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I -  INTRODUCTION 
 
 
Deuxième pays indépendant en Amérique et première République indépendante noire du 

monde, Haïti occupe le tiers occidental de l’île d’Hispaniola qu’elle partage avec la République 
dominicaine.  

Avec une superficie de 27.500 kilomètres carrés, une population estimée à 8.2 millions 
d’habitants et un PIB par habitant de US$ 415,00 en 2002, c’est l’unique pays de l’hémisphère 
américain qui est dans la catégorie des Pays les Moins Avancés (PNUD, 2004). Selon le Rapport du 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en 2004 sur l’Indice de 
Développement Humain (IDH)1, elle occupe la cent cinquante troisième  (153ème) place sur 177 pays 
en 2002 alors qu’elle occupait la 150ème place sur 175 pays une année auparavant. Environ deux tiers 
de sa population (surtout rurale) vivent très en dessous du seuil de pauvreté et les inégalités socio-
économiques sont criantes : « 4% de la population possède 66% des ressources de tout le pays tandis 
que 70% ne disposent que de 20% du revenu » (Système des Nations Unies en Haïti & Gouvernement 
de la République d’Haïti: 14-15)2.   

Cette République vit, aujourd’hui, une situation de crise généralisée et celle-ci s’est aggravée 
suite aux troubles socio-politiques qui ont suivi le départ de l’Ex-Président Jean Bertrand Aristide et 
les catastrophes naturelles qui se sont abattues sur ce pays en 2004 (inondations, cyclone Ivan et 
tempête tropicale Jeanne).  

C’est dans cette situation de détérioration générale que se situe la problématique des femmes. 
Celles-ci représentent la composante la plus importante de la société haïtienne que ce soit dans les 
zones urbaines que rurales (Cadet, 1996: 100-101). Les femmes haïtiennes représentent plus de la 
moitié de la population (52%)3. Au sein de la famille, elles jouent un rôle central. Elles assurent, en 
effet, la surveillance et la survie. Nous les rencontrons dans tous les secteurs d’activités de 
l’économie4. Elles jouent un rôle-clé dans l’économie haïtienne. Toutefois, nous constatons, au sein 
de cette société, leur exclusion et marginalisation des postes décisionnels à tous les niveaux  et dans 
tous les secteurs d’activités. Notre article se propose, en effet, de montrer : 

 
� la faible place qu’occupent les femmes dans les centres de décision en Haïti, et 
 
� l’absence ou le peu de solidarité de cette société en matière d’équité en genre. 

 
Dans un premier temps, nous présenterons succinctement le poids représenté par les femmes 

aux grandes instances de pouvoir en Haïti. Ensuite nous passerons en revue les actions réalisées par 
les grandes composantes de cette société en faveur de l’égalité entre hommes et femmes.  En guise 

                                                 
1 L’IDH d’Haïti est égal à 0,463 en 2002 alors qu’il était de 0,467 en 2001.   
2 Selon le PNUD, 65% de la population  nationale vit en deçà du seuil de pauvreté monétaire pour la période 1990-2001. 
Selon les Enquêtes sur les Conditions de vie du PNUD, de la FAFO et de l’IHSI en 2001, 67% de la population rurale 
vivent dans une extrême pauvreté.  
3 Selon les dernières données, la population féminine est de 4.282.558 sur une population de 8.282.698 (voir 
http://www.cep-ht.org/population.html) 
4 Les femmes représentaient 47.8% de la population économique active en 1999 et travaillaient respectivement dans les 
secteurs commercial (21%), agricole (16,5%), de services (7%) et de l’industrie (3,3%). Les activités des hommes étaient 
par ordre d’importance l’agriculture (28%), les services (4,7%), l’industrie (9,5%) et le commerce (4,7%) (MEF/IHSI, 
2000,  volume II : 31). 
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de conclusion, nous esquisserons une série de mesures dont leur mise en œuvre, à travers une 
politique de genre et développement,  permettra d’édifier une société haïtienne sécuritaire, plus juste, 
équitable et respectueuse des droits (politiques, économiques, sociaux et culturels, etc.) de l’homme 
et de la femme.   
 
 

II -  LES FEMMES ET LES INSTANCES DE POUVOIR EN HAITI 
 
 

1- L’Etat 
 

L’État se définit comme une nation organisée soumise à un gouvernement constitué et à des 
lois communes.  Trois pouvoirs constituent le fondement essentiel de son organisation en Haïti. Il 
s’agit des Pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire (Articles 59 et 59.1 de la Constitution de 1987). 

   
 

a) Les femmes et le Pouvoir Exécutif  
 
Le Pouvoir Exécutif en Haïti est exercé par le Président de la République, le Chef de l’Etat et 

un Gouvernement  ayant à sa tête un Premier Ministre. Dès l’existence de notre Etat en 1804, nous 
n’avons connu qu’un seul Chef d’Etat féminin Madame Ertha Pascale Trouillot5 de 13 Mars 1990 au 7 
Février 1991 (Anglade-Neptune, 1995: 97 & Narcisse-Claude, 1997: 105). Concernant les fonctions de 
Premier Ministre, Haïti a connu douze (entre 1988 et 2005) dont une seule femme Madame Claudette 
Werleigh de Novembre 1995 au 7 Février 1996) (Anglade-Neptune, 1995: 100). 

En ce qui a trait aux membres du Gouvernement (Ministres, Secrétaires d’Etat), nous 
constatons qu’il y a une disparité entre les sexes. En effet, le tableau # 1 permet de le confirmer. Sur 
seize (16) postes de Ministre en 2003, il n’y eut que cinq (5) femmes et toutes les fonctions de 
Secrétaires d’Etat sont occupées uniquement par des hommes.  Cette situation s’est même détériorée 
en 2005.  Le pourcentage de femmes ministres passe de 31,0% à 20,0%. 
 

<INSERER TABLEAU 1> 
 

Pour les postes de Délégué(e)s Départementaux-les (représentant(e)s du Pouvoir Exécutif  dans 
les Départements (soit 9 au total), l’inégalité moins criante en août 2001 est accentuée en avril 2004. 
Si, en 2001, 44,0% des délégué(e)s étaient des femmes, en 2004 elles ne représentaient que 10,0% (Jn-
Baptiste, 2003: 21)6. 
 
 
b) Les femmes et le Pouvoir Législatif  

 
Le Pouvoir Législatif s’exerce par deux chambres représentatives : le Sénat et la Chambre des 

Députés qui forment en général le Corps Législatif. Ces deux chambres travaillent de concert. Il est à 
noter qu’il doit y avoir trois (3) Sénateurs par département et chaque circonscription électorale doit 
avoir un député.   

Peu de femmes ont occupé de sièges dans ces structures de décision.  En effet, le Sénat haïtien 
comptait, en 2003, 32% de femmes (soit 6 sur 19) alors que la Chambre des Députés 4% (3 sur 80) 
(Jn-Baptiste, 2003: 21).  Pour les deux Chambres, les femmes ne représentaient qu’environ 9,1%. Il 

                                                 
5 Elle est aussi la seule femme à être juge et membre de la Cour de Cassation en Haïti de 1986 à 1990. 
6 La liste des Délegué(e)s en Avril 2004 se trouve sur le site:  http://www.haitipressnetwork.com/ 
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faut signaler toutefois qu’en 2000, le nombre de femmes siégeant à l’Assemblée des Députés était de 
3,6% (soit 3 sur 83) et de 25,9% au Sénat (7 sur 27), soit 9,1% pour l’ensemble (et 90,9% pour les 
hommes) (Charmes, 2002 : 15). 
 

 
c) Les femmes et le Pouvoir Judiciaire 

 
Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour de Cassation, les Cours d’Appel,  les tribunaux 

de Paix et Spéciaux, les tribunaux de premières instances. Donc, il faut ajouter à ce niveau qu’il 
existe des barrières qui freinent la femme à cet espace public de décision. Ainsi, à la Cour de 
Cassation, la plus haute instance judiciaire du pays, nous n’avons remarqué aucune femme (Jn-
Baptiste, 2003: 22). 

 
 
d) Les femmes et les Institutions indépendantes   
 

Cette inégalité en termes de genre se rencontre également dans les organismes autonomes de 
l’État haïtien comme la Cour Supérieure des Comptes et Contentieux Administratif (CSCCA), le 
Conseil Électoral Provisoire (CEP), l’Office de Protection des Citoyens (OPC)  et le Rectorat de 
l’Université d’État d’Haïti (RUEH). Si l’OPC7 et le CEP comptent dans leurs rangs une seule femme 
dans les instances de décision en 2005, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux 
administratif (août 2002) et le Rectorat8 n’en comptent même pas une  (Jn-Baptiste, 2003: 23).   

 
Qu’en est-il de la Chancellerie haïtienne ? 
 
La Diplomatie haïtienne reflète également les disparités entre hommes et femmes. La majorité 

des représentants (soit 93,0% en février 2003) des missions diplomatiques du pays sont des hommes 
(Jn-Baptiste, 2003: 22)9. 
 

 
2- Le secteur privé 

 
Le secteur privé désigne l’ensemble des entreprises privées. Le capital de celles-ci appartient 

en majorité à des particuliers ou des sociétés privées.  
 
Comment est donc le secteur privé en Haïti ? 

 
Les activités des entreprises du secteur privé en Haïti peuvent être divisées en dix (10)  

branches d’activités: activités de fabrication, gaz et eau, construction, commerce-restaurants et 
hôtels, transports-postes et communications, activités d’intermédiations financières, immobilier-
locations et services aux entreprises, éducation, santé et action sociale, et enfin autres activités de 
services collectifs, sociaux et personnels (MEF/IHSI, 1999: 47-48).   

                                                 
7 Le Responsable de l’OPC en Haïti est Necker DESSABLES. Il est assisté par une femme, Mme Florence Élie.  La 
seule femme membre du CEP est Josépha R. Gauthier face à 8 hommes,  voir le site suivant :  http://www.cep-
ht.org/informinstitu.html   
8 Le Rectorat de l’université d’État d’Haïti est composé actuellement de trois hommes: Pierre Marie PAQUIOT 
(Recteur), Fritz DESHOMMES (Vice Recteur à la Recherche) et Wilson LALEAU (Vice Recteur aux Affaires 
Académiques). 
9 25 hommes contre 2 seules femmes. 
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Au cours de l’exercice 1997-1998, le nombre d’établissements économiques étaient 6636 
dont environ 67% (soit 4417) se trouvent au niveau de la branche d’activités commerce, restaurants 
et hôtels. Ces établissements ont réalisé 181.2 milliards de gourdes (soit environ 11 milliards de 
dollars américains10).  
 Face à l’absence de statistiques, nous ne pouvons pas donner le pourcentage de femmes chefs 
d’entreprises en Haïti. Cependant, nous pouvons dire avec certitude que ce pourcentage est peu 
important en raison d’une faible représentation des femmes au niveau de la Présidence des 
associations patronales en 2002.  Celles-ci ont eu 10,5% de femmes comme Présidentes contre 
89,5% d’hommes (Jn-Baptiste, 2003: 27). 
 

 
3- Le secteur associatif 
 
 Contrairement aux secteurs public et privé, le secteur associatif renvoie aux différentes 
organisations de la société civile (organisée).  Celle-ci est un concept global couvrant "l'ensemble 
de toutes les structures organisationnelles dont les membres servent l'intérêt général par le biais 
d'un processus démocratique basé sur le discours et le consensus, et jouent également le rôle de 
médiateur entre les pouvoirs publics et les citoyens"11.  

Dans notre étude, nous limiterons notre analyse aux organisations ecclésiales, politiques et aux 
organisations non gouvernementales (ONG)12.    

 
a) Les églises 
 
Les organisations ecclésiastiques les plus importantes en Haïti sont: l’église catholique, les 

églises protestantes et l’église anglicane (encore appelée église épiscopale).  Au niveau de l’église 
catholique, les femmes n’occupent aucune place dans les organes de décision et d’autorité.  Une 
preuve irréfutable est la Conférence Épiscopale d’Haïti. Cet organe suprême ne compte que des 
hommes archevêques et évêques.  Tel est le cas pour l’église anglicane à une exception près: cette 
église a ordonné au cours de l’année 2002 la première femme prêtre dans toute l’histoire du pays. Il 
s’agit de la Révérende Fernande Pierre-Louis. En ce qui concerne les églises protestantes, nous 
pouvons dire que l’accès des femmes aux fonctions importantes est très limité13.  
 

b) Les partis politiques 
 
La quasi-totalité des organisations politiques haïtiennes (les plus importantes) sont dirigées par 

les hommes (Merlet, 2002: 22). Ce qui est évident d’ailleurs. Le peu de candidats féminins et élus 
(dans les deux chambres) aux dernières élections (2000) et même auparavant en témoignent (Castor, 
1994 ; Merlet, 2002 : 4, 6 de l’Annexe I & Jn-Baptiste 2003: 21). Selon une étude réalisée en 1999 
auprès d’un échantillon de Partis Politiques, un seul a déclaré avoir un objectif stratégique de parité 
(Merlet, 2002: 22).   

 
c) Les ONG 
 
En dépit du peu de données existantes, nous pensons qu’entre les trois types d’organisations 

retenues dans notre travail, c’est le secteur des ONG que nous comptons plus de femmes. Toutefois, le 

                                                 
10 Le taux de change en 1998 était 16,76 gourdes pour 1,00 dollar us.   
11 C’est une définition du Comité économique et social européen, voir site web:  
   http://www.ces.eu.int/pages/fr/acs/SCO/SCO_accueil_fr.htm.  
12 Cela s’explique par le peu d’informations existant pour ce secteur. 
13 Il existe bien sûr des femmes pasteures, mais elles sont très peu à officialiser les messes. 
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pourcentage de femmes responsables d’ONG est toujours faible par rapport à celui des hommes. Il 
existe environ 800 ONG en Haïti en 1997 (Étienne, 1997: 108). Celles-ci peuvent être divisées en 
deux groupes: les ONG étrangères et les ONG nationales.  Nous pouvons les classer aussi par domaine 
d’intervention : social, culturel, économique, éducationnel, technologique, femmes, etc.  C’est sans 
conteste au niveau des ONG travaillant avec les femmes que nous rencontrons plus d’employés 
féminins. 

 
 
III- LA SOCIETÉ HAÏTIENNE FACE À LA SITUATION DES FEMMES 

 
 
 La situation des femmes haïtiennes est alarmante. Les faibles indicateurs de développement du 
PNUD en témoignent.  Les opportunités, qui leur sont offertes, en termes de participation et de 
décisions socio-économiques et politiques, sont toujours limitées.  Ce que confirme d’ailleurs le faible 
indice de participation des femmes en 2000 (IPF=0,340)14.  

Eu égard à cette situation, il serait bon de voir les réponses apportées par la société haïtienne à 
travers trois composantes : l’État (ou le Secteur Public), le Secteur Privé et le Secteur Associatif.  
Nous allons aborder ces trois (3) composantes sous le double aspect suivant:  emplois créés et actions 
menées en termes d’équité de genre.     
 
 
1- L’État 

 
a)  Les emplois créés par l’État 
 
 Pour accomplir ses tâches d’intérêt général, tout État a une administration (ou fonction) 
publique et ses entreprises publiques. La fonction publique comprend : 

 
� au niveau central, l’État et les différents ministères, les organismes de sécurité sociale ; 
 
� au niveau local : les administrations départementales, communales et des sections communales. 

 
En Haïti, nous constatons que la majorité des postes de Directeurs Généraux de la Fonction et 

des entreprises publiques sont occupées par les hommes, soit 90% en 2002 et 93% en 2005 (Jn-
Baptiste, 2003: 23 & à partir des informations du site du Ministère des Haïtiens Vivant à l’Étranger15). 
   

Cette discrimination contre la femme en Haïti devient tout à fait institutionnelle (Manigat, 
2002: 412-417). Selon un recensement des agents de la fonction publique réalisé par le PNUD en 
1995, l’administration publique haïtienne avait 34.671 fonctionnaires dont 14.185 femmes (soit 
40.31% du total).  Ce pourcentage montre clairement que les Pouvoirs Publics n’appliquent pas des 
critères d’égalité dans leur processus de recrutement16.  Ce fut le cas du Bureau de la Présidence en 
1995. Dans son effectif de 236 employés, ce Bureau n’avait que 30,5% de femmes. 

 

                                                 
14 La valeur de l’IPF a été calculée par le Professeur Jacques CHARMES en 2001.  A signaler que cette valeur n’est pas 
figurée dans le Rapport Mondial sur le Développement humain 2003 du PNUD en raison d’absence de données. L’IPF 
sert à mesurer la participation à la vie politique, économique et professionnelle. 
15 Voir le site suivant: http://www.haiti2004lakay.org/. 
16 Vu que l’employeur est l’État il devrait faire respecter les principes constitutionnels et particulièrement ceux en 
matière d’équité en genre. 
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Dans l’appareil d’état, la présence des femmes est passée presque inaperçue à certain niveau 
et même dans des postes de  direction. Celles qui ont eu la chance d’accéder aux postes de Directeur 
sont au nombre très restreint. Le plus souvent, nous pouvons retrouver la majorité des femmes 
travaillant comme simple agent ou cadre de la fonction publique. De toute façon, il existe une grande 
disparité dans certains ministères en ce qui a trait à la représentation des femmes vu leurs 
compétences et leur importance démographique. A titre d’exemples: le Ministère de l’Agriculture 
comptait 19,8% de femmes employées, de la Justice 17,7%, de la Culture (27,6%), de la Défense 
Nationale (8,3%), des Travaux Publics (25,8%), du Commerce (28%), de l’Information (37%), de 
l’Intérieur (32,8%), des Cultes (36,1%), etc.   

En regard d’équité en genre, nous voyons seulement deux Ministères qui respectaient ce 
principe selon le recensement des agents de la fonction publique en 1995: ce fut le cas des 
Ministères de la Santé Publique (59,8% de femmes fonctionnaires) et de la Condition Féminine et 
aux Droits de la Femme (72,8% de femmes). 
 
 
b) Les actions des pouvoirs publics en matière de genre 
 
 Le Gouvernement haïtien a fait certains efforts en matière de genre. Ceux-ci se situent sous 
deux angles : les engagements pris et les actions posées. 
 
 Au niveau des actions posées par les pouvoirs publics, nous pouvons citer : 
 

� Sur le plan juridico-légal: la promulgation du décret du 8 octobre 198217 sur l’égalité des 
époux (reconnaissant, en ce qui a trait à la preuve, identique le cas d’adultère entre époux), la 
Constitution de 1987 en ses articles 259, 260 et 26218. 

 
� Sur le plan politique: l’éligibilité des femmes à certaines fonctions électives et nominatives en 

1950, l’obtention du droit de vote et l’accès à l’éligibilité pour tous les postes en 195719,  la 
création d’un Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme (MCFDF) en 
1994… 

 
En ce qui concerne les engagements, ce Gouvernement a : 
 
� au niveau international, ratifié certaines conventions relatives à la promotion et au respect 

des  droits des femmes. Nous pouvons citer : la ratification de la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination (CEDAW) contre des femmes en 1981, les résolutions 
de Beijing en septembre 1995, la ratification de la Convention de Belém Do Pará  (Convention 
Inter-Américaine sur prévention, punition et éradication de la violence contre les femmes20) en 

                                                 
17 Ce décret a levé un certain nombre de discriminations relatives au statut de la femme mariée (réciprocité des devoirs 
des époux, remplacement de la puissance paternelle par l’autorité parentale, etc.) 
18 Ces articles posent les bases d’un nouveau droit de la famille et reconnaît tous les types d’union (Tardieu-Bazin et al., 
1991).  
Article 259 : L’État protège la Famille base fondamentale de la société. 
Article 260 : Il doit une égale protection à toutes les Familles qu’elles soient constituées ou non dans les liens du 
mariage. Il doit procurer aide et assistance à la maternité, à l’enfance et à la vieillesse. 
Article 262 : Un Code de la Famille doit être élaboré en vue d’assurer la protection et le respect des droits de la famille et 
de définir les formes de la recherche de la paternité. Les Tribunaux et autres Organismes de l’État chargés de la 
protection de ces droits doivent être accessibles gratuitement au niveau de la plus petite Collectivité Territoriale. 
19 Voir les études de:  Brisson, 1987: 25 ; Merlet, 2002 ; Femmes en Démocratie, 2002…   
20 Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women   
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avril 1996, la Déclaration des Chefs d’État et de Gouvernement de la Caraïbe (CARICOM) 
réaffirmant au point 8 leur engagement à la promotion des droits de la femme en mai 1997… 

 
� au niveau national, réalisé une rencontre entre les membres du Gouvernement et de la Société 

Civile autour de l’élaboration d’un Plan National d’Action Post Beijing en janvier 1996 
(rencontre sans suite !) ;  signé une Déclaration engageant le Gouvernement dans une politique 
globale en faveur des femmes en mai 1996, un Protocole d’accord de partenariat 
interministériel des Ministères de la Justice et de la Condition Féminine en faveur des femmes 
en vue de la refonte du système légal dans son ensemble (Février 1992) ; intégré le MCFDF à 
la Commission Mixte du Ministère des Affaires Sociales sur le rapport « Convention sur les 
Droits de l’Enfant» ; intégré ce Ministère aussi à la Commission de Réforme Judiciaire et du 
Droit.  

Il a réalisé une déclaration conjointe entre le Ministère de la Santé Publique et le MCFDF sur 
la prévention de la mortalité maternelle, il a crée une Commission Nationale pour l’Education 
des Filles (CONEF) dont le MCFDF est membre (Juin 1999). Il a inscrit au Plan d’Action 
Gouvernemental (PAG) deux projets : l’un visant le renforcement institutionnel du MCFDF et 
l’autre la synergie avec les organisations des femmes. En 2000, il a organisé une table ronde de 
la CONEF. 

 
Il faut toutefois signaler que ces actions menées par l’État sont insignifiantes si nous considérons 

l’immense travail à faire en ce sens.  Jusqu’ici  nous constatons que même au niveau de l’Exécutif, les 
principes constitutionnels ne sont pas respectés et aussi  il n’applique pas des critères d’égalité entre 
les sexes, à travers sa fonction publique, dans le processus de recrutement. Nous voyons dans 
l’ensemble des fortes inégalités entre les haïtiens et les haïtiennes dans tous les postes de direction et 
de décision au niveau des trois pouvoirs étatiques.  La création du  Ministère à la Condition Féminine 
et aux Droits de la Femme (MCFDF) n’a pas permis de freiner et réduire ces inégalités. Cela 
s’explique par ses faiblesses. Celles-ci se rencontrent au niveau de sa gestion, de la définition des 
politiques pouvant s’attaquer à la problématique de genre au pays (Comité d’Initiative des Femmes, 
1997: ii).  
 
 
2- Le Secteur privé 

 
a) Les emplois créés par le secteur privé 
 

Le secteur privé haïtien a employé, au cours de l’exercice 1997-1998, 41.027 personnes 
(hommes et femmes) dans leurs 6.636 établissements économiques. C’est au niveau de la branche 
d’activités de fabrication que nous retrouvons le plus d’emplois, soit 22.513 employé(e)s (environ 
55% de l’effectif total). Ces données sur l’emploi concernent les deux sexes, mais elles ne nous 
permettent pas d’avoir le nombre d’emplois qu’ont occupé les femmes dans les entreprises du 
secteur privé. Il existe, en effet, peu de données sur l’emploi féminin en Haïti. Toutefois, il existe des 
estimations relatives au travail féminin dans le secteur bancaire et dans les industries de sous-
traitance.  Dans  notre étude, nous aborderons ces deux secteurs.  

 
 

i) Emplois dans le secteur bancaire 
  

Le système bancaire haïtien compte aujourd’hui treize (13) banques réparties ainsi : deux 
banques succursales de banques étrangères et onze (11) banques nationales (deux appartenant à 
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l’État et neuf au secteur privé)21. Ce système est géré et contrôlé par la Banque de la République 
d’Haïti (BRH), la banque centrale. A propos de celle-ci, nous avons remarqué de 1991 à nos jours 
que son Conseil d’Administration a été toujours présidé par un homme et seulement trois femmes y 
faisaient partie en tant que membres. Parmi ces trois, une  a pu devenir Directrice Générale en 1991. 
Sur 28 membres du Conseil d’Administration de la BRH de 1991 à 2005, 11,0% sont des femmes et 
89,0% des hommes. Il faut toutefois signaler que dans le Conseil actuel22, il n’y a aucune femme. 

 
Le secteur le plus stable où se concentre le travail féminin est surtout le secteur bancaire 

(Manigat, 2002: 417). Ce dernier prend ces dernières années une expansion créatrice d’emplois. Il 
recrute toujours les meilleurs et offre souvent des salaires nettement supérieurs à ceux que nous 
rencontrons dans d’autres activités des secteurs public et privé, sans compter d’autres avantages 
additionnels…  

 
Le peu d’informations disponibles ne nous permettent pas de comparer les emplois au niveau 

du secteur bancaire par sexe. Toutefois, nous pouvons dire que le nombre de femmes employées se 
trouve plutôt au niveau des postes inférieurs qu’aux postes de décision. Les informations sur les 
membres de huit (8) Conseils d’administration des banques commerciales privées en 2002 nous 
permettent de le confirmer d’ailleurs. Il existe, en effet, seulement quatre (4) femmes membres (trois 
d’entre elles sont Directrices Générales) de Conseil d’Administration de ces banques contre 45 
hommes (Jn-Baptiste, 2003: xviii). L’étude réalisée par Laurence Berrouët en 1999 avait déjà confirmé 
cet état de fait.  
 
 
ii) Emplois dans la sous-traitance 
 

Selon les informations disponibles, le secteur de la sous-traitance ou de l’industrie 
d’assemblage en Haïti a employé 18.475 personnes en 1996 et 20.524 en 1997. Elles se répartissent en 
personnels : de production, de supervision, administratif et technique. La majorité des emplois, 
toutefois, se situent au niveau du personnel de production (89% en 1996) et les activités exercées dans 
ce secteur peuvent être classées en sept (7) : confection, artisanat industriel, électronique, cuir, meuble, 
baseball & article de pêche.      
 En ce qui concerne les emplois féminins dans l’industrie d’assemblage, nous remarquons que 
les femmes représentaient 67% du personnel de production en 1996 et près de 64% en 1997 (voir 
tableau # 2). Les emplois féminins sont plus importants que ceux des hommes  au niveau des activités 
d’artisanat industriel (en 1996 seulement), de confection, électronique et baseball pour les deux années 
(1996 et 1997) dont les données étaient disponibles.    
 

<INSERER TABLEAU 2> 
 

Qu’en est-il du travail des femmes au niveau administratif et technique dans ce secteur ? 
 

A partir des données disponibles pour l’année 1996, nous avons constaté que les emplois 
féminins ne représentaient qu’environ 26% de l’effectif total (soit 2.037).  Le tableau suivant montre 
que le pourcentage d’emplois féminins, dans toutes les branches d’activités, est faible par rapport aux 
emplois masculins au niveau du personnel administratif et technique. Les emplois de femmes, en effet, 
ne dépassent pas 30% pour chacune des branches d’activités considérées. 

 

                                                 
21 Voir le site web:  http://www.brh.net/  
22 Les membres du Conseil d’Administration de la BRH  sont actuellement : Raymond Magloire (Gouverneur), Philippe 
Lahens (Gouverneur Adjoint), Charles Castel (Directeur Général), Rémy Montas & Georges Henri Fils (Membres).   
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<INSERER TABLEAU 3> 

 
 Le fait que la proportion d’emplois des femmes est plus forte au niveau du personnel de 
production (67% en 1996) qu’à celui du personnel administratif  et technique (26% en 1996) est très 
significatif.  En effet, les salaires des emplois au niveau administratif et technique sont plus 
intéressants que ceux du personnel de production. Une simple lecture du tableau # nous le montre 
clairement.  La rémunération des ouvriers, plutôt ouvrières (67%) varie d’une branche d’activités à 
une autre. Elle était plus faible dans la branche baseball (entre 20 à 53 dollars américains par mois) 
que les autres branches d’activités.  Ce sont donc surtout les femmes qui sont rémunérées aux plus 
faibles salaires dans l’industrie d’assemblage d’exportation en Haïti. Ce qu’ont confirmé d’ailleurs 
certaines publications (MCFDF/PNUD, 2000: 2 & Gilbert, 2001: 17). 
 
 Il faut toutefois souligner, à propos de la main d’œuvre ouvrière haïtienne de la sous-traitance 
(à principale composante féminine), deux points importants : l’un sur la rémunération et l’autre sur les 
conditions de travail.  Les salaires reçus par les ouvriers et ouvrières sont souvent en dessous des 
tranches de salaires signalées au tableau # 4 et du salaire minimum en vigueur (Oscar, 1998 & 
Verhoogen, 1995). Les conditions de travail dans ces usines d’assemblage sont infra-humaines 
(Gilbert, 2001: 18 ; Oscar, 1998 & Verhoogen, 1995). Cette situation quasi-esclavagiste a été 
dénoncée par plusieurs organisations de défense des droits des ouvriers et ouvrières tant en Haïti 
(Batay Ouvriye, Antèn Ouvriye, etc.) qu’à l’extérieur (par exemple: The National Labor Committee). 
Cette situation alarmante a retenu l’attention de chercheurs haïtiens et internationaux (Cadet, 1996: 
109-110, D’Orfeuil, 1993: 65 & Gilbert, 2001: 16-18, etc.). Le premier chercheur a décrit, en effet, 
cette situation en ces termes :  « C’est une main-d’œuvre très malléable acceptant ou forcée d’accepter 
les conditions de travail les plus difficiles » (Cadet, 1996: 109).  
 

<INSERER TABLEAU 4> 
 
b) Les actions menées en termes de genre 
 
 En dépit du peu de données relatives aux emplois féminins créés par le secteur privé haïtien, 
nous pouvons signaler que leurs entreprises ne tiennent pas ou peu compte de l’égalité des chances 
entre les sexes dans leur processus de recrutement. Le simple fait que les présidents des associations 
patronales sont des hommes l’explique amplement. Les conseils d’administrations des banques 
haïtiennes le prouvent également (en 2002 : 4 femmes seulement étaient membres de Conseil 
d’Administration sur 8 banques commerciales haïtiennes consultées !). Le Président du Conseil 
d’Administration de la UNIBANK, M. Carl Braun, reconnaît cet état de fait. Cette situation est, à son 

avis, le reflet de la réalité haïtienne qui doit changer (Jn-Baptiste, 2003: 29) 
 
 
3- Le secteur associatif 
   

S’il y a un secteur  où il existe de grandes disparités entre les sexes, c’est surtout, par ordre de 
grandeur croissante, les églises, les partis politiques et les ONG. 
 
 
a) Les emplois créés par ce secteur 
 
 Il n’existe pas en Haïti des statistiques sur les emplois créés par le secteur associatif 
(particulièrement les églises, partis politiques et les ONG).  Tout porte à croire que le pourcentage 
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d’emplois féminins est faible pour les églises et les partis politiques.  Concernant les ONG, nous 
devrons faire une nuance. Si les femmes, dans son ensemble, restent minoritaires en termes d’emplois 
par rapport aux hommes, il semble cependant qu’elles sont majoritaires surtout dans les ONG dites 
féministes.  Ce qu’a confirmé, en effet, l’étude de Danielle Tardieu  Bazin et al. en 1991. Les conseils 
de direction de ces ONG sont constitués uniquement de femmes et les femmes occupaient un 
pourcentage d’emplois important par rapport aux hommes23.  Nous pensons que cette tendance est 
maintenant encore aujourd’hui dans les ONG féministes24.   

 
 

b) Les actions menées par le secteur associatif 
 
Le peu d’informations actuelles dont nous disposons montrent que les actions menées par le 

secteur associatif (hormis les ONG féministes et étrangères) font peu de cas en matière d’égalité de 
genre. Le simple fait d’avoir un conseil de direction et/ou d’administration composé uniquement ou 
majoritairement d’hommes le prouve très clairement. 

 
 
La société haïtienne dans toutes ses composantes, est donc caractérisée par des disparités 

énormes entre les sexes.  La presque totalité des membres des trois composantes des pouvoirs d’État 
(Exécutif, Législatif et Judiciaire) sont essentiellement des hommes. C’est une violation de l’article 18 
de la Constitution de 1987 qui reconnaît l’égalité de tous les citoyens (hommes et femmes) (Castor, 
1994 : 45). L’exclusion et la marginalisation des femmes haïtiennes des postes décisionnels à tous les 
niveaux et dans tous les secteurs d’activités et de plus, les préjugés sexistes, discriminations, 
violences25 et abus de toutes sortes dont elles sont souvent victimes, constituent un blocage à leur  
contribution et participation pleine et entière dans le processus de développement du pays (Comité 
d’Initiative des femmes, 1997: 7 ; Célestin-Saurel, 2000 & CHREPROF, 1996). Or, ce processus ne 
sera  possible que si nous tenions compte des acteurs sociaux et des ressources humaines quel que soit 
le sexe.   

 
Eu égard à la complexité de la problématique de la condition féminine et son double caractère 

multidimensionnel et transversal, il serait bon d’avoir une politique nationale globale (en matière de 
genre) appuyée par toutes les composantes sociétales en vue de remédier aux problèmes.  C’est cette 
politique que nous prônons et essayons de présenter une esquisse d’une série de mesures dans la 
dernière partie de notre article.   

 
 

IV- EN GUISE DE CONCLUSION 
 
 

En dépit de bon nombre de discours des dirigeants haïtiens, de la ratification de certains traités 
et conventions, de la création d’un Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme, etc., 
les femmes haïtiennes sont toujours maintenues à l’écart des espaces de décision et leur situation ne 
                                                 
23 Cette étude concerne les ONG féministes suivantes : Centre Haïtien de Recherches er d’Actions pour la Promotion 
Féminine (CHREPROF),  Kay Fanm, Enfofanm, Fonds Haïtien d’Aide à la Femme (FHAF), Ligue Féminine d’Action 
Sociale (LFAS), Ligue Haïtienne pour la Promotion de la Femme et de la Mère (LIGHAPROFEM), Mouvement Haïtien 
des Mères (MHM), Centre de Promotion des Femmes Ouvrières (CPFO).  
24 Ce serait le cas pour les organisations féministes suivantes (plus récentes): SOFA (Solidarité Fanm),  Fanm Yo La, 
Femmes en Démocratie… 
25 Selon une étude conduite en 1995 avec l’appui de l’UNICEF, 70% de femmes haïtiennes ont souffert d’une forme de 
violences (Système des Nations Unies en Haïti & Gouvernement de la République d’Haïti: 87). 
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s’est pas améliorée (CONAP, 2004). Elles se trouvent principalement parmi les 2/3 de la population 
haïtienne pauvre : d’où l’expression de féminisation de la pauvreté (MCFDF/PNUD, 2000: 3 ; 
Système des Nations Unies en Haïti & Gouvernement de la République d’Haïti, 2000: 86). La baisse 
de l’IDH et de l’ISDH26, entre 2001 et 2002, montre, en effet, une détérioration de la situation en Haïti 
(particulièrement celle des femmes). De 0,467 en 2001, le premier indicateur (IDH) passe à 0,463 en 
2002 tandis que le second de 0,462 à 0,458 (PNUD, 2003 & 2004). C’est ce qui explique le  recul 
d’Haïti dans le classement de ces indicateurs:  l’IDH du PNUD la classe à la 153ème place sur 177 pays 
en 2002 alors qu’elle occupait la 150ème place sur 175 pays en 2001 tandis que l’ISDH la met en 2002 
à la 123ème position sur 144 pays alors qu’elle était à la 122ème en 2001. 
 
 Notre article nous a permis de voir que la politique, l’économique et le social restent une 
affaire d’hommes en Haïti. Il est donc urgent et indispensable que les femmes haïtiennes puissent 
accéder aux postes de décision et de responsabilités afin d’avoir de façon durable une véritable égalité 
entre les sexes. D’où la nécessité d’avoir et d’implémenter une politique nationale de genre et 
développement. Cependant, « il ne suffit pas que quelques femmes accèdent à de hautes fonctions. 
Isolées des autres femmes, elles y deviennent rapidement des otages du pouvoir en place. Il faut un 
nombre suffisant de femmes au pouvoir pour apporter une vision nouvelle des relations entre hommes 
et femmes dans la société et faire évoluer les institutions » (De Groote, 1997: 24).  Cette politique de 
genre et développement, pour être efficace, devrait être accompagnée d’une participation 
féminine d’au moins un tiers (1/3) dans les instances de pouvoir (CONAP, 2004 ; De Groote, 1997: 
24).   
 Afin d’apporter des réponses aux disparités de genre qui constituent une entrave au 
développement du pays et d’augmenter la participation des femmes à la vie publique et aux instances 
de décision, Haïti devrait formuler et mettre en œuvre une Politique de Genre et Développement 
(POLIGED) en vue d’avoir une plus grande équité et égalité entre les sexes. En voici une esquisse: 
 
 
1- La POLIGED: but, objectifs et principes-clés  

 
a) But et objectifs 

 
Le but de la POLIGED est d’améliorer les conditions de vie de la population haïtienne, 

particulièrement celles des femmes, et d’assurer un développement durable et équitable en genre. Cette 
politique, plus spécifiquement, permettra de: 

- favoriser la croissance économique, la réduction de la pauvreté, la lutte contre l’exclusion ainsi 
que le renforcement des capacités institutionnelles et des ressources humaines qualifiées en vue 
d’une amélioration de la gouvernance ; 

- identifier les besoins des hommes et des femmes en milieux urbain et rural et analyser les 
disparités de genre ;  

- fixer des objectifs opérationnels permettant de lever les disparités identifiées et définir des 
stratégies cohérentes ; 

- élaborer et mettre en œuvre de programmes pertinents au niveau national, régional et local 
permettant de traduire les objectifs et stratégies en matière d’équité et d’égalité ; 

- rendre cohérents des plans et programmes sectoriels avec les objectifs d’égalité des sexes et 
faciliter ainsi l’intégration de la dimension genre dans les schémas de planification et budgets 
sectoriels ;  

- garantir la coordination des interventions en genre et développement. 
 

                                                 
26 L’Indicateur Sexo-spécifique du Développement Humain (ISDH) peut être considéré comme un indicateur de bien-
être pour les femmes. 
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b)  Les principes-clés  

 
A partir de ces objectifs, nous pouvons dégager des principes-clés. Ceux-ci nous guideront 

vers l’élaboration et l’implémentation d’une politique de développement impliquant tous les 
secteurs de la société haïtienne.  Ces principes-clés renvoient : 

 
� à l’engagement de l’État et du Gouvernement haïtiens à l'égalité entre les sexes selon le vœu de 

la Constitution de 19 mars 198727 et au strict respect de toutes les conventions et déclarations 
nationaux signées en matière d’équité de genre ; 

� à l’adoption du principe du quota de femmes d’au moins un tiers (1/3) dans les instances de 
pouvoir et ce principe devrait faire l’objet d’une loi ;  

� au fait que la politique de genre est partie intégrante de toute politique de développement 
socio-économique durable et d’éradication de la pauvreté ; en conséquence, tous les efforts de 
développement doivent s’assurer de la prise en compte de cet aspect au niveau de la 
planification, l’implémentation, le contrôle et l’évaluation des programmes ; 

� au fait que cette politique cherche à harmoniser les politiques nationales avec les Déclarations  
et Conventions internationales et régionales sur le statut des hommes et des femmes qu’a ratifié 
le pays. 

 
 
2- La POLIGED : ses stratégies 
 
 La POLIGED devrait se baser sur deux stratégies complémentaires: le mainstreaming et les 
actions positives. La première (« mainstreaming ») va permettre de prendre en compte 
systématiquement de « la dimension du genre dans l’élaboration des politiques de développement, à 
toutes les étapes de leur mise en œuvre et lors de leur évaluation, afin que les pratiques du 
développement contribuent à accroître l’égalité, de droit et de fait, entre les femmes et les hommes 
d’une société » alors que la seconde (actions positives) permettra d’« inscrire au budget d’un 
programme de développement des actions de discrimination positive en faveur du groupe social sous 
valorisé (les femmes en général ou une partie d’entre elles, etc.) dans le but de rétablir un équilibre et 
de contribuer à plus d’égalité entre les sexes directement ou indirectement concernés par un 
programme de développement » (Commission Femmes et Développement, 2003: 4).     

 
 
3- Le cadre institutionnel pour son élaboration et sa mise en œuvre 
 
 Compte tenu de la situation lamentable des femmes en Haïti, de l’absence ou du peu d’actions 
des composantes de cette société pour l’améliorer, il serait indispensable d’avoir un cadre 
institutionnel impliquant tous les secteurs (public, privé et associatif) en vue d’atteindre  l'équité en 
genre.  Ainsi proposons-nous la création d’une structure institutionnelle nationale:  la Commission 
Nationale pour le Développement et l’Équité en matière de Genre (CONADEGE).  Celle-ci sera créée 
par le Président de la République pour une durée de trois (3) ans renouvelables. Ses membres 
devraient représenter les principales composantes de la société haïtienne auxquelles s’ajoutent des 
expert(e)s (nationaux-les et internationaux-les) dans le domaine de genre et développement. Cela 

                                                 
27 Article 17: Les haïtiens sans distinction de sexe et d'état civil, âgé de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent exercer 
leurs droits civils et politiques s'ils réunissent les autres conditions prévues par la Constitution et par la loi.  
Article 18: Les haïtiens sont égaux devant loi sous la réserve des avantages conférés aux haïtiens d'origine qui n'ont 
jamais renoncé à leur nationalité.  
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s’explique par le caractère complexe, multidimensionnel et transversal du concept de genre.  L’État 
haïtien et son Gouvernement doivent faciliter, à tous les niveaux, la  promotion de l'égalité de sexe et  
de l'équité à travers la formulation et l’implémentation de la politique de genre (POLIGED).  La 
CONADEGE sera chargée de faire l’élaboration de cette politique, d’assurer la coordination générale 
avec toutes les composantes de la société et de proposer des recommandations. Elle s’assurera à ce que 
l’intégration de la dimension de genre se fasse au sein du secteur public et de la société civile par la 
transformation des institutions, politiques, allocations et procédures budgétaires et des priorités.   
 
 Quels sont les rôles des secteurs public, privé et associatif peuvent avoir en matière de genre? 
 
 

a) Les rôles du secteur public  
 
Le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme (MCFDF) en Haïti, membre 

de la  CONADEGE, aura la responsabilité de mener et de coordonner le développement de la politique 
de genre et, en particulier, de s’assurer à l’amélioration du statut de la femme. Il assure alors la gestion 
quotidienne de la politique de genre. Pour l’efficacité et l’efficience, ce Ministère devrait être doté des 
ressources humaines (qualifiées), matérielles et financières nécessaires. Ainsi pensons-nous qu’il 
pourrait avoir comme rôles:   

 
� travailler avec la CONADEGE sur la formulation de la POLIGED, son implémentation et 

son intégration dans tous secteurs ; 
� travailler avec les autres secteurs en identifiant et attirant leur attention sur la 

problématique de genre; 
� fournir l’appui technique à d’autres services et secteurs à travers la formation en genre, 

l’analyse de genre, les techniques de planification y relatives de façon à construire la 
capacité des interventions en matière de genre ; 

� attirer l’attention des instituts/organismes de collecte et production de données sur la 
nécessité d’avoir une ventilation de leurs statistiques par sexe ; et leur fournir l’assistance 
technique en ce sens ;  

� promouvoir et assurer la dissémination de statistiques par genre et développer une banque 
de données relatives au genre ;  

� promouvoir, produire et disséminer des publications sur les questions de genre 
régulièrement ; 

� établir, maintenir un centre de documentation sur le genre et appuyer d’autres initiatives en 
ce sens ; 

� promouvoir la mobilisation sociale en vue de créer une prise de conscience en genre et 
favoriser une attitude positive capable d’assurer le changement nécessaire pour 
l'établissement et l'entretien  d’équité et d'égalité ;  

� mener le plaidoyer sur les questions de genre ; 
� faire la revue des stéréotypes sexuels et des lois discriminatoires à l’égard des femmes ; 
� faire pression sur le Trésor Public, le secteur privé, les donateurs privés, etc. pour 

l'allocation de plus de ressources vers l’intégration du genre ;  
� contrôler et évaluer, en liaison avec les secteurs-clés, le progrès réalisé en matière de 

genre... 
 

b) Les rôles des secteurs privé et associatif 
 
En plus des liens avec le secteur public et la CONADEGE dont ils seront des membres,  les 

secteurs privé et associatif  doivent collaborer de près avec d’autres acteurs principaux en leur sein 
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(tels que les ONG, les Partis Politiques, les organisations populaires et paysannes, etc.) en vue 
d’implémenter la politique de genre et essayer d’atteindre ses objectifs.  

 
A l’intérieur de leur association ou entreprise, ces secteurs doivent faire une analyse de genre 

en vue de pouvoir intégrer cet aspect. Ils peuvent créer au sein de leur association ou entreprise une 
cellule travaillant sur cette question et dont la gestion devrait être confiée à de spécialistes. Ils peuvent 
aussi créer un Comité Technique de Genre dans chaque secteur, qui sera chargé de superviser 
l’intégration de la dimension de genre à l'intérieur de leurs politiques, plans, projets et activités.  

 
Les secteurs privé et associatif peuvent avoir comme rôles:  
 
� Coordonner les activités de genre à l’intérieur de leur association ou entreprise; 
� Intégrer la dimension de genre dans toutes les politiques sectorielles, les plans, les projets, les 

programmes et services.  
� Evaluer et construire les capacités sectorielles à créer la conscience et la compréhension sur les 

problèmes de genre.  
� Identifier et prioriser les problèmes relatifs au genre à l’intérieur de leur secteur et prendre 

l’action appropriée.  
� Plaidoyer et guider au sein de leur secteur dans le but de développer et d’implémenter des 

programmes relatifs au genre. 
� Mobiliser des ressources pour l’intégration du genre dans leur association ou entreprise ; 
� Assurer des liens et collaborer avec d’autres secteurs de la société  et la CONADEGE.  
 
 
c) Les rôles des organisations internationales 

 
Les actions en faveur de l’égalité entre les sexes nécessitent non seulement l’appui  national 

mais aussi le soutien et la solidarité internationale. Ainsi pensons-nous travailler et coopérer dans le 
domaine du genre avec les institutions régionales28, les institutions internationales (institutions du 
Système des Nations Unies et institutions multilatérales), les organismes non gouvernementaux 
internationaux, des pays où nous avons des relations bilatérales privilégiées. Toutes ces institutions, à 
travers leur assistance technique, leur appui financier, formation et expertise, vont contribuer à la 
réalisation des objectifs de la POLIGED.  

 
La concertation, la planification et la coordination, entre les principales composantes de la 

société haïtienne, sont indispensables pour obtenir l’égalité entre les sexes. Seules une participation 
véritable et une volonté de tous ces secteurs de cette société dans la conception et l’application d’une 
politique globale nationale en matière de genre leur permettront de freiner les inégalités entre les 
hommes et les femmes, les réduire progressivement et créer un climat équitable pour un 
développement durable et soutenu. 
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ANNEXE 
 
 

 
 

Tableau # 1 
Répartition des Ministres et Secrétaires d’État du Gouvernement haïtien par sexe en été 2003 

& 2005 
 

Ministres Secrétaires d’État 
Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

Sexe 

Été 2003 2005 Été 2003 2005 Été 2003 2005 Été 2003 2005 
Masculin 11 12 69,0% 80,0% 6 5 100,0% 100,0% 
Féminin   5   3 31,0% 20,0% 0 0 0,0% 0,0% 
Total 16 15 100,0% 100,0% 6 5 100,0% 100,0% 

 
Sources : Jn-Baptiste, 2003 & Ministère des Haïtiens Vivant à l’Étranger-MHAVE (www.haiti2004lakay.org) 

 
 

 
 

Tableau # 2 
Emploi dans l’industrie d’assemblage d’exportation en Haïti par branche d’activités et par 

sexe en 1996 & 1997 
 

Nombre  Personnel de production 
d’entreprises 1996 1997 

Branches d’activités 

1996 1997 Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 
Confection   49 57 2.884  7.763 10.647 4.404  9.907 14.311 
Artisanat industriel   16 10 1.086  1.325   2.411 1.089     714   1.803 
Électronique   14   9    409     619   1.028    312      621      933 
Cuir     6   4    229     171      400    291      145      436 
Meuble     4   3    381     141      522    255        26      281 
Baseball     3   2    153     254      407      64      346      410 
Article de pêche     3   3    131       32      163    172      104      276 
Autres     6   2    143     717      860    265        76      341 
Total 101 90 4.616 11.022 16.438 6.852 11.939 18.791 
 
Source :  Commission Présidentielle pour la Croissance et la modernisation économiques, Enquête industrielle, août-

septembre 1996 
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Tableau # 3 

Emploi dans l’industrie d’assemblage d’exportation en Haïti par branche d’activités et par 
sexe en 1996  

 
Personnel administratif  
& technique 

Personnel de production Branches d’activités Effectif 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 
Confection   49   949 386 1.335 2884   7.763 10.647 
Artisanat industriel   16   202   43    245 1086   1.325   2.411 
Électronique   14   143   44    187 409      619   1.028 
Cuir     6     96   15    111 229      171      400 
Meuble     4     46     7      53 381      141      522 
Baseball     3     38   12      40 153     254      407 
Article de pêche     3     25     4      29 131       32      163 
Autres     6     24   13      37 143     717      860 
Total 101 1.513 524 2.037 4616 11.022 16.438 
 
Source :  Commission Présidentielle pour la Croissance et la modernisation économiques, Enquête industrielle, août-

septembre 1996 
 
 

 
Tableau # 4 

Rémunération dans l’industrie d’assemblage d’exportation en Haïti par tranche de salaires, 
selon les catégories d’emplois (en gourdes et dollars américains) en 1996 

 
Tranches de salaire* 
Catégories d’emplois 

Branche d’activités 

Manager Ingénieur Comptable Technicien Ouvrier 
Confection 20.005-35.000 

(1.334-2.333) 
5.005-7.500 
(334-500) 

3.755-5.000 
(250-333) 

3.755-5.000 
(250-333) 

800-1.000 
(53-67) 

Artisanat industriel 20.005-35.000 
(1.334-2.333) 

- 2.005-3.750 
(134-250) 

2.005-3.750 
(134-250) 

800-1.000 
(53-67) 

Électronique 10.005-15.000 
(667-1000) 

5.005-7.500 
(334-500) 

3.755-5.000 
(250-333) 

2.005-3.750 
(134-250) 

1.005-2.000 
(67-134) 

Cuir 5.005-7.500 
(334-500) 

- 2.005-3.750 
(134-250) 

3.755-5.000 
(250-333) 

1.005-2.000 
(67-134) 

Meuble  20.005-35000 
(1.334-2.333) 

- 7.505-10.000 
(500-667) 

3.755-5.000 
(250-333) 

2.005-3.750 
(134-250)  

Baseball 35.005-45.000 
(2.334-3.000) 

15.005-20.000 
(1000-1333) 

7.505-10.000 
(500-667) 

7.505-10.000 
(500-667) 

300-800 
(20-53) 

Article de pêche 7.505-10.000 
(500-667) 

- 2.005-3.750 
(134-250) 

2.005-3.750 
(134-250) 

1.005-2.000 
(67-134) 

Autres 20.005-35.000 
(1.334-2.333) 

5.005-7.500 
(334-500) 

3.755-5.000 
(250-333) 

2.005-3.750 
(134-250) 

800-1.000 
(53-67) 

 
Source :  Commission Présidentielle pour la Croissance et la modernisation économiques, Enquête industrielle, août-

septembre 1996 
N.B : * Les chiffres entre parenthèses sont en dollars américains et ceux sans parenthèses en gourdes. Le taux de change 

était en août et septembre 1996 respectivement 14,91 et 15,05 gourdes pour 1,00 dollar américain (voir le site de 
la www.brh.net ) 

 


