
Les femmes, moteur de développement 
 
Mon intervention se fera autour des femmes, moteur de développement. 
Lorsque nous parlons des femmes, moteur de développement, nous 
entendons par là que partout dans le monde mais particulièrement dans tous 
les pays en développement, ce sont les femmes qui sont les piliers de 
l’économie et qui contribuent au développement de leurs pays. Elles 
produisent plus de 55% de la nourriture mondiale. Elles apportent la moitié 
des aliments consommés par le ménage à travers leurs revenus.  
 
Afin de mieux centrer le débat, je vous présenterai l’exemple de la femme 
haïtienne, actrice incontournable de l’économie haïtienne, mais qui malgré 
tout est confrontée à toutes les formes de discrimination tant sur le plan 
social qu’économique. 
 
Haïti possède le taux le plus élevé de femmes économiquement actives dans 
la région Amérique Latine et Caraïbes. Elles représentent 50,5 % de la 
population économiquement active, taux basé sur la population de dix (10) 
ans et plus. Mais elles sont loin d’être les bénéficiaires des activités les plus 
rentables. Les femmes qui travaillent sont essentiellement occupées dans le 
commerce (43,9 %) (petites marchandes, Madan Sara...), dans l’agriculture 
(37,5 %), le secteur des services (10,7 %) et 6 % dans les secteurs autres. 
 
Il faut mentionner aussi que les responsables des industries de sous-traitance 
ont une préférence pour les femmes ouvrières à cause de leur grande 
dextérité manuelle.  
Elles sont caractérisées du point de vue économique par leur double fonction 
d'unité de consommation et de production.  
 
Peu de femmes possèdent des biens en propre. Par contre, les femmes ont la 
haute main sur les dépenses du ménage. 
Très peu de femmes ont accès aux programmes de prêts et de financement 
(12 %) connaissent ces programmes et 3 % en ont bénéficié. 
En réalité, les femmes haïtiennes dominent l’auto-emploi et le secteur 
informel. Engagées comme travailleuses domestiques, elles sont mal 
rémunérées et exploitées. Elles investissent, à défaut de mieux, dans les 
petits commerces qui leur rapportent à peine de quoi survivre avec leur 
famille. Les femmes sont quasiment exclues des emplois formels, et donc de 
toute protection sociale. 
 



En milieu rural, elles sont cantonnées aux cultures vivrières qui, certes, 
assurent la sécurité alimentaire familiale, mais sont beaucoup moins 
rémunératrices que les cultures d’exportation, réservées aux hommes. 
 
Les femmes chefs de famille ou de ménage, veuves, séparées, ou mères 
célibataires (43 %) assurent au quotidien la responsabilité économique et 
morale au sein de l'unité familiale. Souvent, il faut constater que les femmes 
du milieu rural, assaillies par des problèmes de toutes sortes : économiques, 
sociaux, sanitaires, ne cherchent qu'une issue : fuir la campagne pour la ville 
à la recherche d'un mieux-être. Cette migration vers la ville à des causes 
profondes qu'il faut identifier et maîtriser. Car les femmes, plus que les 

hommes, ont le souci constant de rompre le cercle vicieux de la pauvreté 

pour assurer un avenir meilleur à leurs enfants, notamment en leur 

permettant une bonne scolarité. 

 

Elles trouvent leur source de revenu dans tous les secteurs économiques 

comme nous l’avons dit plus haut (l’élevage, l’artisanat, le secteur 

informel, petit commerce, petits métiers, employées de maison, vente de 

sucreries, de boissons, restaurants près des chantiers de construction où 

les ouvriers achètent à crédit pour payer les samedis) Avec ces gains, 

elles alimentent leur fond de commerce, font face à leurs obligations de 

famille. 

 

Un phénomène qui a beaucoup contribué à leur succès est celui de 

main/solde et des mutuelles/solidarité. Il draine une grande masse 

monétaire et constitue un réel soutien économique. Ceci montre un 

profond changement dans la façon de vivre, de réagir, un passage de la 

conception traditionnelle à une mentalité plus ouverte et plus critique. 

 

Cependant, le salaire des femmes est inférieur de 40 % à celui des hommes. 
Cette inégalité en appelle une autre, liée à la gestion du temps. En Haïti, les 
femmes assument la quasi-totalité des tâches familiales et parfois 
communautaires, tout en étant de plus en plus nombreuses à exercer une 
activité rémunérée, par choix mais aussi par contrainte, notamment chez les 
plus pauvres. A ce compte, elles doivent travailler de plus longues heures 
par jour. S’occupant à la fois des travaux domestiques, des soins aux enfants 
et de leur éducation. Il faut noter que la culture haïtienne exerce une pression 
psychologique sur la femme haïtienne valorisant la procréation comme signe 
apparent de la féminité et de l’équilibre relationnel.  



Ces inégalités de ressources sont d’autant plus graves que les femmes 
travaillent en général plus que les hommes. Il faut souligner que le travail 
des femmes mérite réflexion car, dans le secteur formel, elles constituent une 
main d'œuvre à trop bon marché du fait de leur analphabétisme, de l'absence 
de formation ou du manque de qualification. L'emploi salarié leur procure 
des revenus insuffisants pour supporter leurs lourdes charges familiales. Ce 
qui peut les mettre dans une situation de dépendance économique. 

Malgré la contribution des femmes, l’extrême pauvreté et les inégalités 
sociales sévissent. Elles sont culturellement et socialement désavantagées. 
Bien que contrôlant presque la moitié du secteur informel du pays, qui lui-
même regroupe quasi les 2/3 de la population active, les femmes sont les 
plus pauvres parmi les pauvres.  

Le niveau d’éducation a une grande influence sur la mortalité maternelle et 
sur la réduction de la mortalité infantile. Si en Haïti, apparemment, il n’y a 
aucun problème pour l’insertion des filles dans le système scolaire, celles-ci 
sont les premières sacrifiées quand, pour des raisons économiques, la famille 
restreint le nombre de la progéniture à fréquenter l’école ou les 
établissements d’enseignement supérieur. Ainsi l’abandon scolaire précoce 
est plus fréquent chez les filles et le pourcentage de femmes de niveau 
supérieur ou universitaire est relativement faible. Ceci a, certes, des 
répercussions négatives sur leur capacité à s’insérer valablement dans le 
secteur formel, d’autant que, traditionnellement, les femmes ont un accès 
difficile à certains emplois. Comme dans beaucoup de pays, les mères se 
retrouvent de plus en plus dans la position de chefs de ménages soit en 
raison de la migration des partenaires vers des pays étrangers, soit à la suite 
de la désertion des pères qui ne veulent plus faire face à leurs responsabilités 
financières au sein des ménages. 

De manière globale les trois-quarts des habitants vivent au-dessous du seuil 
de pauvreté, c’est-à-dire avec moins de deux dollars américains par jour et la 
moitié avec moins d’un dollar. Il est reconnu que les femmes sont 
particulièrement affectées par la détérioration des situations socio-
économiques et politiques. Les femmes doivent donc faire montre de trésors 
d’ingéniosité pour arriver à survivre avec leur famille.  

La situation est rendue désastreuse avec la crise politique qui sévit, le 
produit national brut en 2003 n’était plus que les deux-tiers de celui de 1990. 
La monnaie nationale la gourde, ne cesse de dévaluer, la production 



nationale est insignifiante, le taux de croissance est négatif et les prix des 
produits de première nécessité ne cessent de monter. A cela de nombreuses 
raisons : l’insécurité physique qui a fait fuir les rares investisseurs étranger, 
l’ouverture des frontières qui a détruit la production locale, le 
développement de l’économie de la drogue. L’économie paysanne qui faisait 
vivre 80 % de la population, n’en occupe plus que 60 %. Beaucoup sont 
allés s’installer dans les bidonvilles de Port-au-Prince ou tentent leurs 
chances dans les bateys de République dominicaine, où l’esclavage existe 
jusqu’à présent, ou sur les petites barques supposées les emmener vers les 
Etats-Unis. 

Toute politique d’intervention visant à corriger ce décalage entre les 
hommes et les femmes au plan économique requiert une mise en œuvre de 
mesures législatives et autres visant à garantir aux femmes l’égalité des 
chances en matière d’emploi, d’avancement dans la carrière et d’accès à 
d’autres activités économiques. Le mouvement féministe haïtien travaille 
afin de porter l’État à s’engager dans la promotion de l’égalité en matière 
d’accès à l’emploi, à une rémunération égale des hommes et des femmes 
pour des emplois de valeur égale et/ou équivalente, assurer la transparence 
dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes. 
 
C’est suite à l’analyse de cette situation, qu’un groupe de femmes de Jacmel 
avons fondé « Fanm Deside » afin d’améliorer les conditions de vie des 
femmes de la région. 


