
L’organisation, sa mission et ses objectifs : 
 

Fanm Deside est une organisation de défense des droits des femmes qui a été fondée en 1989 à Jacmel 

dans le Sud-est d’Haïti. 

L'organisation regroupe actuellement plus de 350 membres de la ville de Jacmel et est membre du réseau 

Sud-est qui comprend 21 groupes de femmes de la zone 

Sur le plan national. Fanm Deside est membre de la CONAP et sur le plan international Fanm 

Deside est membre de la « Marche Mondiale ».  

Très connue dans le milieu, Fanm Deside constitue une référence dans de nombreux domaine de 

par sa présence sur le terrain et les services qu'elle offre à la population.  

Les objectifs spécifiques de l’organisation sont :  

• Lutter pour en finir avec la violence faite aux femmes 

• Changer la structure de la société afin que les femmes aient leur place partout 

• Améliorer les conditions de vie des femmes 

 

Les moyens choisis par Fanm Deside pour atteindre ses objectifs sont : 

• Organiser des formations sur les droits humains, les lois concernant les femmes, l’alphabétisation, la 

santé des femmes, l’éducation des enfants etc.… 

• Faire connaitre les revendications des femmes 

• Se solidariser avec les autres regroupements de femmes chaque fois que cela est possible au niveau 

régional, national et international 

• Créer toutes sortes de projets économiques et communautaires qui favorisent l’amélioration de la 
qualité de vie des femmes (micro crédit, ateliers de productions et transformation et vente de 

produits (plantes, pommade, sirop, café en poudre,) 

• Organiser chaque année une journée de réflexion à l’occasion du 8 mars, du 25 novembre, du 26 mai 

et autres journées importantes pour l’avancement de la condition féminine. 

• Appui-conseil à d’autres organisations de femmes dans la Zone. (parfois Fanm Deside les invite à 

des formations dont elles bénéficient). 

 

 

Journée de formation-réflexion : 

 

Suite à une série de réflexions concernant les comportements hommes-femmes, Fanm Deside a organisé 

quelques rencontres de réflexions et de sensibilisation avec les conjoints des membres et les hommes de 

la zone au cours de l’an 2001. Ces rencontres avaient pour but de les sensibiliser et conscientiser sur la 

condition féminine en générale, les droits des femmes et la violence faite aux femmes en particulier. 

Suite à plusieurs rencontres de ce type, les participants ont pris l’initiative de se doter d’une organisation 

Hommes dévoués qui travaille maintenant étroitement avec Fanm Deside dans tout ce qui a trait à la 

défense des droits des victimes. 

 

A chaque année, Fanm Deside organise des journées de réflexion à l’occasion du 8 mars, du 25 

novembre, du 26 mai et autres journées importantes pour l’avancement de la condition féminine. 

Ces journées sont très prisées par les membres puisqu’elles sont l’essence même du mandat de 

l’organisation. 

Parallèlement, Fanm Deside organise 2 à 3 rencontres avec les hommes sur différents thèmes de la 



condition féminine. C’est ainsi qu’une rencontre est habituellement organisée dans la semaine du 25 

novembre sur les violences perpétrées envers les femmes, du 14 février sur les relations amoureuses et à 

la fête des pères où une formation/réflexion sur le rôle du père dans l’éducation des enfants est mise en 

œuvre.  

Suite à des demandes réitérées à plusieurs reprises par les membres de Fanm Deside, ces dernières ont 

émis le souhait d’organiser une formation/réflexion sur les relations amoureuses, le respect et l’égalité 

dans le couple en invitant en même temps les membres de l’organisation Hommes dévoués afin 

d’alimenter davantage les échanges. C’est ainsi qu’en rencontre de coordination, le comité exécutif a 

pris la décision d’organiser cette rencontre mixte dans le cadre du 14 février. 

Fanm Deside est persuadée que cette journée permettra à ses membres d’approfondir le thème de 

l’égalité et du respect dans un milieu propice aux échanges dans un respect mutuel. 

 


