
L’IJDH appelle à une action urgente pour soutenir et protéger les femmes et les
filles en Haïti

Le 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, donne le
coup d’envoi de 16 jours d’activisme de lutte contre la violence basée sur le genre à l’égard des femmes et
des filles. Ces journées culminent de façon très pertinente avec la Journée des droits de l’homme, car la
violence sexospécifique « est la violation la plus répandue des droits humains dans le monde ». Dans le
cadre de cette mobilisation mondiale de la société civile, Institute for Justice & Democracy in Haiti
(IJDH) appelle à une action urgente, soutenue et bien financée pour protéger les femmes et les filles
en Haïti contre la violence et pour soutenir leur leadership et la réalisation de l’égalité des droits
humains. Les #16jours d’activisme ne devraient être qu'un début.

Les femmes et les filles d’Haïti sont confrontées à des niveaux de violence catastrophiques, en
particulier celles qui sont pauvres ou qui ont des identités intersectionnelles vulnérables. Le viol et
autres violences sexuelles sont déployés par les gangs comme un outil délibéré pour perturber le tissu
social d’Haïti. Les protections se font démanteler par un gouvernement illégitime et corrompu soutenu par
la communauté internationale. Les ressources, toujours rares, s’amenuisent. Et la réponse humanitaire est
profondément inadéquate. L'exploitation et les abus sexuels – y compris par des acteurs humanitaires – et
les pressions exercées sur les femmes pour qu'elles aient des relations sexuelles transactionnelles sont en
augmentation. Ces préjudices reflètent le statut inégal des femmes dans la société haïtienne ainsi que les
crises sociales, économiques et de gouvernance actuelles, qui sont à leur tour le produit des héritages
colonialistes et du racisme structurel.

Malgré les défis auxquels elles sont confrontées, notamment la violence politique déployée pour les
empêcher de participer pleinement à la vie publique, les femmes et les filles d’Haïti font également
partie des ressources les plus précieuses du pays. Un mouvement de femmes dynamique s’est
mobilisé avec succès pour mettre fin aux dictatures et faire progresser les droits humains. Les
femmes sont des actrices clés dans la réponse aux désastres et dans la lutte contre l’insécurité climatique,
dans la mobilisation et le déploiement des ressources communautaires et dans l'organisation de services
essentiels, notamment en matière de violence sexospécifique. Elles sont également les principales
responsables des soins dans le foyer et les entrepreneuses qui font tourner l’économie d’Haïti.

Les femmes et les filles d’Haïti n'ont besoin que d’un peu de soutien et d’un répit de la violence pour
achever leur travail de démantèlement des inégalités et de stabilisation et de prospérité de leurs
communautés. La campagne mondiale des #16jours d’activisme de cette année reconnaît que « la
présence d'un mouvement féministe fort et autonome est le facteur le plus déterminant pour mener des
changements de politiques visant à mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles », malgré le
fait que « les organisations de défense des droits des femmes et les mouvements féministes autonomes
restent gravement sous-financés ». Ces lacunes en matière de financement et d'action doivent être
comblées.

L’IJDH lance un appel pour que ces #16jours d'activisme soient le début d'un mouvement concerté
pour fournir ce soutien et cette solidarité, y compris par des réponses efficaces à la violence
sexospécifique, une assistance humanitaire sensible au genre et responsable, et – de manière tout aussi
importante – des efforts concertés pour soutenir le leadership des femmes, permettre la participation
des femmes à la prise de décision, et centrer les besoins spécifiques des femmes et des filles dans
toutes les démarches, tout ceci en parallèle avec des mesures actives pour inclure les femmes et les filles
avec des identités marginalisées.

https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/unite/16-days-of-activism
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-10/20221014-Report-on-Sexual-Violence-haiti-en.pdf
http://www.ijdh.org/press_release/human-rights-groups-connect-spike-in-sexual-assaults-in-haiti-to-repressive-u-s-supported-government/
https://web.rnddh.org/wp-content/uploads/2022/08/10-Rap-Cite-Soleil-Femmes-et-Filles-violees-16Aout2022-ENG.pdf
https://www.thenewhumanitarian.org/investigation/2022/11/14/Haiti-gang-violence-women-gender-based-violence-war-humanitarian-needs
http://www.ijdh.org/wp-content/uploads/2021/12/Gender-Based-Violence-in-Haiti_UPR-Submission_EN-1.pdf
https://www.nytimes.com/spotlight/haiti
http://www.ijdh.org/press_release/advocates-responding-to-un-inquiry-denounce-poverty-linked-harms-to-haitian-women-and-girls-recommend-actions-to-advance-equality-human-rights-sdgs/
http://www.ijdh.org/ijdh_events/save-the-date-international-womens-day-webinar-on-womens-political-participation-and-gender-based-violence-in-haiti/
http://www.ijdh.org/our_works/violence-against-women-and-the-climate-crisis-our-submission-to-the-un-special-rapporteur/
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-09/UNiTE-campaign-2022-concept-note-fr.pdf


VOUS POUVEZ AIDER des façons suivantes:

● ÉCOUTER les femmes et les filles haïtiennes et SOUTENIR leurs efforts. L’IJDH et
l'organisation féministe haïtienne Nègès Mawon vont publier des profils de femmes haïtiennes
leaders et de survivantes de violence sexospécifiques pendant les #16jours d'activisme afin de
promouvoir les voix des femmes haïtiennes.

● S'INFORMER sur la situation des femmes et des filles en Haïti et SE MOBILISER pour les
soutenir. L’IJDH, le Bureau des Avocats Internationaux (BAI), notre partenaire basé en Haïti, et
plusieurs collaborateurs solidaires ont publié des rapports contenant des recommandations
spécifiques à mettre en œuvre.1

● FAIRE DES DONATIONS à des organisations comme l’IJDH et le BAI, Nègès Mawon, et
d'autres engagées dans la lutte pour les droits des femmes et des filles haïtiennes.

1 LIRE les rapports de cette année au groupe de travail de l'ONU sur la discrimination à l’égard des femmes et des
filles (EN/FR), à la Commission interaméricaine des droits de l'homme (EN/FR), et à la Rapporteuse spéciale de
l’ONU sur la violence contre les femmes et les filles, ses causes et ses conséquences (ici et ici) ; VISIONNER notre
webinaire en l’honneur de la Journée internationale des femmes sur l’avancement des droits des femmes en Haïti, la
participation politique, l’égalité sociale et la lutte contre la violence sexospécifique.

https://twitter.com/ijdh
http://www.ijdh.org/our-work/womens-rights/sexual-and-gender-based-violence/
http://www.ijdh.org/our-work/womens-rights/sexual-and-gender-based-violence/
https://ijdh.salsalabs.org/donationpage/index.html
http://www.ijdh.org/wp-content/uploads/2022/11/Joint-Submission-to-WGDAWG-on-GenderPoverty-FINAL.pdf
http://www.ijdh.org/wp-content/uploads/2022/11/Joint-Submission-to-WGDAWG-on-GenderPoverty-FINAL-FR.pdf
https://cgrs.uchastings.edu/sites/default/files/MC%20340-10%20Letter%20Response%20with%20Attachments%20FINAL%20submitted.pdf
https://cgrs.uchastings.edu/sites/default/files/MC%20340-10%20Letter%20Response%20with%20Attachments%20FR.pdf
http://www.ijdh.org/our_works/violence-against-women-and-the-climate-crisis-our-submission-to-the-un-special-rapporteur/
https://chrgj.org/wp-content/uploads/2022/04/220331_SOFA_GJC_IJDH_Submission-to-Special-Rapporteur_-English.pdf
http://www.ijdh.org/ijdh_events/save-the-date-international-womens-day-webinar-on-womens-political-participation-and-gender-based-violence-in-haiti/

