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Monsieur le President,

La delegation d'Haiti vous transmet ses chaleureuses felicitations pour votre election a la

presidence de cette commission. Elle profite aussi de Toccasion pour saluer les Membres du

bureau et remercier tous les panelistes pour leurs declarations liminaires.

La delegation d'Haiti tout en souscrivant aux interventions des distingues representants

de I'Algerie au nom du Groupe des 77 et la Chine et de la Republique du Guyana au nom de la

Communaute des Caraibes, souhaite faire quelques observations sur la situation des femmes en

Haiti; femmes dans les espaces de prise de decision, femmes dans les operations de maintien de

la paix et femmes rurales.

Monsieur le President,

L'egalite des sexes n'est pas quelque chose que nous pouvons reporter, car les femmes

constituent la veritable force motrice de la societe en tant que leaders des families. Leur

autonomisation n'est pas optionnelle, elle est essentielle.

L'integration de plus de femmes dans les espaces de prise de decision de I'Etat est tres

importante pour la democratic dans les pays comme Haiti. Le contraste entre le poids

demographique des femmes 52% dans la population haitienne et la faiblesse de leur

representation dans les spheres decisionnelles n'est plus a demontrer. A titre d'exemple, le

Parlement affiche 5 deputes femmes sur 99 elus et une femme senatrice sur 30 Senateurs.

Cependant, bien que confrontees a de nombreux defis et d'obstacles majeurs, ces femmes sont

reellement engagees en politique. En outre le nombre de femmes occupant des fonctions de haut

niveau allant de Ministre au chef de cabinet a beaucoup augmente.

Monsieur le President,

Les femmes dans forces de maintien de la paix jouent un role exemplaire mais leur

pourcentage par rapport aux hommes reste faible. En ce qui a trait a Haiti, bien qu'un contingent

de 110 membres compose de femmes venues du Bangladesh ait etc affecte a ces forces, au debut

de cette annee la composante policiere de 3.547 membres compte 324 femmes, soit 9.1%, et du

cote militaire, sur un effectif de 8,069 seulement 154 femmes, soit moins de 2%. Nous saluons

ici le courage des femmes en uniformes qui s'adonnent quotidiennement a la protection des

femmes surtout dans les camps de deplaces. Compte tenu de la persistance des tabous sociaux

qui decouragent les femmes victimes de violences sexuelles de porter plainte ou meme de

recevoir des soins, la presence des femmes policieres est tres importante en ce sens qu'elle



favorise des echanges, les victimes se sentent plus a I'aise pour parler de leur situation. En outre

la violence contre les femmes demeure une preoccupation nationale et sans nier qu'il existe une

culture du silence entourant le phenomene, il convient de signaler que des efforts sensibles ont

ete realises quant a la denonciation et a la sanction des violences contre les femmes et les filles.

Venons a la situation des femmes rurales, piliers de la societe dont 26% sont a la tete des

families monoparentales avec la responsabilite du foyer, des enfants, des malades et des

personnes agees. La Premiere Dame de la Republique, Son Excellence Madame Sophia Martelly,

le lundi 15 octobre a I'occasion de la Journee Internationale des femmes rurales a declare ; « Nos

paysannes jouent un role crucial dans la reduction de la pauvrete, la securite alimentaire, la

durabilite de I'environnement et d'autres aspects lies a la realisation des objectifs du

millenaire ». Fin de citation. En effet, leur participation a la production agricole et leur

implication dans des activites dont la vocation est pour la plupart I'amelioration du niveau de vie

de leur famille, donne lieu de les identifier comme des fonctions vitales de la societe haitienne.

Monsieur le President,

Pour conclure, s'il est vrai qu'il reste des pas a franchir, il faut reconnaitre qu'Haiti a

marque des points importants en ce qui a trait a la promotion de 1'acces des femmes a la justice, a

I'education, a la sante et leur integration au sein de I'Etat et surtout a une prise en compte

systematique de leurs interets.

Je vous remercie.


