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Madame la Presidente,

La delegation Hai'tienne vous presente ses chaleureuses

felicitations pour votre election a la presidence de cette Commission.

Elle profite aussi pour saluer les Membres du bureau et remercier tous

les panelistes pour leur declaration liminaire.

Ma delegation soutient les declarations faites respectivement par

la Ministre des femmes et du bien-etre social de la Republique des Fidji

au nom du Groupe 77 et la Chine, du Representant Permanent de Cuba,

au nom de la CELAC et de la Ministre des services sociaux et de la

securite sociale de la Republique du Guyana, au nom de la CARICOM.

Madame la Presidente,

Je me rejouis vivement de I'opportunite qui m'est ofFerte de

prendre la parole a cette Session au nom du Gouvernement Hai'tien, au

nom de ma delegation et en mon nom propre, autour du theme

prioritaire: « Prevention de la violence a regard des femmes et des

filles ».

Madame la Presidente,

La violence faite aux femmes et aux filles est consideree chez nous

en Haiti comme la resultante des inegalites sociales et represente un

handicap majeur a Tintegration et a la participation effective des

femmes au processus de developpement du pays. Cest d'ailleurs, pour

assurer Tapplication des Conventions, traites, accords, resolutions dont

Haiti est signataire et aussi pour apporter une reponse aux

revendications provenant d'organisations feminines et feministes du

pays que le Minist£re a la Condition Feminine et aux Droits des

Femmes s'est evertue conform^ment a la politique globale du

gouvernement a elaborer des politiques publiques et a adopter des

mecanismes capables de lutter contre les tabous et prejuges.



A cet egard, je voudrais comptabiliser quelques unes des mesures

legislatives et structurelles :

•	La signature en 1980 de la Convention sur Telimination de toutes

les formes de discrimination a I'egard des femmes (CEDEF) suivie

de sa ratification en 1981 marquait un tournant decisif dans la

lutte pour la reconnaissance et le respect des droits des femmes.

•	La ratification de la Convention interamericaine sur la

prevention, la sanction et Telimination de la violence a I'egard de

la femme dite Convention Belem do Para le 3 avril 1996.

•	La creation en 1994 du Ministere a la Condition Feminine et aux

Droits des Femmes (MCFDF) constitue en elle-meme

Taboutissement des nombreuses annees de lutte des femmes

hai'tiennes et traduit en meme temps la volonte de I'Etat hai'tien de

respecter les susdits engagements.

Madame la Presidente,

Depuis sa creation, le MCFDF a porte une attention systematique

a la problematique des violences faites aux femmes et aux filles qui

constitue Tun des obstacles majeurs a la jouissance et I'exercice par les

femmes de leurs droits fondamentaux.

En matiere de lutte contre les violences faites aux femmes et aux

filles, le MCFDF a adopte des mesures de differents ordres, citons

notamment:

•	La mise en place de la Concertation nationale contre les violences

faites aux femmes, structure au depart tripartite dont la mission

etait de favoriser une coordination et une synergic entre les

differentes initiatives au niveau national dans le domaine de la

lutte contre les violences faites aux femmes.



La mise en oeuvre de deux plans nationaux de lutte contre les

violences faites aux femmes et aux filles (2005-2011/2012-2016).

•	La promulgation du decret du 11 aout 2005 portant modifications

du regime des agressions sexuelles et maximisant le crime de viol.

•	La mise en place de centres d'hebergement pour la protection des

victimes de violences sexuelles.

•	La sensibilisation continue des populations sur les problematiques

des stereotypes sexistes et des violences faites aux femmes et aux

filles.

Madame la Presidente,

En depit des limitations en termes de ressources humaines et

financieres et aussi de certaines resistances au changement dues aux

persistances des stereotypes sexistes, il y a lieu de croire que la

prochaine ratification de la loi cadre sur la violence fournira aux

differents secteurs concernes les nouveaux moyens pour prevenir,

sanctionner et eliminer la violence a Tegard des femmes. II y a lieu

egalement d'esperer que la nouvelle societe hai'tienne egalitaire ne se

limitera pas a I'etat de droit mais bien a Tetat de fait.

A ce compte, les perspectives s'averent rassurantes quant a la

realisation du Programme d'Actions du Ministere dans les prochaines

annees. Citons entre autres :

® La fmalisation de la loi cadre sur la prevention, la sanction et

I'elimination des violences faites aux femmes et aux filles;

® L'elaboration d'une politique publique de lutte contre les

violences faites aux femmes et aux filles ;



® La finalisation de la politique publique d'egalite
femmes/hommes qui sera assortie d'un plan d'action national et

de plans departementaux;

® L'implementation de la Direction Juridique ;

® La poursuite de campagnes de sensibilisation des populations

sur les problematiques des stereotypes sexistes et des violences

faites aux femmes;

® La mise en oeuvre du deuxieme plan national de lutte contre les

violences faites aux femmes et aux filles (2012-2016);

® Les facilites d'acces des femmes a I'emploi et au credit sont

d'autant de facteurs qui nous permettront d'esperer d'etablir

une societe de fait.

Madame la Presidente,

Pour conclure, la delegation hai'tienne formule le voeu que les

travaux de la presente Session porteront les fruits escomptes, a savoir

I'edification d'un monde juste et equitable facteur de paix et de progres,

oii la question de genre prendra la place quelle merite.

Je vous remercie.


