L’éducation familiale : En vue d’éliminer les barrières des stéréotypes
sexistes: socialisation non différentiée selon le sexe à partir d’autres
modèles culturels basés sur les principes des droits humains.



 L’éducation scolaire, professionnelle et universitaire: qui devra être
renforcée à la fois sur le plan de l’accès et du contenu des enseignements
en vue de doter les filles et les garçons des capacités d’être des actrices et
acteurs avisés et responsables.

 L’éducation communautaire, politique, et citoyenne : devra permettre
d’agir sur les stéréotypes, faire évoluer les représentations sociales à
l’encontre des femmes et de la fonction politique et encourager le
leadership féminin et la participation de tous les citoyens à la construction
de l’Etat souverain et au développement du pays

 (Sophie Charlier et Lisette Caubergs, 2007)



Je vous remercie de votre attention


