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Séminaire de formation autour du thème : plaidoyer en faveur de la 

participation effective des femmes chefs d’organisations dans la gestion de 
crise humanitaire en Haïti 

 

 

 
La récurrence et la gestion de la crise humanitaire deviennent des sujets préoccupants et de               
plus en plus importants en Haïti. Depuis des décennies le pays fait face à des crises                
provoquées par des catastrophes naturelles et l’instabilité politique qui affectent au premier            
chef les femmes qui sont souvent sous-représentées dans la prise de décision relative à la               
gestion des crises humanitaires. En second lieu, la pandémie de la Covid-19 a un impact               
négatif sur la situation sociale et économique du pays et est en étroite relation avec la                
pauvreté. Dans les situations de crise, les femmes sont les plus vulnérables, parce qu'elles              
luttent pour subvenir aux besoins de leurs familles et d'elles-mêmes malgré l’accès très limité              
aux services minimaux de base et aux moyens de subsistance.  
 
Le séminaire sur la formation des femmes chefs d’organisations pour une participation            
effective dans la gestion de crise humanitaire est conforme à la campagne lancée par le               
groupe « She leads in crisis » sur la participation des femmes dans la gestion de crise               
humanitaire. Elle s’inscrivait également dans le cadre des actions des 16 jours d’activisme             
contre la violence basée sur le genre. 
 
En effet, ce séminaire s’est tenu à l’Hôtel Montana les 3 et 4 décembre 2020 et a accusé la                   
participation d’environ 20 organisations de femmes et de dix (10) journalistes des deux sexes              
venus de trois (3) départements géographiques du pays – l’Ouest, la Grande-Anse et             
l’Artibonite. Cette approche intégrative de CARE Haïti a associé les divers acteurs de l’Etat              
et de la société civile en vue de préparer et de doter les jeunes de moyens d’agir. Ces assises                   
intègrent également la dynamique évolutive de la préparation, la planification et la gestion de              
crise humanitaire en Haïti. 

Organisé par IDEJEN, la fondation TOYA avec le support technique et financier de CARE               
Haïti, le séminaire de formation aura aussi favorisé des échanges constructifs entre un groupe              
d’intervenants expérimentés soucieux de la situation des filles et femmes en situation de crise              
et les différents participants et participantes.  

A la fin du séminaire, l’évaluation des participantes ainsi que les témoignages recueillis ont              
prouvé que les objectifs fixés pour ce séminaire étaient atteints et ce à la grande satisfaction                
de tous les participants et participantes. 

 

 

Les objectifs poursuivis par les institutions organisatrices de ce séminaire de deux (2) jours 

furent les suivants : 

1. Promouvoir l’implication effective des femmes dans les processus de préparation et           
de coordination de la réponse humanitaire par la formation des femmes issues            
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d’organisations locales dirigées par des femmes au niveau de trois départements           
géographiques d’Haïti. 
 

2. Développer un partenariat avec la Direction de la protection civile du Ministère de             
l’Intérieur et de la Défense pour une participation effective du réseau des femmes             
dans la gestion de la crise humanitaire au niveau communautaire. 
 
 
 

Deux temps forts ont marqué la réalisation du Séminaire, il s’agit de la cérémonie              
d’ouverture qui a lancé les travaux dans le matin du 3 décembre par le Directeur Général de                 
la Protection Civile, M. Chandler et les mots de clôture par Mme. Nadine Louis, Directrice               
exécutive de la fondation Toya, tenue le lendemain, soit le 4 décembre 2020. 
 

1- La cérémonie d’ouverture : les interventions 

Suite au propos de bienvenue du Maître de cérémonie, M. Idson Saint Fleur, il              
revenait à Mme. Nadine Louis de la Fondation Toya d’introduire et de justifier la              
tenue de ce séminaire. Mme Guerda Previlon, Directrice Executive d’IDEJEN a           
contextualisé le séminaire et présenté la méthodologie qui allait être utilisée ainsi que             
les différents résultats attendus. Le Directeur de Pays, de Care Haïti, M Yawo             
Douvon, dans ses propos de circonstance a mis l’accent sur l’intérêt que la CARE              
accorde à l’émancipation de la Femme dans la gestion de l’aide humanitaire en Haïti.              
Ce fut le tout du Directeur, Dr. Jerry Chandler, de procéder à l’ouverture officielle              
dudit séminaire. Il a réitéré son engagement pour la participation effective des            
femmes dans les différentes structures de la protection civile. 

2- La cérémonie de clôture 

Il revenait à Mme Nadine Louis, Directrice Executive de la Fondation Toya de             
procéder à la clôture dudit Séminaire. Elle en a profité pour féliciter le courage et le                
leadership des femmes présentes et remercier également Care Haïti d’avoir facilité           
cette grande activité. Elle a salué également la présence de la protection civile. En              
dernier lieu, elle a fait un bref rappel des engagements des femmes chefs             
d’organisations à leur retour dans leurs localités. Il revenait à Mme. Altagrâce            
Michèle MAIGNAN, la représentante des femmes participantes, d’exprimer sa grande          
satisfaction, selon elle le séminaire était à leur portée et les participantes ont acquis              
beaucoup de connaissances. Elle a fait des éloges aux organisatrices de cette activité             
et a exprimé sa gratitude. 
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Le séminaire sur l’implication des femmes dans la gestion de crise humanitaire s’est             
déroulé comme prévu dans l’agenda qui a été préparé à cet effet pendant deux (2) jours,                
soit du 3 au 4 décembre 2020 á l’hôtel Montana et était effectivement centré sur la                
participation des femmes chefs d’organisation. 

Tout un ensemble de moyens méthodologiques dont l’information, la réflexion, la           
distraction et la participation ont été utilisés pour capter l’attention des participantes et             
faire en sorte qu’elles comprennent les différentes thématiques traitées. Les spécialistes           
des différentes thématiques ont utilisé une aide visuelle comme le power point, et répondu              
aux questions des participantes après la présentation. Les deux langues – le français et le               
créole – ont été utilisées pour les présentations techniques et les échanges avec les              
femmes. Deux travaux de groupe ont été tenus durant les deux jours. Les thématiques              
suivantes ont été abordées : 

- Le concept de crise humanitaire  
- Les concepts de risques et catastrophes naturels  
- Les concepts d’Equité de genre et la violence fondée sur le genre  
- Le concept de communication et son rôle dans la gestion de crise humanitaire  
- Le concept de leadership est bien défini  
- La réponse aux situations de crise en Haïti. 

 
 

A la fin du Séminaire de formation, les 20 femmes chefs d’organisations de femmes et les                
dix journalistes ont eu effectivement une bonne compréhension des procédures de gestion            
de crise humanitaire et sont en mesure : 
1. de définir les concepts équité de genre, de risques et catastrophes naturels. 
2. d’identifier les stratégies de planification, d’exécution des programmes d’aide         

humanitaire tout en reconnaissant leur rôle dans la gestion de crise humanitaire. 
3. de reconnaître le rôle de la communication dans la gestion de crise humanitaire. 
4. de concevoir et de réaliser un reportage sur le rôle des femmes dans la gestion de la                 

crise humanitaire en Haïti par le groupe des journalistes femmes. 
5. de sensibiliser et de former un groupe de 300 jeunes femmes au niveau des trois               

départements sur le rôle de la femme dans la gestion de crise humanitaire par les               
femmes chefs d’organisations. 

6. créer un réseau de femmes impliquées dans la gestion de crise humanitaire en Haïti. 
7. d’identifier les mécanismes de collaboration avec la Direction de la Protection civile            

pour l’implication des femmes dans les activités de gestion de crise humanitaire au             
niveau communautaire. 
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Les participantes à cette rencontre se sont délibérément offertes pour faire partie du             
Comite Exécutif dudit réseau. La mission de ce réseau est de faciliter le processus              
d’implication des Femmes dans la gestion de crise humanitaire en Haïti 

Les actions principales sont les suivantes 

● Continuer le plaidoyer auprès des instances concernées pour l’implication         
effective des femmes dans la gestion de crise humanitaire en Haïti. 

● Etendre le réseau á d’autres organisations de femmes à travers le pays. 

Les membres de ce réseau sont les suivantes : 

1. Altagrâce Michèle MAIGNAN – Fondation Esther Boucicault Stanislas 
2. Erzile REMY – Association des jeunes femmes pour la progressivité d’Haïti 
3. Frantzdia GILLES – Association Fanm Kore Fanm 

 

Les femmes, chefs d’organisations, ont signé une pétition dans laquelle elles exigent            
que le Gouvernement, la société civile, les institutions partenaires tiennent compte de            
l’aspect genre dans le processus de planification de la réponse aux crises humanitaires             
en Haïti. Cette pétition a été lue par la Présidente du Réseau formé en la circonstance,                
Mme MAIGNAN, assistée des deux autres membres du Comité Exécutif. La pétition            
a été remise à M. Enrico Claude, représentant de la Direction de la Protection Civile               
qui avait pour rôle de la transmettre au Directeur Général de l’Institution. La copie de               
cette déclaration est annexée à ce rapport. 

 

Les participants ont émis le vœu que ce séminaire de formation soit étendu aux autres               
départements géographiques du pays pour que d’autres femmes chefs d’organisations          
puissent être mieux imbues de leur rôle dans la gestion de crise humanitaire. 

Elles avaient également demandé d’avoir accès aux différentes présentations power          
point soumises par les intervenants. 

Un groupe email et un groupe WhatsApp ont été formés et les différentes             
présentations et informations ont été partagées avec les participants (es). 

Les participantes avaient pour devoir, à leur tour, de : 

Répliquer la formation au niveau de leur département respectif en invitant 15 filles et              
femmes d’autres organisations de femmes à y participer. Chaque organisation de           
femme avait reçu une contribution de 15,000.00 gdes pour les frais de lunch pour les               
participantes au séminaire. 

Fournir le rapport technique et financier le 26 décembre au plus tard 

Les journalistes devraient à leur tour devront : 
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Préparer un reportage ou une émission sur la thématique qu’ils partageront avec les             
autres participants (es). Chaque journaliste avait reçu une contribution de 6,500.00           
gdes pour les frais de déplacement pour la réalisation du reportage. 

 

● Reportage photographique des deux journées 
● Liste des Participantes – Femmes chefs d’organisations et journalistes 
● Déclaration de Montana 
● Le Réseau des femmes impliquées dans la gestion de crise – les membres 
● Calendrier de restitution de la formation par les femmes chefs d’organisations 
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