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DOCUMENT I  
Relatif aux livrables  

ETAPE 3 : MISE EN ŒUVRE I 



Projet : « Intégration du Genre, du VIH-Sida et des Premiers Soins sur les 
chantiers de reconstruction d’Haïti » 
Tronçon : Gonaïves-Ennery-Plaisance  

 

Rapport sur les livrables 

 

CONTEXTE ET INTRODUCTION 

 

Le Ministère des Travaux Publics ,Transports et Communication  (MTPTC ) conscient des 

risques, dans le cadre de la reconstruction de la route Gonaïves –Ennery–Plaisance, que 

pourraient entrainer l’accroissement des flux de population et d’échanges,  les facteurs liés à la 

propagation du VIH/Sida, aux  violences basées sur le genre, les cas d’accidents et d’augmenter 

la vulnérabilité des femmes, a développé le projet Intégration du genre, VIH/sida et premiers 

soins sur les chantiers de reconstruction du tronçon en question qui est financé par la BID à 

travers l’Unité Centrale d’Exécution (UCE). 

 

Ce projet s’inscrit dans la perspective, d’une part, d’atténuer ou d’éliminer les impacts  

sociaux négatifs potentiels et, d’autre part, d’optimiser / bonifier  leurs effets positifs à travers 

des mesures sociales qui accompagneront les travaux de réalisation de la route. 

 

Ce projet comprend trois volets et vise à développer sur les sites et dans les communautés 

avoisinantes du chantier : D’abord des mesures ciblées sur le genre, ensuite celles liées à la 

prévention des ISTVIH/SIDA, puis, des mesures relatives à la prévention des accidents et aux 

premiers secours au travail. 

 

La mise en œuvre de ce projet a été confiée à Konesans Fanmi se Lespwa Timoun qui dans le 

cadre de cette mission devra s’assurer de travailler à la coordination, la planification, le suivi et 

l’exécution des différentes activités prévues au projet. 

 



L’objet de ce présent rapport est de mettre en relief  les principales activités réalisées dans le 

cadre de l’étape 3 : Mise en œuvre 1. Vous trouverez, ci-après, un tableau détaillé des activités 

réalisées ainsi que les rapports y relatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’exécution des activités  
Etape 3 : Mise en œuvre I 

 

Activités Prévues 
Documentation des 
Activités Réalisées  

Ecarts et 
explications 

Projection 

- Organisation de 

Tournées de 

Sensibilisation de  

masse avec 

l’unité mobile 

multimédia 

 

- Rapport de la 

tournée de 

sensibilisation 

de masse à 

Ennery ; 

- Photos 

(Voir document 

1 : annexe 1) 

 Pas d’écart 

Les deux 

prochaines 

tournées sont 

prévues pour les 

mois d’octobre et 

novembre 

- Animation des 

sessions de 

formation d'une 

équipe de relais 

communautaires 

de femmes  sur la 

gestion 

individuelle des 

risques liés  au 

VIH/sida/IST, les 

violences 

sexuelles. 

- Rapport de la 

formation des 

relais 

communautaire

s dénommées 

CAC ; 

- Photos 

- Listes de 

présence ; (voir 

document 1 : 

annexe 2) 

- `Cadre de 

référence, 

Agenda,     

Guide de 

formation (voir 

document 2 

annexe 1) 

Sur les 3 sessions 

prévues 2 ont été 

réalisées 

Il sera organisé 

une nouvelle 

session au mois 

d’octobre 

- Sessions 

d’orientation des 

travailleurs du 

chantier et 

distribution de 

matériels de 

formation en 

premiers secours        

- Rapport de la 

formation 

- Photos 

- Listes de 

présence (voir 

document 1 

annexe 3) 

- Plan de la 

formation, 

Module de 

formation (voir 

document 2  

annexe 3) 

Les sessions n’ont pu 

avoir lieu  au cours 

de la période prévue 

à cause des retards 

enregistrés dans le 

recrutement du 

consultant pour la 

production des 

modules de formation 

De nouvelles 

sessions seront 

organisées durant 

les mois à venir, 

soit octobre et 

novembre 

- Organisation de 

sessions de 

- Rapport de 

session 
Pas d’écart 

Une nouvelle 

session est prévue 



formation des 

cellules 

d’animation 

communautaire 

sur les IST/ VIH-

Sida 

 

 

- Liste de 

présence 

- Photos (voir 

document 1 

annexe 4) 

- Module de 

formation 

- Plan de 

formation et 

agenda 

(voir document 

2 annexe 2) 

pour les pairs 

éducateurs 

- Organisation de 

session 

d’éducation de 

groupe dans la 

communauté sur 

la prévention mes 

MST/Sida 

- Rapport de 

session 

- Photos (voir 

document1 

annexe 5) 

 

Toutes les 

activités n’ont pas 

pu être réalisées 

en même temps  

Ces activités 

seront poursuivies 

et intensifiées dans 

les prochains 

mois. 

- Organisation de 

sessions de 

Formations  

techniques et 

pratiques sur 

certains métiers 

de base de la 

construction 

 

- Rapport de la 

Formation 

- Photos 

- Listes de 

présence (voir 

document1 

annexe 6) 

- Plan et modules 

de formation, 

Cadre de 

référence, Test 

d’évaluation 

(voir document 

2  annexe 4) 

 

Il n’y a pas lieu de 

faire mention d’écart. 

Toutefois, un léger 

retard a été enregistré 

du fait que 

l’organisation 

cherchait à obtenir 

les services d’une 

structure à un coût 

abordable et pouvant 

offrir une formation 

basée sur 

l’apprentissage par 

compétence                            

Une nouvelle 

session 

d’expériences 

pratiques est 

prévue  au cours  

des mois d’octobre 

et novembre 

- Rapport des 

missions de 

Planification et  

Suivi au niveau 

local /  Rapport 

des missions de 

Planification et 

Supervision 

Bureau Central 

 

- Rapports de 

mission, des 

différentes 

réunions (voir 

document 1 

annexe 7) 

 

Toutes les missions 

ont été réalisées 

 

 

 

De nouvelles 

missions sont 

projetées avec les 

firmes de 

construction et les 

partenaires 



 

 

 

- Acquisition 

d’intrants et de 

matériels pour la 

constitution des 

trousses de 

secours ; 

- Mise en place 

d’un poste   de 

secours pour la 

prise en charge et 

l’évaluation 

rapide des 

accidentés des 

chantiers ; 

- Acquisition 

d’équipement et 

aménagement 

d’un camion pour 

l’Unité Mobile 

d’éducation et de 

Services de sante 

(UMESS) 

- Rapport (voir 

document 1 

annexe 8) 

 

Sur les dix trousses 

prévues, six ont été 

aménagées. 

 

Le poste a été mis 

place au centre. 

 

 

Le camion a été 

acquis mais 

l’aménagement n’a 

pu se faire   à cause 

du déficit budgétaire 

de 5,326.92 USD au 

niveau de la rubrique 

Unité mobile de soins 

et labo dû à la 

dépréciation de la 

gourde par rapport au 

dollar. Par ailleurs, 

les fonds alloués dans 

le budget approuvé 

pour l’achat du 

camion et son 

aménagement en 

clinique mobile 

étaient 

vraisemblablement 

insuffisants.  

 

 

Acquisition de 4 

nouvelles trousses 

et des tentes pour 

le terrain 

 

 

Les activités liées 

à l’unité  services 

de santé  et de labo 

sont envisagées à 

travers des 

partenariats  mais  

des alternatives 

budgétaires à 

l’aménagement de 

cet outil de travail 

doivent être 

envisagées en vue 

de la rendre 

fonctionnelle. 

 



 

 

 

- Organisation de 

séances de 

Démonstration et 

Distribution de 

Préservatifs   

 

- Rapport de 

séance de 

démonstration 

et de 

distribution 

(voir document 

1 annexe 8) 

Pas d’écart 

Les séances se 

poursuivront dans 

Mise en œuvre 2 

du projet 

- Matériels de 

communication et 

de visibilité  

- Exemples de 

Matériels 

produits (voir 

document 1 

annexe 9) 

Pas d’écart 
Multiplication des 

matériels 

- Réalisation 

d’articles, CD de 

photos, mini 

reportage vidéo 

 

- Matériels 

produits 

Les principales 

activités ont été 

réalisées 

Ces activités se 

feront selon les 

activités 

préalablement 

programmées. 
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Intégration du Genre, du VIH-Sida et Premiers Soins sur les chantiers de construction de la route 
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DOCUMENT 1 

LES ANNEXES 
 



     ANNEXES 

Annexe 1 :  
- Rapport de la tournée de sensibilisation de masse à Ennery ; 

- Photos 

Annexe 2 :  
- Rapport de la formation des relais communautaires dénommées CAC ; 

- Photos 

- Listes de présence ; 

Annexe 3 :  
- Rapport de la formation en premiers soins 

- Photos 

- Listes de presence 

Annexe 4 :  
- Rapport de session de formation sur la prévention du VIH-Sida 
- Listes de presence 

- Photos 

Annexe 5 :  
- Rapport de session d’éducation de groupe dans la communauté 

- Photos 

Annexe 6 :  
- Rapport de la Formation sur les Métiers traditionnellement masculins 

- Photos 

- Listes de présence 

Annexe 7 :  
- Rapport de mission, des différentes réunions 

- Fiche d’inscription pour les travailleurs 

Annexe 8 : 
- Mise en place d’infrastructure et acquisition de matériels et équipements 

- Rapport d’organisation de séances de démonstration  et de distribution de 

préservatifs 

Annexe 9 :  
- Exemples de Matériels produits 









Voici le lien de l’article, paru sur Haiti Press Network (HPN) après la tournée de mobilisation 

sociale et de sensibilisation de masse : 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=15403:haiti-le-vih-

sida-et-la-violence-basee-sur-le-genre-dans-la-construction-des-routes&catid=8:societe&Itemid=14 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=15403:haiti-le-vih-sida-et-la-violence-basee-sur-le-genre-dans-la-construction-des-routes&catid=8:societe&Itemid=14
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=15403:haiti-le-vih-sida-et-la-violence-basee-sur-le-genre-dans-la-construction-des-routes&catid=8:societe&Itemid=14


Projet : « Intégration du Genre, du VIH-Sida et des Premiers Soins sur les 
chantiers de reconstruction d’Haïti » 
Tronçon : Gonaïves-Ennery-Plaisance  

 
 

Rapport des Sessions de formation de relais communautaires de 

femmes sur les techniques de Communication pour le Changement 

de Comportements (CCC) et sur les Violences Basées sur le Genre 

(VBG) pour la réalisation de causeries autour des sites de chantier 

 

Lieu : 

Centre multifonction de Konesans Fanmi (Ennery) 

 

Date :  

10 - 14 août 2015 

 

 

 

 

 



INTRODUCTION ET MISE EN CONTEXTE 

Deux sessions de formation ont été réalisées au profit de membres de plus d’une 

vingtaine d’Organisations Communautaires de Base (OCB) évoluant dans les communes de 

Gonaïves et d’Ennery dans le cadre de la mise en œuvre, par Konesans Fanmi, du projet 

« Intégration du genre, VIH/Sida et premiers soins sur les chantiers de reconstruction » financé 

par la Banque Interaméricaine de Développement (BID) à travers le Ministère des Travaux 

Publics Transports et Communications (MTPTC).  

Ces formations s’inscrivent dans la mise en place de mesures sociales destinées à 

accompagner les populations des communautés touchées par la construction de la route, en vue 

d’un effort de sensibilisation et de mobilisation pour la réduction du nombre de cas de violences 

faites aux femmes et pour un meilleur accompagnement des femmes victimes. 

Ce document présente le rapport des sessions de formation réalisées par l’équipe 

technique de l’ASDE/ Konesans Fanmi sur une période de cinq jours et qui ont été tenues les 23 

et 24 avril 2015 et les 13, 14 et 15 mai 2015 dans les locaux du Centre Multifonction de 

Konesans Fanmi à Ennery. Ces différentes sessions ont été suivies par soixante-quatorze (74) 

membres d’organisations Communautaires de Base évoluant dans les communes de Gonaïves et 

d’Ennery dont cinquante-quatre (54) femmes et (20) hommes. 

 

OBJECTIFS  

Les principaux objectifs poursuivis dans le cadre de cette formation ont été les suivants : 

Objectif de la formation 

 Accroitre la capacité des membres de cellules d’animation à mener des activités de 

communication pour le changement de comportement dans le cadre des actions de 

sensibilisation et de mobilisation communautaire autour des problématiques de violences 

basées sur le genre et d’équité de genre dans les communautés situées le long du tronçon 

de la route Gonaïves-Ennery en réhabilitation. 

 



Plus spécifiquement, à la fin de cette formation, chaque participant devra être capable de :  

1) Définir le concept de Violence Basée sur le Genre (VBG) ; 

2) Citer les différentes formes de violences, leurs causes et leurs conséquences sur la famille et 

sur la société ; 

3) Expliquer les attributions, le rôle et la place de la cellule d’animation ; 

4) Expliquer les relations qui doivent exister entre la cellule d’animation et les autres structures 

communautaires de participation ; 

5) Identifier les méthodes et techniques de communication pour le changement de 

comportements applicables au sein de sa communauté. En terme pratique, il doit être capable 

de / d’: 

a) Appliquer la technique de communication de face à face 

b) Conduire une causerie de groupe 

c) Appliquer la technique du jeu de rôle dans la mobilisation sociale 

 



 

DEROULEMENT 

SESSION de formation du 23 et 24 avril 2015 

- Première journée 

La première journée de formation a débuté 

avec les propos de bienvenue de la Directrice 

Exécutive aux participants. Elle a aussi tenu à 

faire une brève mise en contexte du projet et de 

la phase d’exécution dans laquelle s’inscrit ladite 

session de formation. Ceci étant fait, les 

formateurs sont passés à la présentation des 

participants selon la formule consistant à les 

regrouper par paires permettant ainsi à chaque 

participant de se présenter à son voisin. Ensuite, 

en plénière, les binômes se sont présentés à tour 

de rôle en mentionnant les informations 

essentielles (Nom, statut matrimonial, âge, 

situation familiale et professionnelle etc…). Cet 

exercice a permis de détendre l’atmosphère tout en permettant au groupe de se familiariser et 

d’expérimenter l’un des principes de base de la communication qui est de connaitre son 

interlocuteur. Et pour clore cette première séance, l’équipe de Konesans Fanmi a procédé à 

l’établissement des règles devant permettre un meilleur déroulement de la session et a présenté le 

contenu de la formation, les objectifs poursuivis ainsi que la méthodologie proposée. Le plan de 

formation a donc été mis en discussion et certaines modifications ont été suggérées par rapport 

notamment au contenu. Suggestions qui ont été bien sur prises en compte dans l’élaboration du 

plan. 

Une courte pause-café a mis fin à cette première partie de la séance destinée à permettre aux 

participants de se familiariser avec le staff et de placer l’activité dans un contexte global 

Présentation des formateurs 

Présentation des participants 



d’intervention. La pause d’une durée de 15 minutes étant terminée, On a abordé la seconde 

partie, traitant de la problématique de la violence faite aux femmes avec ses manifestations, les 

formes qu’elle peut prendre, ses causes et ses conséquences. Cette partie fut surtout composée 

d’exposés magistraux suivis d’un espace de questions/discussion. Les participants ont été ensuite 

invités à partager un repas copieux et à se relaxer un peu pour digérer avant la reprise.  

La troisième partie s’est portée sur les diverses réactions possibles de la femme victime de 

violence ainsi que des conséquences de la violence conjugale sur les enfants qui y sont exposés. 

La journée se termina vers 4 heures sur un résumé positif ou quelques participants ont été invités 

à exprimer leur appréciation de la première journée de formation c’est-à-dire ce qu’ils pensent 

des intervenants, de la méthodologie utilisée ainsi que des améliorations à apporter. Quelques 

améliorations ont été entre autres suggérées comme : de l’eau pour se laver les mains avant les 

repas,  plus de rigueur quant aux va et vient dans la salle etc… 

 

- Deuxième journée 

La deuxième journée a débuté 

sur un exercice de rappel des 

points discutés la veille par des 

participants qui se sont portés 

volontaires. Certains points ont été 

clarifiés pour permettre au groupe 

de se mettre au même niveau 

avant d’entamer la deuxième 

journée de formation. Sans trop 

tarder on a effectué une 

présentation sur le rôle, l’historicité, et les résultats des différents Cellules d’Animation 

Communautaire utilisées dans le cadre d’autres initiatives par Konesans Fanmi. Ce qui nous a 

amené à présenter, le rôle que nous nous apprêtons à confier aux membres de ces Cellules 

d’Animation Communautaires dans la mise en place de séance d’éducation de groupe auprès des 

Exercice de rappel des points discutés la veille 

par un participant 



populations de leur communauté d’appartenance respective. Cette partie de la séance bouclée, les 

participants ont eu une courte pause-café.  

La deuxième partie de la journée s’est axée, pour faire suite à la première partie, sur les 

techniques de communications pour le changement de comportements.  Lors de cette séance les 

animateurs ont surtout abordés les techniques de communications dites « Communication de 

groupe » et « Communication face à face ». Les participants ont été, dans un premier temps, 

reparti en 3 groupes pour travailler sur les concepts d’Information, de Communication et de 

Mobilisation sociale. Puis dans un second temps chaque groupe eut à déléguer un membre pour 

la restitution en plénière. Cet exercice a été suivi de discussions et les idées dégagées ont été 

notées pour la comparaison par rapport à la définition proposée par le formateur. 

Avant la pause, les formateurs ont aussi abordé les facteurs communs liés à l’utilisation 

d’une technique de communication, le feed-back et son utilisation ainsi que le statut d’animateur 

/ trice  que les membres des CAC auront à jouer lors de 

séances d’éducation de groupe dans leur communauté 

d’appartenance prévues dans le cadre du projet. Il a été 

question, entre autres, de définir le rôle de 

l’animatrice/eur, les qualités requises pour être une 

bonne animatrice/eur ainsi que les règles à respecter pour 

mener à bien ses fonctions. 

La troisième et dernière partie de la journée a été surtout 

pratique. De retour après le lunch, les participants ont été 

invités à faire les planifications logistiques nécessaire 

pour la mise en situation d’une séance de sensibilisation 

de masse sur un sujet lié à la thématique des VBG dans 

leur communauté à partir de techniques de 

communication (face à face, jeu de rôles, communication 

de groupe, animation et mobilisation communautaire) 

préalablement apprises. L’idée étant que les membres 

des CAC se fassent une idée précise d’une situation 

Groupe de travail sur les techniques de communication 



réelle de communication avec les difficultés inhérentes et qu’ils se préparent à les affronter.  

Mise en situation qui n’a pas pu être réalisée faute de temps. Cette activité a donc été reportée à 

une date ultérieure à établir en collaboration avec les responsables d’organisation.  

 Photo de groupe des participants à la formation des CAC sur les VBG, communication,… 



 

SESSION DE FORMATION DES 12,13 ET 14 MAI 2015 

- Première journée (12 mai 2015) 

Pour débuter la première journée, l’équipe 

chargée de la formation a commencé par 

souhaiter la bienvenue aux participants tout en 

profitant pour faire une brève mise en contexte 

du projet. Apres quoi, chaque participant a été 

invité à se présenter à son voisin en prenant le 

soin de mentionner son nom, son statut 

matrimonial, son âge, sa situation familiale et 

professionnelle etc… Cet exercice s’est avéré 

essentiel pour permettre une meilleure cohésion 

du groupe et favoriser une atmosphère plus 

détendue. Cette séance s’est terminée sur 

l’établissement des normes du groupe par les 

participants, la présentation et la mise en 

discussion du plan, du contenu, des objectifs 

poursuivis ainsi que de la méthodologie proposée par les formateurs. Une courte pause-café de 

15 minutes a mis fin à cette première partie. Apres quoi les formateurs ont abordés la notion de 

violences basées sur le genre. Ce qui a donné lieu à de nombreux témoignages de la part des 

participants surtout en ce qui a trait à certaines formes de violences que subissent les femmes.  

 

Question : « Koman nou ka evite vyolans nan katye nou ?».  

Réponse : L’approche de Konesans Fanmi se veut dans un premier de sensibiliser les gens sur les 

VBG et sur les recours possibles. Eviter ou bien éradiquer ce phénomène reste un processus à 

long terme.  



Question : « Ann pran ka yon fanmi ki gen de pitit yon pitit gason yon pitit fi e fanmi sa a pa gen 

posibilite pou voye tou de lekol kiyes pou yo voye ? » 

Réponse : Rien ne peut justifier qu’un petit garçon ait la priorité sur une petite fille. La 

constitution garantie le droit à l’éducation à chaque enfant, sans aucune considération de sexe. 

Les organisations communautaires doivent participer au plaidoyer pour la mise en place de 

conditions de base dans leur communauté. 

De retour après la pause, l’équipe technique a abordé les manifestations ainsi que les formes que 

la violence basée sur le genre peut prendre, ses causes et ses conséquences. Compte tenu du fait 

que la plupart de ces membres d’organisations ont une longue expérience de travail avec les 

femmes victimes de violences, cette séance a été 

plus une orientation qu’une formation à 

proprement parler, question de permettre une 

meilleure coordination des messages lors des 

activités de sensibilisation. Les participants ont 

été donc divisés en cinq (5) groupes de travail. 

Les thèmes ont été attribués comme suit : 

Groupe 1 : Manifestations des VBG 

Groupe 2 : Différentes formes de VBG 

Groupe 3 : Causes des VBG 

Groupe 4 : Conséquences de la violence sur la 

femme victime, la famille et sur la société 

Groupe 5 : Recours et réactions possibles des 

femmes victimes de violences 

Consignes : Chaque groupe se réunira pendant 

trente (30) minutes pour travailler sur le thème qui 

lui a été assigné. Puis, les membres du groupe 



délègueront un membre pour présenter le travail réalisé pendant une durée de cinq (5) minutes. 

Le reste du groupe aura l’opportunité d’ajouter des informations que le présentateur aurait 

omises s’ils le souhaitent. Puis les autres groupes auront dix (10) minutes pour faire des 

suggestions et poser des questions à l’ensemble du groupe. Et enfin, le formateur fera le lien 

entre les informations recueillies et celles préparées pour faire des ajouts et compléter les 

explications. 

 Cette séance a été très productive dans le sens où 

elle nous a permis d’aboutir à des conceptions 

communes sur les différents thèmes développés.  

La troisième partie s’est portée sur le rôle qui 

sera confié aux cellules d’animation 

communautaires dans la mise en place d’activités 

de sensibilisation  de masse auprès des 

populations  de leur communautés d’appartenance respectives. 

La journée s’est terminée sur une évaluation orale de la journée de formation. Quelques 

participants ont été ainsi interrogés à partir de divers points abordés au cours de la journée pour 

vérifier dans quelle mesure les objectifs d’apprentissage que l’équipe technique s’était fixé au 

préalable ont été atteints. Les participants ont été aussi invités à partager leur point de vue sur le 

déroulement de ladite journée et sur les améliorations à apporter. Les suggestions ont été surtout 

par rapport aux menus proposés et l’équipe technique a promis de toucher mot à la cuisine à cet 

effet. 

- Deuxième journée (13 mai 2015) 

La deuxième journée de cette session de formation a été la plus attendue car elle se proposait 

d’être essentiellement pratique c’est-à-dire que chaque cellule d’animation devrait avoir la 

possibilité de planifier et d’expérimenter une séance de sensibilisation devant le reste du groupe 

converti pour l’évènement en population. Pour commencer, deux participantes ont fait un bref 

rappel de la journée précédente à travers une méthode dite de « construction d’histoire ». 

Méthode à travers laquelle chaque participant aurait à ajouter une idée ou un mot sur une durée 



ne dépassant pas vingt (20) secondes de manière à aboutir à la fin à une histoire complète 

incluant les diverses notions développées la veille. 

Puis les animateurs ont abordés les techniques de communications pour le changement de 

comportements notamment les techniques de communications dites « Communication de 

groupe » et « Communication face à face ». Avant la pause, les participants ont été répartis en 3 

groupes pour travailler sur les concepts d’Information, de Communication et de Mobilisation 

sociale.  

De retour après la pause, chaque groupe a délégué un membre pour la restitution en plénière. Cet 

exercice a été suivi de discussions et les idées dégagées ont été notées pour la comparaison par 

rapport à la définition proposée par le formateur. 

Puis, dans un premier temps, les animateurs ont développé les facteurs communs liés à 

l’utilisation d’une technique de communication, le feed-back et son utilisation ainsi que le statut 

d’animateur/trice  que les membres des CAC auront à jouer lors de séances de sensibilisation de 

masse dans leur communauté d’appartenance prévues dans le cadre du projet. Il a été question, 

entre autres, de définir le rôle de l’animatrice/eur, les qualités requises pour être une bonne 

animatrice/eur ainsi que les règles à respecter 

pour mener à bien ses fonctions. 

Dans un second temps, les participants se sont 

regroupés en cellules pendant trente (30) minutes 

pour choisir un thème, planifier la logistique, la 

mobilisation et aussi statuer sur le planning, les 

responsabilités de chaque membre de la cellule 

ainsi que les messages clés en vue de la 

réalisation des mises en situation prévues. Les 

thèmes choisis sont :  

- Cellule 1 : sensibilisation contre la 

recherche de compromis dans les cas 

d’abus sexuels (zo kiki) 



- Cellule 2 : Conséquences de la violence sur les femmes victimes, la famille et sur la 

société 

- Cellule 3 : Harcèlement sexuel sur les chantiers (patron/ouvrier) 

- Cellule 4 : Attouchements comme forme d’agression sexuelle 

- Cellule 5 : Violence conjugale 

- Cellule 6 : Viol (Kadejak) 

Cette étape complétée, le groupe s’est donné rendez-vous sur la cour pour les mise en situation 

où d’un côté chaque cellule venait à tour de rôle présenter un aspect des VBG au reste du groupe 

jouant le rôle de public en prenant le soin de mimer les comportements habituels des populations 

en situation pareille (sifflements, etc…).  

Consigne : Chaque cellule a dix (10) minutes 

pour présenter son travail selon le plan de 

présentation et la méthodologie que ses membres 

auront choisi en collaboration avec les 

formateurs. Après la présentation, les autres 

participants sont invités à faire des commentaires 

sur les aspects suivants de la présentation : le 

message (clair, incite à l’action, public cible), les 

objectifs, présence sur scène etc… ; et à formuler 

des suggestions. Et pour finir, les formateurs 

commentent la présentation par rapport aux 

contenus développés lors de la formation et aussi 

évaluent l’ensemble de la présentation. 

Cette activité a bien sur permis aux membres des 

CAC de se faire une idée précise d’une situation 

réelle de communication au sein d’une communauté et qu’ils apprennent à faire face aux défis 

rencontrés.  

Pour mettre fin à cette session, les formateurs ont tenu à rappeler que la séance d’éducation est le 

résultat d’un processus de mobilisation sur lequel ladite séance s’appui. Il faut donc que les 



membres des cellules priorise la collaboration avec les leaders communautaires, les dirigeants 

pour atteindre les résultats escomptés. La journée se termina sur une note de satisfaction totale 

tant de la part des formateurs que de la part des participants qui se sont pris rendez-vous pour la 

suite des activités de formation prévues dans le cadre de la formation et la mise en place des 

cellules d’animation. 

- Troisième journée (14 mai 2015) - suite de la session du 23 et 24 mars 2015 

La journée débuta vers 10 hres. Les participants ont été, dans un premier temps, rencontrés 

pendant une heure pour faire les mises au point nécessaires à la poursuite du processus. Les 

formateurs ont ainsi profité pour faire un bref rappel des points développés lors de la formation 

des 23 et 24 mars 2015, question de replonger les participants dans l’ambiance sur laquelle le 

groupe s’était séparé. Certains petits détails ont été ainsi revus dans le planning des mises en 

situations puis le groupe a été prendre une petite pause-café avant l’entame.  

Tout comme avec le groupe rencontré la veille, cette journée de formation a été planifiée pour 

donner aux membres des cellules la possibilité de simuler la séance d’éducation de groupe 

planifiée lors de la journée du 24 mars 2015. En ce sens, les mêmes consignes et les mêmes 

thèmes ont été maintenus pour la présentation. 

Consigne : Chaque cellule a dix (10) minutes pour présenter son travail selon le plan de 

présentation et la méthodologie que ses membres auront choisi en collaboration avec les 

formateurs. Après la présentation, les autres participants sont invités à faire des commentaires 

sur les aspects suivants de la présentation : le message (clair, incite à l’action, public cible), les 

objectifs, présence sur scène etc… ; et à formuler des suggestions. Et pour finir, les formateurs 

commentent la présentation par rapport aux contenus développés lors de la formation et aussi 

évaluent l’ensemble de la présentation. 

- Cellule 1 : Sensibilisation contre la recherche de compromis dans les cas d’abus sexuels 

(zo kiki) 

- Cellule 2 : Conséquences de la violence sur les femmes victimes, la famille et sur la 

société 

- Cellule 3 : Harcèlement sexuel sur les chantiers (patron/ouvrier) 

- Cellule 4 : Attouchements comme forme d’agression sexuelle 



- Cellule 5 : Violence conjugale 

- Cellule 6 : Viol (Kadejak) 

Les cellules ont donc, à tour de rôle pendant 3 heures de temps, simulé la mise en situation 

préparée. L’ambiance était cordiale et l’assemblée des participants et formateurs a produit des 

suggestions, commentaires et recommandations qui, dans l’ensemble, ont été acceptées et prises 

en compte par les différents membres. A la fin des présentations, les formateurs ont fait une 

évaluation globale de la formation avec les participants en axant leur intervention prioritairement 

sur le processus permettant d’aboutir à la réalisation d’une session d’éducation de groupe réussie 

notamment la recherche de collaboration avec les différents secteurs de la société pour 

promouvoir une plus large participation des différentes couches de la population et une meilleure 

acceptation de l’activité. 

   

CONCLUSION 

En résumé, ces cinq (5) journées de formation réalisées ont été une réussite car 

l’ensemble des connaissances proposées a été globalement acquis. Ceci s’est révélé surtout lors 

des mises en situation où les participants ont fait montre de leur compréhension du phénomène 

des violences basées sur le genre. Néanmoins, et ceci est valable pour toute connaissance 

nouvelle, ces connaissances nécessitent une actualisation continue pour permettre leur 

installation progressive dans les mentalités des gens. De plus, avant de se rendre sur le terrain, 

les membres des CAC devraient avoir la possibilité d’expérimenter au moins trois séances 

d’éducation comme standard d’expérience pour s’assurer de la capacité d’une diffusion efficace 

des messages clés dans le cadre des taches qui leur seront dévolues. 
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CONTEXTE 

Dans le cadre du projet du Ministère des travaux publics, transports et communications 

« Intégration du genre, du VIH-sida et des premiers soins sur les chantiers de reconstruction 

d’Haïti », financé par la Banque interaméricaine de développement et exécuté par Konesans 

Fanmi dans les départements de l’Artibonite et du Nord, plus précisément dans les communes de 

Gonaïves, Ennery et Plaisance, il a été prévu d’organiser des sessions de formation en premiers 

soins destinées aux travailleurs de chantier. 

Les chantiers de travaux publics sont marqués par de nombreux accidents de travail qu’il 

convient de prévenir, et gérer quand ils surviennent. Le volet « Premiers Soins » du projet tient 

compte des difficultés d’accès aux services de santé, d’évacuation vers  les unités d’urgences et 

aux ruptures fréquentes de stocks de matériels et équipements dans les institutions de santé.  

C’est pourquoi cette démarche s’inscrit dans l’objectif d’éviter des pertes inutiles en vies 

humaines au sein de la communauté des travailleurs et tout autre éventuel accident de la 

circulation.  

 

INTRODUCTION 

Les mardi 11 et mercredi 12 

août 2015, une session de formation 

en premiers soins a été réalisée au 

Centre multifonction d’Ennery à 

l’endroit des travailleurs du tronçon 

Gonaïves-Ennery et de quelques 

membres d’organisations 

communautaires de base. Il était 

question au départ de former 

spécifiquement les travailleurs. Mais 

dans le souci de tenir compte des contributions que les riverains du chantier peuvent apporter 

dans la mise en place et la gestion des postes de secours, Konesans Fanmi a trouvé nécessaire 

Formation en premiers soins : Vue de l’assistance 



d’intégrer quelques membres de Cellules d’animation communautaire (CAC) déjà formé à la 

prévention des violences basées sur le genre et aux techniques de plaidoyer et de communication 

pour le changement de comportement.qse trouvent dans les zones environnantes de la route et 

qui viendront en appui aux travailleurs au besoin… D’où est venue l’idée de cette approche 

stratégique pour leur inclusion dans ce volet de la formation.  

 

PLANIFICATION ET MOBILISATION 

 Pour réussir une telle activité, un ensemble de missions de terrain ont été réalisées, 

notamment : visites des sites pour sensibiliser les travailleurs, rencontre de planification et suivi 

pour la transmission de formulaires d’inscription. En ce qui a rapport aux membres de CAC, ils 

ont été contactés par téléphone pour s’assurer de leur participation. 

 

DES JOURNEES DE FORMATION 

Au cours de ces deux 

journées, 17 personnes ont été 

formées en moyenne. On a compté, le 

premier jour, 15 participants à raison 

de 60% de travailleurs et de 40 % de 

membres de CAC. Et le deuxième 

jour, le nombre de participants a 

augmenté : 19 participants pour 

42,10% de travailleurs et de 59,90% 

de membres de CAC. 

La première journée de formation a débuté aux environs de 9 heures 45 minutes, après 

que l’équipe de logistique de Konesans Fanmi ait terminé la mise en place nécessaire à 

l’organisation de la formation. Pour démarrer, les propos d’introduction ont été prononcés par un 

membre de Konesans Fanmi. Dans son intervention, il a fait le point sur le contexte de la 

formation avant de présenter les deux formateurs, dont un cadre de Konesans Fanmi et un 
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responsable de zone de la Croix-Rouge, tous deux ayant une formation de haut niveau en 

premiers soins.  

Cette formation avait pour objectif d’habiliter les travailleurs et les membres de CAC de 

connaissances en premiers soins afin qu’ils puissent donner des soins provisoires à une personne 

qui subit un accident ou qui est atteint d’un malaise soudain, dans le but de favoriser son 

rétablissement ou d’empêcher son état 

de s’aggraver en attendant la prise en 

charge par les instances concernées 

ou le transport de cettedite personne 

dans un centre hospitalier. La 

méthodologie de travail a été 

présentée : la théorie suivie 

d’exercices  permettant aux 

participants de développer des 

compétences d’ordre pratiques.  

Sans plus tarder, l’un des formateurs a présenté aux participants l’agenda de la journée,  

le plan de la formation et les thèmes qui seront vus. Cedit plan comporte treize (13) points, 

notamment : 

1. Qu’entend-on par premiers soins ? 

2. Qu’entend-on par accident ? 

3. État de choc 

4. Les pertes de connaissances 

5. Qu’entend-on par hémorragie 

6. La plaie 

7. Les brûlures 

8. La fracture 

9. Les bandages et emballages 

10. L’obstruction des voies respirations par un corps étrangers 

11. Les techniques de transport improvisé 

12. Comment procéder à un pansement 

13. Les méthodes de relève 

 

 

Durant le premier jour, les sept (7) premiers points ont été abordés. Et les six (6) derniers 

points pour compléter la formation ont été vus le jour suivant, soit le deuxième jour. Tous les 

Vue partielle de l’assistance 



participants bénéficiaires ont été introduits à la constitution d’une trousse de secours complète. 

Premièrement, ils ont reçu la liste de matériels et de médicaments nécessaire à une bonne trousse 

de secours (Liste de matériels en annexe). Et deuxièmement, il leur a été présenté ces matériels, 

leur mode d’utilisation et les précautions à prendre. 

Il faut souligner que les treize (13) points suscités sont charpentés d’une manière à ce que 

les objectifs d’apprentissage soient atteints, ce qui a facilité une meilleure compréhension de la 

méthodologie adoptée dans le cadre de cette formation. Au niveau de chaque point, on trouve : 

Une définition des concepts ; les causes ; les signes ou symptômes (tout dépend du chapitre 

qu’ils abordent) ; les CAT (Conduites à tenir) ; et les exercices d’apprentissage. 

Les participants ont été amenés à exécuter une séance de pratique après chaque 

présentation théorique. Et ceci, c’était la méthode utilisée par les formateurs pendant les deux 

journées. À travers cette stratégie de formation, il a été remarqué la participation active des 

bénéficiaires, leur enthousiasme et leur volonté de se former. Ils ont posé beaucoup de questions 

sur les conduites à tenir lors des cas de pertes de connaissances, de crises d’épilepsie, d’état de 

choc et fractures. Par exemple, il y a 

un membre de CAC qui a demandé 

comment peut-elle transporter une 

victime sans brancard, mais qui est 

consciente ? L’un des formateurs a 

répondu qu’il existe des méthodes de 

relève bien spécifiques quand ces 

situations se présentent. Ce sont les 

méthodes improvisées. Pour illustrer, 

le formateur leur a montré comment 

appliquer la « méthode à la cuillère », 

qui se fait avec trois secouristes.  

A chaque  fois qu’est venu le moment des exercices pratiques, ils s’apprêtent tous à faire 

partie du premier groupe.   Entre eux, ils forment un groupe qui simule les cas d’accident, un 

autre groupe qui applique les rôles de secouristes et vice-versa. Les formateurs ont fait assez de 

séances de simulation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la salle, en vue de permettre à tous de 

Démonstration de la méthode cuillère 



participer. Quelques séances pratiques ont attiré l’attention, comme cette victime qui a été 

retrouvée sur le sol après une chute : Maintenant le secouriste va faire une évaluation. Pour cela, 

il faut retourner la victime sur le dos pour 

l’examen primaire de la victime : - Est-

elle consciente ou non ? - Respire-t-elle ? 

- A-t-elle un pouls ? Et après, le secouriste 

entame celui du secondaire lorsqu’il 

termine de diagnostiquer la victime. Si 

cette dernière est inconsciente, il va la 

mettre en PLS (Position Latérale de 

sécurité).  

Après chaque journée, un test d’évaluation est préparé afin d’observer le niveau 

d’appréhension des participants par rapport aux notions auxquelles ils ont été initiées. Le premier 

jour, sur quinze (15) participants, dix (10), soit 66,67%, ont eu la majorité des points. Le 

pourcentage de réussite a augmenté de 12,27% le deuxième jour. Sur dix-neuf participants 

évalués, quinze (15) d’entre eux, soit 74,98%, ont eu entre fait plus que la moyenne. 

Beaucoup de réactions ont été enregistrées du côté des participants lors de cette 

formation. Et le niveau de satisfaction a été élevé. Comme ce travailleur qui demandait aux 

formateurs : « Je suis vraiment content d’être formé en premiers soins, mais comment faire 

l’acquisition de ces matériels aux fins d’utilité personnelle? ». Par rapport à cette interrogation, il 

lui a que expliqué dans le cadre de cette 

formation, des trousses de secours seront 

disponibles aux travailleurs du chantier 

dans les postes de secours et sur les lieux 

de travail afin que ceux déjà formés 

puissent fournir les premiers soins 

nécessaires aux éventuels accidentés. 

Konesans Fanmi, d’après ce qu’il lui a été 

dit, ne sera pas en mesure de fournir des 

Une victime en examen 

Quelques-uns des participants prenant des notes 



matériels à chaque personne formée, mais ils peuvent, s’ils le veulent, se procurer de ces 

matériels particulièrement dans les pharmacies. 

Quant à cette jeune femme, membre de CAC, elle a demandé : « Après cette formation, 

qu’adviendront-nous ? Intégrerons-nous une équipe de secouristes ? » Un membre de Konesans 

Fanmi lui a répondu: « Les membres de CAC formés dans le cadre de cette activité seront un 

bras de support pour la gestion des postes de secours qui seront mises en place sur la route par 

rapport à ce qui a été prévu dans le projet. » 

Il important de mentionner que selon l’agenda qui a été préparé, l’horaire de la formation 

était de 9 heures AM à 5 heures PM. Et il a été constaté deux pauses : l’une consacrée au 

déjeuner qui est prêt à 11 heures et l’autre consacrée au lunch, prêt à 3 heures 30 minutes. Ces 

pauses ont permis aux participants non seulement de se désaltérer, mais aussi de faire plus de 

connaissances et de partager un peu leurs points de vue sur la formation. 

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 Dans l’ensemble, cette formation s’est déroulée de manière satisfaisante. Du côté des 

participants, la prédisposition à apprendre était remarquable. Ils ont estimé qu’une telle 

formation leur est importante et utile. Ils ne font qu’attendre le suivi de cette formation pour 

qu’ils puissent enfin mettre en application ce qu’ils ont appris pendant ces deux jours. Du côté 

des formateurs, leur prestation a été de qualité. Les participants ont grandement apprécié la 

méthodologie d’apprentissage … 

Des participants simulant les brancardiers 
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Contexte  

La  formation des cellules d’animation communautaires (CAC) d’Ennery en VIH/Sida 

s’inscrit dans le cadre du projet « Intégration du genre, VIH/Sida et Premiers soins sur les 

chantiers de reconstruction d’Haïti », un projet du Ministère des Travaux Publics Transport et 

Communication (MTPTC) qui est financé par la Banque Interaméricaine de Développement 

(BID) dont la mise en œuvre est assurée par Konesans Fanmi. Le VIH/Sida étant une infection 

qui prend une proportion vertigineuse en terme de contamination, former des pairs éducateurs 

dans le domaine s’avère être nécessaire dans l’optique d’une plus large sensibilisation de la 

population d’Ennery. D’ailleurs les CAC sont des paires éducateurs de fait et compte tenu que 

cette approche a déjà été expérimentée dans la sensibilisation et de mobilisation communautaire, 

elle représente donc une alternative efficace pour toucher non seulement les cibles du projet mais 

aussi le plus de riverains possible de la route Gonaïves –Ennery-Plaisance. Cette approche prône 

une participation effective des Organisations Communautaires de Base (OBC) dans les initiatives 

visant l’amélioration des conditions de vie au sein de leur communauté. Vu sous cet angle, les 

membres des cellules d’animation communautaires en tant que pairs éducateurs dans le domaine 

du VIH/Sida constituent un atout majeur dans la prévention et la réduction de la maladie.   

 

Objectifs  

   Les objectifs   poursuivis  dans le cadre de cette formation sont les suivants : 

 Accroitre la capacité des membres des organisations à animer des sessions d’information 

et de formation a titre de paire éducateur dans le domaine du VIH/Sida 

 

 Permettre aux cellules d’animation communautaires et aux travailleurs d’acquérir et de 

partager des informations relatives au VIH/Sida. 

 

 

 



Déroulement de la session de formation  

La séance de formation a eu lieu au Centre Multifonction d’Ennery les jeudi 13 aout et 

vendredi 14 aout 2015 avec la participation de plus d’une vingtaine de personnes en moyenne. 

Lors de la session de formation avec les cellules d’animation communautaire (CAC) d’Ennery, 

les formateurs ont  priorisé l’approche participative pour favoriser  l’échange d’idées et 

d’expérience et d’informations sur l’approche de pairs éducateurs, la transmission du VIH/Sida,  

les moyens de prévention et les impacts sociaux de la maladie. Trois membres de Konesans 

Fanmi dont un médecin, une infirmière et une psychologue étaient présents pour assurer la 

formation et faciliter les échanges et dissiper les doutes des participants sur la maladie.  

Après les propos de bienvenue 

et la présentation du plan de formation, 

une séance de présentation des 

participants et formateurs à partir de la 

technique des binômes a été effectuée. 

Les participants sont placés en 

binômes auprès d’une personne qu’il 

ne connaisse pas. Dix minutes leur 

étaient accordés pour qu’ils puissent se 

parler, se présenter. Par la suite chaque 

personne se lève pour présenter son binôme. L’équipe a jugé bon d’user  cette méthode  en vue 

de détendre l’atmosphère et de permettre aux participants de se retrouver dans un cadre agréable 

et convivial pour mieux travailler.  

 

Présentation et réflexion sur l’essence d’un pair éducateur  

Le début de l’intervention s’est effectué sur la base débat-réflexion où un membre de 

Konesans Fanmi a incité l’assistance à réfléchir sur ce que représente le mot pair éducateur. Le 

membre est partie sur la base que certains d’entre eux auraient pu avoir déjà pris connaissance de 

ce mot. Et tour à tour les participants ont mentionné ce qu’être pair éducateur représentait pour 

Les participants se présentent en 

binôme 



eux. Après la réponse des participants, une présentation  du concept a été faite.  Ainsi, ils ont 

déduit qu’un pair éducateur est un leader, une référence à qui l’on fait confiance, une porte 

parole, quelqu’un d’honnête, de fiable qui informe et éduque d’autres personnes tout en faisant 

passer un message dans une catégorie sociale à laquelle il appartient.  

En ce qui attrait aux qualités d’un pair éducateur, les participants ont avancé que ce 

dernier devrait être une personne munie de beaucoup de volonté pour faire passer le message, de 

la patience pour faire face aux difficultés et comprendre les autres. De l’humilité pour pouvoir 

attirer les gens vers soi et les pousser à entreprendre les comportements dits exemplaires et/ou 

acceptables, du respect de soi et celui des autres. De la sagesse pour ne pas juger les statuts 

sérologiques et les conditions de vie de ses frères et sœurs, du courage pour cultiver la 

confidentialité. 

Les taches que les participant(e)s ont attribuées à un pair éducateur sont les suivantes :  

Dans le domaine du VIH/Sida, le rôle de ce dernier est de véhiculer les principes pouvant 

aider les autres à user des moyens adéquats pour ne pas contracter la maladie. Ceci en faisant la 

rencontre de différents groupes de jeunes et d’adultes, en sensibilisant et en éduquant la 

population sur l’infection du Sida, les moyens de transmission, la manière dont ils peuvent se 

protéger. Ces mesures pourront réduire les risques de contamination des personnes qui ne l’ont 

pas encore contractée.  

D’autre part, le pair éducateur doit pouvoir encourager la population à aller se faire 

dépister dans les centres de santé pour connaitre leurs statuts sérologiques. Il y a bon nombre de 

personnes qui circulent sans savoir quel est leur statut sérologiques, s’ils sont VIH positifs ou 

VIH négatifs. Cet aspect a permis à l’animateur de clarifier l’importance du fait de connaitre le 

statut sérologique. Plus les membres de la population sont imbus de leur statut, à savoir s’ils sont 

positifs ou négatifs plus il serait facile de les sensibiliser à adopter des comportements 

responsables.     

En ce qui concerne les personnes qui ont déjà contracté le VIH/Sida dans le sang, il faut 

les encourager à aller dans les centres de santé pour faire des suivis médicaux et psychologiques. 

Les sensibiliser pour qu’ils prennent leurs médicaments même si ces derniers ont des effets 

secondaires sur l’organisme.  



De manière plus large le pair éducateur doit faire la promotion de l’utilisation du 

préservatif en vue d’inciter la population à en faire usage lors de leurs rapports sexuels. Il doive 

en faire la distribution tout en expliquant le mode d’emploi.    

Lors de ces échanges, la discussion s’est aussi accentuée sur les difficultés auxquelles un pair 

éducateur peut faire face ainsi que les différentes d’y échapper. Ils ont énuméré les points 

suivants : 

- Il faut que le pair éducateur puisse savoir la façon dont il va présenter le message pour 

que son public puisse avoir l’envie de l’écouter. Dans certains cas le public peut refuser 

catégoriquement de prêter attention au pair éducateur. De plus, la manière dont un 

animateur présente un message peut constituer une force tout aussi une faiblesse. C’est la 

raison pour laquelle une préparation de ce qui va être dit doit être réalisée au préalable 

ainsi parce que la présentation du message si elle n’est pas bien effectuée peut entrainer 

une incompréhension du groupe.  

- Le pair éducateur ne doit pas être en retard lors d’une formation. Son retard peut créer de 

la frustration chez ses interlocuteurs et un malaise pour cerner et gérer le groupe.  

- Le pair éducateur ne doit pas se laisser envahir par le stress  lors d’une présentation pour 

ne pas laisser croire à l’assistance qui ne maitrise pas assez le sujet dont il va l’entretenir. 

- Il faut que le pair éducateur ait une certaine connaissance du terrain dans lequel il va faire 

son intervention dans le but d’avoir une meilleure préparation du lieu, des heures libres et 

pratiques des personnes de la communauté.  

Ainsi, les participants de concert avec l’animateur ont su faire ressortir l’essentiel de ce 

qu’est un pair éducateur en VIH/Sida avec toutes les difficultés que comporte cette tache.   

 

Présentation et réflexion sur le VIH/ Sida  

Pour  l’aspect VIH/Sida, cette formation s’est faite à partir du modèle questions-réponses. 

Au départ on a établi la différence qui existe entre le VIH et le Sida. En faisant cette  distinction 

on a su donner des explications sur  le VIH comme virus, par la même occasion faire le point sur 

le mode de propagation du virus. Une explication sur ce qu’est le Sida a été fournie, cette 



maladie qui constitue la dernière phase de la contamination. Les animateurs de Konesans Fanmi 

ont aussi mis l’accent sur les trois modes de transmission du virus à savoir : la transmission 

sexuelle, la transmission sanguine et la transmission verticale de la mère à l’enfant lors de 

l’accouchement. La présentation s’est un peu attardée sur cet aspect en vue de permettre à 

l’assistance de poser toutes les questions importantes, par la même occasion de pouvoir dissiper 

les doutes et les mauvaises croyances sur l’infection. Ainsi,  des questions ont été adressées à 

l’endroit de l’animateur. Ces questionnements étaient relatifs au temps de survie du virus dans un 

objet contaminé. L’aspect transmission a été aussi abordé lors des questionnements. 

Ils se sont aussi 

questionner  sur l’origine 

du Sida et ont partagé  les 

différentes  théories qui 

ont été élaborées   là-

dessus. Concernant les 

moyens de transmission, 

l’assistance a mis plus 

d’accent sur la sexualité 

non protégée. Selon eux, 

les rapports non protégés 

représentent la voie de contraction la  plus élevée de la propagation. Les membres des cellules 

d’animation ont exprimé leurs dégouts par rapport aux différentes innovations sexuelles qui 

existent telles : le sexe anal,  le sexe oral, le sexe avec les animaux communément appelle 

zoophilie, l’homosexualité a été aussi un élément très critiqué lors de la séance. Selon eux, les 

maladies sexuellement transmissibles constituent une punition vis-à-vis de ces tendances.  

« Bondye voye bagay la yon jan lè zom li fè l yon lòt jan e sak fè ou tande tout maladi sa yo wi » 

affirme une femme.    

Les signes, phases et symptômes ont été aussi abordés.  L’équipe a entretenu l’assistance 

sur certaines maladies sexuellement transmissibles telles : Syphilis, écoulement, herpes ainsi que 

leur mode d’apparition ceci en vue de les exhorter à se rendre dans un centre de santé pour se 

faire ausculter par des professionnels. Une présentation des symptômes du VIH a été aussi 

Les participants 

interagissent 



dressée tout en ayant la préoccupation de faire comprendre à l’assistance qu’un individu peut 

manifester ses signes sans pour autant être un PVVIH. D’autre part, une personne peut être 

atteinte de la maladie sans pour autant avoir ces manifestations cliniques, ces dernières peuvent 

faire leur apparition tardivement. Il s’agit autant de bémols qui ont été mis en place lors de cette 

présentation pour éviter que les participants n’aillent stigmatiser les personnes qui présentent 

certaines manifestations. Les quatre phases de la maladie ont été aussi présentées sortant de 

l’infection jusqu’à la dernière phase de la maladie.  

L’équipe a aussi mis l’accent sur l’aspect de la discrimination qui accompagne la maladie 

tout en insistant sur les attitudes et comportements qui peuvent conduire à l’infection et ceux qui 

ne sont pas à risque de faciliter l’infection. Cet aspect avait pour objectif de clarifier les points 

d’ombres sur la maladie en vue de dissiper la peur de l’autre et sensibiliser l’assistance sur le mal 

être physique et psychologique d’une personne atteinte de la maladie.  Les moyens de prévention 

ont été une partie clé de notre intervention.  

L’équipe s’est attardée sur cet aspect en offrant aux participants la possibilité de poser 

toutes les questions requises sur la manière de se protéger. L’usage du préservatif a été prôné 

comme l’un des moyens de protection contre l’infection ainsi que toutes les autres méthodes.  

L’impact individuel et social des la maladie a été entamé. L’équipe a fait comprendre aux 

participants l’impact physique, psychologique  économique de la maladie sur une femme, un 

enfant un homme PVVIH. 

Le fait que les enfants 

deviennent orphelins, les 

familles  marginalisées. Il 

est à mentionner qu’après 

la présentation des 

concepts, un document a 

été distribué à chaque 

participant. Et à la fin de la 

session de formation, une 

séance de pratique a été 

mis en exergue où des participants ont joué le rôle de pairs éducateurs en VIH-Sida et ont 

Une participante lors d’une mise en 

situation 



sensibilisé le reste de l’assistance. Par la suite, pour conclure la séance de formation l’équipe a 

offert à chaque personne près d’une trentaine de préservatifs.  

 

L’importance du préservatif  

Après la présentation des différents points du VIH/ Sida  l’équipe s’est statuée sur 

l’importance du port du préservatif en montrant les bienfaits et les aspects positifs. L’accent a été 

mis sur le préservatif comme moyen de protection, et barrière empêchant la contraction 

d’infections sexuellement transmissibles ou de grossesse non désirée. Il a été suggéré aux 

membres  de faire la sensibilisation de l’utilisation du condom auprès des adolescents, de leurs 

enfants. Cette suggestion a été très controversée parce que selon eux, une telle sensibilisation 

peut stimuler les jeunes à s’engager précocement dans les rapports sexuels. L’équipe les a fait 

comprendre que la plupart des adolescent(e)s ont des rapports sexuels non protégés et à l’insu 

des parents, et qu’il vaut mieux leur en parlé des différents moyens de protection pour qu’ils 

puissent s’armer lors de leurs ébats sexuels au lieu de les pressurer. D’ailleurs, l’équipe les a fait 

comprendre que ces séances d’orientation peuvent constituer un moyen pouvant créer plus de 

proximité avec les adolescents et par la même occasion leur permettre d’assurer un avenir sûr et 

sain loin des maladies sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées.  

 

Déroulement de la session de démonstration de l’utilisation du préservatif  

Pour la démonstration de l’utilisation  du préservatif, l’équipe s’est munie de certains 

matériels tels : de faux pénis en bois, d’un faux vagin et de préservatifs masculins. Au départ, 

   Séance de 

démonstration 



une petite explication a été fournie sur le préservatif par rapport au questionnement en lien avec 

les allergies et infections. Selon certains, le condom occasionne des infections, brulures, 

picotements chez les femmes et des allergies chez les hommes. Les animatrices ont clairement 

expliqué que le latex du condom a été testé et qu’il ne peut être source d’infection pour personne 

et qu’il valait mieux utiliser voir même négocier le port du préservatif que de contracter une 

infection sexuellement transmissible. L’animatrice a aussi parlé de la manière dont il fallait 

conservé un condom pour éviter qu’il ne se transperce. Par là, elle a énuméré certaines 

précautions à prendre et choses à ne pas faire lors de l’utilisation du préservatif : ne la pas 

l’exposer au soleil, prés du feu, ne pas s’assoir dessus, ne pas l’ouvrir avec des objets tranchants 

ou pointus par peur qu’il ne se déchire. Qu’il fallait déchirer le sachet avec les doigts et non les 

ongles ou les dents. Pour le déroulement du préservatif, on a expliqué pourquoi il fallait presser 

le capuchon (tête du condom) au moment où il est enfilé au niveau du pénis. Suite à ces 

nombreuses spécifications l’animatrice a fait la démonstration en se servant du pénis en bois. 

Après elle a invite chaque participants à venir faire la démonstration en décrivant les étapes et les 

précautions à respecter.  Il a été aussi 

fait mention qu’un rapport sexuel pour 

chaque préservatif et qu’il ne s’agit 

pas d’un élément renouvelable qui 

peut être servi deux fois. La partie de 

la démonstration a été très animée et 

enthousiaste. Les participantes au 

départ étaient réticentes et disaient 

qu’elles n’avaient pas à apprendre 

comment mettre un préservatif  

puisque c’est l’homme qui va s’en charger. Les hommes eux se sont montrés surpris par le fait 

qu’on veuille leur montrer comment il faut mettre un condom. Le médecin de l’équipe qui 

intervenait  les a fait comprendre que personne ne peut dire qu’il sait absolument tout. Qu’il vaut 

mieux apprendre à le mettre pour éviter certaines mésaventures suites à des mauvaises pratiques 

accumulées. Pour les femmes, l’animatrice a précisé qu’il vaut mieux savoir comment mettre un 

préservatif pour être en mesure  de faire la négociation lors des rapports sexuels. Suite à ces 

précisions, les participants ont tour à tour fait la démonstration de l’utilisation  d’un préservatif  à 

   Séance pratique effectuée par les 

participants 



partir d’un faux  pénis en bois. Chaque séance de démonstration a été effectué avec un nouveau 

condom qui après usage a été jeté à la poubelle. En procédant ainsi, l’équipe a voulu 

mettre l’accent sur « une relation un condom », elle a même expliqué à l’assistance que le 

condom ne devrait être utilisé pour plusieurs relations et qu’après chaque usage il devrait être 

jeté. Suite a cette séance un débat autour du film de Reginald Lubin a été effectué après 

visionnement ceci en vue de résumer les points qui ont été abordé sur le VIH/ Sida.  

 

Visionnement du Film  Pouki se mwen  

Synopsis du film  

Ce film de Reginald Lubin qui date depuis 1993 qui se veut être un outil de sensibilisation et 

d’education sexuelle, explique l’arrivée d’un jeune homme à la capitale pour y trouver un avenir 

meilleur. Hébergé par sa tante, il entame rapidement les chemins de l’école grâce à ses résultats 

faramineux. Toutefois l’influence des jeunes de son quartier, sa faiblesse pour sa voisine 

représentent autant d’éléments le conduisant à faire de mauvais choix telles : mentir à sa tante, 

entamer des relations sexuelles non protéger, sécher les cours pour pouvoir sortir avec sa copine, 

échouer  aux examens. Suite à cette descente sa tante le renvoya dans son pays où il renoue avec 

une ancienne petite amie à lui. Les jeunes se marièrent. Un an après leur mariage la santé du 

jeune commence par se détériorer, il décida d’aller voir un médecin suite aux conseils de son 

épouse. Après les examens médicaux, le médecin lui annonça qu’il a contracté le sida et lui fait 

part des diverses mesures à prendre pour ne pas aggraver son état de santé ainsi que celui de sa 

femme.  

 

Réactions de l’assistance sur le film  

Les membres des cellules qui étaient présent à la séance de formation ont été emballés  à 

l’idée de visionner le film. Leurs premières réactions orbitaient autour d’une leçon morale issue 

du film à savoir ne pas faire confiance aux autres. Selon l’une des participantes il ne faut guère 

faire confiance à autrui rapidement de peur de n’avoir à le regretter. Il faut éviter d’être naïve et 



de croire en la bonté d’autrui à son 

égard. Il faut au prime abord savoir ce 

qui est bien pour soi et non ce que les 

autres estiment  être le meilleur pour 

son bien-être.  

Pour un autre participant, le jeune 

homme n’aurait jamais dû accepter 

d’avoir des relations sexuelles non 

protégées avec la jeune fille même si 

cette dernière s’était sentie blessée par le refus. Il a mis l’accent sur la nécessité de pouvoir 

négocier le port du préservatif et de tenir malgré toute chose ses convictions. Selon lui, si le 

jeune avait tenu mordicus le fait de vouloir porter le préservatif il ne serait pas affecté par la 

maladie. On revient encore à l’utilité du condom.  

Pour un troisième participant, la femme n’aurait jamais dû accepter de se remettre et voir de se 

marier avec le jeune homme. Et même si ses sentiments étaient plus forts que ses ressentiments, 

ses rancœurs, elle devrait exiger de la part du jeune homme un test de VIH pour connaitre le 

statut sérologique de ce dernier. D’où l’importance de l’éducation sexuelle et de la formation sur 

les maladies sexuellement transmissibles à tous les niveaux.  

Les participants ont trouve que le film faisait une bonne représentation des risques encourus lors 

des relations sexuelles non protégées, des répercussions de la maladie sur  toute une famille. Ils 

ont même suggéré que l’institution les aide à se procurer le film pour pouvoir faire le 

visionnement au sein de leur communauté et permettre aux autres de mieux appréhender les 

effets néfastes de certains choix qu’on fait sur son avenir.   

Observations et analyses   

Suite aux dires d’une infirmière, quelques personnes cibles de la population d’Ennery ont reçu 

des séances d’education sur le VIH, toutefois on constate que la plupart de ces derniers ne sont 

pas assez imbus les risques ou informations qui sont en lien avec la maladie. Ils gardent en eux 

des stéréotypes et constructions qui accentuent leur peur de la maladie et un rejet plus ou moins 

masqué des personnes qui ont été infectées. En ce qui concerne les stéréotypes, certains 

 Séance de visionnement du film « Pouki se 

mwen » 



participants affirment que suites aux fétichismes un individu peut contracter ce qu’ils appellent 

communément « mort sida » et qu’après les interventions des prêtes vodou la guérison survint.  

Une intervenante a même certifié qu’elle connaissait quelqu’un qui était VIH positif puis qui est 

devenu VIH négatif. Dans ce cas, un accent a été mis sur les différents résultats qui existent, 

négatif, positif, indéterminé pour dissiper les doutes et pousser les membres à avoir une 

meilleure compréhension. L’aspect discrimination est très présent dans les interventions des 

participants, cette peur de contracter la maladie les pousse à se questionner sur les risques 

encourus par quelqu’un qui vit avec un PVVIH.  Selon les participants le fait d’avoir contracté la 

maladie et de le distribuer à plusieurs autres partenaires n’est ce pas un moyen de ne plus 

l’avoir ? Si on découvre que son conjoint ou sa conjointe est VIH positif est ce logique et 

prudente de rester avec ce dernier par peur de le contracter ? Constituent autant de questions de 

la part de ces membres de cellules pour faire passer leurs doutes et préoccupations.  

 

Conclusion et recommandations  

Suite à cette séance de formation sur les pairs éducateurs et le VIH-Sida les membres de cellules 

d’animation communautaire seront en mesure d’énumérer et de faire comprendre à d’autres 

personnes les moyens de transmission du VIH-Sida et les risques encourus après avoir eu des 

rapports sexuels non protégés.  Ils seront aussi en mesure de citer les signes et symptômes de 

certaines maladies sexuellement transmissibles telles la syphilis, l’écoulement entre autres. 

D’autre part, ils pourront mentionner les différents moyens de prévention qui existent ainsi que 

les impacts du VIH-Sida sur les femmes, les enfants, la communauté. Par ailleurs ils pourront 

relater l’importance de négocier l’utilisation du préservatif lors des ébats sexuels et de faire la 

sensibilisation des adolescents sur le sujet. Enfin, ils ont la capacité de montrer aux autres la 

manière dont on enfile un préservatif et toutes les précautions requises pour que ce dernier ne se 

déchire pas. Toutefois il a été observé que les participants avaient des constructions préétablies 

sur la maladie.  C’est la raison pour laquelle en guise de recommandations,  nous suggérons qu’il 

faut continuer à sensibiliser les jeunes pour qu’ils puissent avoir les informations nécessaires 

pour faire la prévention de la maladie et travailler dans leurs communautés. De plus ils pourront  

réduire la discrimination et la peur de l’autre qui y sévit. Pour ceux qui y sont atteint une 

politique de prévention positive doit être mise en place pour les  aider à vivre avec la maladie et 



à vouloir protéger les autres en vue de réduire la propagation de l’infection. De plus le dépistage 

communautaire dans les zones reculées doit être renforcé pour permettre à un plus grand nombre 

de gens de connaitre leur statut sérologique au VIH.  
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MISE EN CONTEXTE  

Konesans Fanmi a célébré 

à Ennery la journée Internationale 

de la Jeunesse autour du thème : 

« Jeunesse, VIH/Sida et 

Développement », avec la 

participation de plus de trois cents 

(300) jeunes. Cette journée, 

adoptée par l’ONU depuis 1999, 

représente généralement 

l’occasion pour les 

gouvernements, les entités des Nations Unies, les organisations régionales et multilatérales, les 

jeunes et les chercheurs d’attirer l’attention sur les problématiques liées à la jeunesse 

(engagement, participation etc.…) et aussi de mettre en avant le potentiel des jeunes. 

Cette journée a été une occasion idéale pour organiser un événement visant à sensibiliser et 

informer les jeunes et les membres de leur entourage sur la problématique du VIH/SIDA au 

niveau de la commune d’Ennery. Cette activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

« Intégration du genre, VIH/Sida et Premiers soins sur les chantiers de reconstruction d’Haïti » 

financé par la Banque Interaméricaine de Développement(BID) à travers le Ministère des 

Travaux Publics Transports et Communications MTPTC. 

A travers cette activité, l’équipe technique de Konesans Fanmi se proposait, d’une manière 

générale, d’informer une masse critique de la population riveraine sur les conséquences de 

comportements sexuels à risques. De manière spécifique, il s’agissait, dans un premier temps, de 

sensibiliser les jeunes sur la problématique du VIH/Sida, sur son impact sur leur épanouissement, 

et leur communauté et aussi sur le rôle que les jeunes peuvent jouer pour réduire leur 

vulnérabilité face à l’épidémie. Cette initiative qui rentre dans la lignée d’un ensemble de 

sessions d’éducation de groupe prévu dans le cadre du projet en question, était charpentée de 

manière à la rendre à la fois récréative et éducative. Se sont tenus, dans un premier temps 

l’organisation d’une conférence débat et la projection d’un film d’actualité sur le Sida et dans un 

second temps,  un espace à caractère artistique et culturel permettant découvrir les jeunes talents 
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de la commune qui à travers le théâtre, la danse, et chants ont su à la fois divertir  les participants 

tout en faisant passer les messages de sensibilisation sur les comportements sexuels à risques de 

VIH/Sida chez les jeunes. 

Ce   rapport  présente une description de l’activité ainsi que les différentes étapes de mise en 

place sur lesquelles sa réalisation s’appuie. 

 

MISE EN PLACE ET MOBILISATION 

Cette célébration constitue en fait l’aboutissement d’un processus de mobilisation  des jeunes  de 

la commune d’Ennery à travers des ateliers de perfectionnement qui leur ont été offerts 

gratuitement grâce à la disponibilité du personnel et des espaces du Centre Multifonction du 

projet mais surtout pour répondre aux besoins d’encadrement des jeunes qui très rapidement se  

sont impliqués en mettant en valeur toutes leurs potentialités . 

Ateliers de perfectionnement artistique et culturel 

Pour la réalisation de cette activité, Konesans Fanmi a assuré les dispositifs logistiques 

nécessaires à la tenue des ateliers de danse latine et de théâtre offerts gratuitement aux jeunes des 

localités de la commune d’Ennery durant la période des vacances d’été. Ce support logistique 

comportait, en autres :  

- la mise à disponibilité de trois (3) salles du Centre Multifonction de Konesans Fanmi à 

Ennery ; 

-  la mobilisation de moniteurs qualifiés et bénévoles pour les cours de danse et de théâtre ; 

-  ainsi que la mise à disposition du personnel du Centre Multifonction pour la 

coordination, le planning et autres opérations techniques nécessaires.  

Au cours de cette période les jeunes de l’atelier de danse ont appris les notions de base en danse 

latine (latino) dont la salsa et le bachata alors que ceux faisant partie de la troupe de Théâtre ont 

produit trois (3) sketchs qu’ils ont présentés lors du spectacle de journée internationale de la 

jeunesse. 

 



Mission de terrain et Mobilisation de la population 

La réalisation de cette activité s’est aussi appuyée sur une mission de terrain réalisée par l’équipe 

technique du bureau central comprenant :   

- La distribution de prospectus d’invitation à travers des visites domiciliaires et contact de 

rue dans les différents quartiers de la ville par les membres de Konesans Fanmi en vue de 

s’assurer de la participation de la population et particulièrement des jeunes ; 

- Des invitations lancées aux populations des communautés plus ou moins éloignées par le 

biais des jeunes, participant aux divers ateliers (Chaque jeune se devait d’inviter et 

d’emmener au moins cinq autres jeunes de son quartier lors du spectacle) ; 

- Des affiches (flyers) placés à des endroits stratégiques, habituellement très fréquentés de 

la commune.  

DEROULEMENT 

L’agenda de cette activité a comporté quatre parties distinctes : 

1- Conférence-Débat  

L’activité a débuté vers les 5 heures de 

l’après-midi avec la tenue d’une 

conférence-débat par un panel, composé de 

quatre (4) professionnels devant développer 

les différents points du thème retenu: 

« Jeunesse, VIH/Sida et Développement ». 

 L’objectif principal étant d’exposer aux 

jeunes présents l’impact du VIH/sida sur 

leur avenir et sur le développement socio-économique de leur communauté et du pays et du 

même coup, d’inciter à une prise de conscience pour des rapports sexuels plus  responsables 

entre jeunes afin de réduire leur vulnérabilité au VIH/SIDA.  



La directrice Exécutive, Mme Marie Antoinette 

TOUREAU a tenu à attirer l’attention des jeunes 

présents sur la relation existant entre jeunesse, 

développement et VIH/Sida et sur le fait que cette 

activité ne pourrait en aucun cas être possible 

sans le support de la BID et du MTPTC. Elle a 

insisté sur l’obligation qui est faite aux jeunes 

d’adopter des comportements beaucoup plus 

responsables par rapport à leur avenir en se protégeant lors des rapports sexuels et en se 

soumettant aux tests de dépistage volontaires pour connaitre leur statut sérologique; et aussi sur 

le fait que les fonds utilisés dans les programmes de prévention et de lutte contre le VIH/Sida 

pourraient servir à construire des écoles, des centres de santé et autres infrastructures dans les 

communauté et non à prendre soin des gens qui dans leur quête de plaisir n’on fait aucun cas des 

conseils de prévention qui leur ont été fournis 

De son intervention, Mme Toureau a laissé entendre : 

« …se vre maladi sida gen remèd yo ba ou pou ou santi on ti jan mye men kanmèm maladi a gen 

de andikap kel bay moun ki geneynl lan. Moun ki malad la pa santi kòl menm jan avèk yon moun 

ki pa gen maladi a. Gen de lè ou ap santiw byen gen de lè tou ou ka santiw stigmatize. Sa montre 

jan li enpòtan pou jèn yo pwoteje tèt yo… » 

Johnny Derlicieux, psychologue et cadre du staff technique de Konesans Fanmi, a pour sa part, 

tenté de faire ressortir l’importance de la participation des jeunes dans les actions de 

développement. Son intervention s’est axée sur les notions de jeunesse et de développement mais 

aussi et surtout sur le rôle et l’importance accordée aux jeunes dans les sociétés actuelles en tant 

moteur de développement économique. 

L’intervention du Dr Daphnée Michel a été technique. Elle a surtout insisté sur la différence 

entre VIH et SIDA, sur les comportements à risque, les diverses voies de transmission de la 

maladie, les signes permettant d’identifier la maladie, les symptômes, les phases de la maladie 

ainsi que les moyens de prévention. 

 



2- Prestations Artistiques et culturelles 

Cette activité a été aussi l’occasion pour Konesans Fanmi de présenter au public certains talents 

locaux lors des prestations artistiques et culturelles et qui pour la plupart avaient bénéficié des 

sessions d’animation artistiques. Ces prestations ont consisté, entre autres en :  

- la présentation d’une chorégraphie des jeunes de l’atelier de danse latine sur le tube I 

need to know d’Enrique Iglesias 

- La déclamation de textes par des jeunes poètes de la commune 

- L’interprétation du morceau Nos indifférences de Arly Lariviere  

- La présentation de sketchs sur la famille par les jeunes de l’atelier de théâtre 

 

 

 

 



3- Organisation de Jeux d’animation 

Des jeux ont été aussi organisés, à l’issu desquels des primes ont été 

distribués aux divers participants. Notons : Le jeu de pomme qui 

consiste à suspendre une pomme à 

une ficelle. Pomme que le 

participant devra s’efforcer de 

croquer sans avoir recours à ses 

mains, et aussi les jeux de 

devinettes.  

 

4- Projection de film 

Dans la soirée, pour faire suite aux prestations 

artistiques et aux jeux, question de clôturer la 

célébration sur une note de réflexion et de détente, 

le film « POUKI SE MWEN » du réalisateur 

haïtien Reginald Lubin a été projeté. Ce film qui 

se veut être un outil de sensibilisation et 

d’éducation sexuelle a été très bien accueilli par le 

public tant pour la performance des acteurs, le langage et le registre utilisés ainsi que les 

messages véhiculés à travers l’histoire. Cette histoire aura servi de leçon aux jeunes de cette ville 

dont la plupart d’entre eux vont à l’école soit au Cap-Haitien, soit aux Gonaïves, soit à Port-au-

Prince en leur permettant de comprendre les dangers liés aux comportements à risques et aux 

rapports sexuels non protégés. 

Synopsis du film  « Pouki se Mwen » 

Ce film met en scène un jeune homme rentré à la capitale pour y trouver un avenir meilleur. 

Hébergé par sa tante, il entame rapidement les chemins de l’école grâce à ses résultats 

faramineux. Toutefois, l’influence des jeunes de son quartier, sa faiblesse pour sa voisine 

représentent autant d’éléments le conduisant à faire de mauvais choix telles : mentir à sa tante, 



entamer des relations sexuelles non protéger, sécher les cours pour pouvoir sortir avec sa copine, 

échouer  aux examens. Suite à cette descente sa tante le renvoya dans son pays où il renoue avec 

une ancienne petite amie à lui. Les jeunes se marièrent. Un an après leur mariage la santé du 

jeune commence par se détériorer, il décida d’aller voir un médecin suite aux conseils de son 

épouse. Après les examens médicaux, le médecin lui annonça qu’il a contracté le sida et lui fait 

part des diverses mesures à prendre pour ne pas aggraver son état de santé ainsi que celui de sa 

femme.  

5- Distribution de préservatifs 

Cette activité a été l’opportunité de fournir aux participants, principalement les jeunes 

sexuellement actifs, des préservatifs .Cet outil de protection contre le VIH a été très demandé et 

environ 1500  préservatifs ont été distribués gratuitement. 

 

 CONCLUSION 

En résumé, cette activité a connu un réel succès dans la mesure où les objectifs de départ fixés 

par le staff technique de Konesans Fanmi ont été globalement atteints tant au niveau du nombre 

de participants que par l’intérêt porté aux espaces à caractère éducatif et culturel. De 

l’organisation de cette activité, il faut surtout retenir la volonté des habitants de la commune 

d’Ennery, plus particulièrement les jeunes, de mettre en place et de participer volontairement à 

des activités à caractère éducatif et culturel.   

Cette activité a été aussi, pour Konesans Fanmi, une expérience particulièrement enrichissante 

dans la mesure où elle a révélé que quand les jeunes s’impliquent et mettent en valeur leurs 

potentialités, il est possible de mettre en œuvre des activités à peu de frais en leur faveur.  

 NB : En vue de comprendre la portée et l’ampleur des actions qui ont été menées avec les jeunes 

et dans la mesure où Konesans Fanmi souhaite poursuivre et répliquer cette initiative, il est joint 

au présent rapport quelques photos des ateliers de santé sexuelle et VIH/sida, informatique, de 

danse et  de premiers soins réalisées au cours des vacances d’été. 
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MISE EN CONTEXTE 

 

Soucieuse de l’insertion socioéconomique des femmes, ADSE/Konesans Fanmi avec le 

support financier de la Banque interaméricaine de développement (BID), à travers un projet du 

Ministère de travaux publics transports et communications (MTPTC), initie dans les communes 

des Gonaïves, d’Ennery et de Plaisance un programme de formation en maçonnerie, ferraillage et 

en charpenterie en vue de leur donner la possibilité d’apprendre un métier et d’intégrer les 

chantiers de reconstruction. 

 

Cette activité constitue donc une mesure sociale d’accompagnement pour l’intégration du 

genre dans les travaux de réhabilitation du tronçon Gonaïves-Ennery-Plaisance et la réduction 

des risques de VIH/SIDA liés à l’afflux des travailleurs migrants vers les communautés touchées 

par l’action. Elle tient compte également que les chantiers constituent habituellement des sites 

d’attraction pour les jeunes filles en situation de vulnérabilité socio-économique, autour desquels 

s’installent un certain nombre d’activités génératrice de revenu gérées par des femmes : 

vendeuses de nourriture, commerçantes, lessiveuse qui sont généralement à conditions socio-

économiques précaires et ont tendance à recourir au sexe commercial formel ou informel pour 

subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Ce comportement à risque tend à augmenter 

leur vulnérabilité au VIH/SIDA. Les femmes sont généralement minoritaires sur les chantiers 

avec un taux de 2 à 5% des employés et journaliers. Les employeurs très peu sensibilisés a la 

problématique de genre et a la capacité des femmes à exécuter des travaux de la construction qui 

requièrent de la force physique, font très peu de cas des besoins socio-économiques et intérêts 

stratégiques des femmes pour intégrer les chantiers des reconstructions et de développement 

d’Haïti. C’est dans ce contexte que ce programme de formation sur les métiers de la construction 

sera mis en œuvre. 

 

1- INTRODUCTION 

En vue de faciliter l’intégration des femmes sur les chantiers de reconstructions des tronçons 

Gonaïves – Ennery – Plaisance, l’ASDE/Konesans Fanmi a réalisé une formation de cinq (5) 

jours sur les métiers dits traditionnellement masculins pour des groupes de femmes au Centre 



Multifonction de Konesans Fanmi, dans la commune d’Ennery,  allant du lundi 10 au vendredi 

14 août 2015.     

 Des activités de planification et de mobilisation ont été organisées en vue d’identifier les 

membres d’organisations de femmes désireux (es) de faire partie des premiers bénéficiaires de 

cette formation. D’abord, les responsables d’organisations ont été invités à soumettre une liste de 

membres. Cinquante (50) personnes ont été sélectionnées sur  un  nombre de soixante-dix  (70) 

inscrits, à raison de trois représentants par organisation soit deux femmes et un homme. Le 

niveau de scolarité, l’âge, et le chômage ont été les principaux critères de sélection pour être 

habilité à suivre cette formation. Donc la plupart des apprenants priorisés sont ceux qui ont plus 

ou moins le même profil : la tranche d’âge varie  de dix-huit (18) à trente-cinq (45) ans ; 32% ont 

atteint le niveau d’étude primaire, 64% le niveau secondaire et 4% sont des universitaires. Le 

taux de chômage chez les participants choisis est de 12% et plus de 50% d’entre eux sont dans le 

commerce informel.  

 Les participants ont eu la possibilité de choisir à partir de la fiche d’inscription distribuée 

aux organisations, la filière dans laquelle ils voulaient être formés. La maçonnerie, la ferraillerie 

et la charpenterie ont été les différentes disciplines offertes. 

Ce programme offert s’inscrit dans le cadre d’une formation technique, s’appuyant sur la 

méthode d’apprentissage par compétence s’expliquant par un pourcentage de 70% de pratique et 

30% de théorie, s’étalant sur une période de 48 heures par modules de formations et d’acquis 

pratiques ou l’apprenante sera apte à participer efficacement à la construction du tronçon de 

route reliant Gonaïves-Ennery-Plaisance. Ce programme a pour but de: Permettre aux femmes de 

bénéficier des retombées socioéconomiques de la construction de la route Gonaïves-Ennery-

Plaisance par le renforcement de leurs moyens d’actions et capacités techniques sur les métiers 

traditionnellement masculins (MTM). 

 

Objectif: 

Donner aux femmes la possibilité d’apprendre un métier, d’avoir des outils techniques leur 

permettant d’intégrer les travaux de réhabilitation du tronçon Gonaïves-Ennery-Plaisance et le 

marché de l’emploi. 



 

2- DEROULEMENT DE LA FORMATION  

La session inaugurale de la formation 

débuta par l’intervention de l’un des 

cadre de l’ASDE/Konesans Fanmi, qui 

d’entrée de jeu a souhaité la bienvenue à 

l’ensemble des participants présents tout 

en mentionnant l’importance que cette 

activité revêt dans la mise en place de 

mesures d’accompagnement pour les 

femmes afin de les aider à intégrer les chantiers de construction de routes. Ensuite, la parole fut 

cédée à la Directrice Exécutive de Konesans Fanmi pour les propos de circonstance, qui a fait la 

mise en contexte de la formation en ces mots : « M vreman apresye efò nou fè pou nou la maten 

an nan kad fomasyon sa ki pral fet sou metye tradisyonelman maskilen de metye kijis kaprezan se 

gason kife yo. Nou menm nou di fanm ka fè metye sa a yo tou. Se youn nan rezon kife avek 

konsantman medam yo kite enterese nou pwopoze fomasyon sa a ki ap komanse maten an. Jodi a 

nou gen yon opotinite ki prezante pou nou. Gen yon wout k’ap fet nan zòn bo lakay nou epi nou 

gade nou we pa gen fanm k’ap travay. Poukisa pa gen fanm? Kek grenn medam nou we sou 

chantye yo se manev yo fe alos ke yo gen kapasite pou yo fe travay mason, pou yo vin chef ekip, 

elatriye. Se youn nan rezon kife n’ap fe fomasyon sa a, len gade kantite moun k’ap travay sou 

chantye sa a kantite lajan k’ap sikile.  Fok medam yo jwenn opotinite travay fe kob tou epi okipe 

piti yo. » 

« Pwoje a se yon pwoje MTPTC avek BID. Yo vle redwi enpak yon seri de pwoblematik fanm 

ap konfwonte nan kominote yo:Lew wè nivo povrete sa a rive nan yon nivo kay medam yo yo 

enterese rantre nan de relasyon avek de neg ki ka ede  yo.  Lè konsa gen gwosès ki tonbe ki 

agrave problem nan. »  

Puis, ce fut au tour de Monsieur Victor Pierre Louis, chargé de l’encadrement technique 

des formateurs, à prendre la parole. Il s’est adressé aux participants comme suit :  

« M’ap di nou tout ki la a bonjou se yon plezi poum la a avek nou… Si n’ap gade ekip fomate yo 

n’ap we li gen ni fi ni gason. Sa vle di nou kwe ni  fanm ni gason ka aprann nenpot bagay se 

LA DIRECTRICE DE KONESANS FANMI DANS SES PROPOS DE CIRCONSTANCE 



dabo yon kesyon de volonte. Le yon fanm gen yon metye nan menw ou vin mwen depandan de 

gason, ou vin ka defann tet ou epi ou santi wap fe yon bagay ki itil pou tet ou pou fanmiw avek 

pou kominotew » 

Monsieur Pierre Louis a beaucoup insisté sur l’obligation qui est faite aux participants 

d’acquérir le plus de connaissances possibles lors de cette semaine de formation. Il a aussi 

poursuivi pour dire que les femmes ont le potentiel nécessaire pour exercer au même titre que les 

hommes les métiers, et ce qui manque parfois, c’est la volonté et la confiance en soi.  

En dernier lieu il a été demandé, à 

tour de rôle, à chaque formateur de se 

présenter, avant d’inviter les participants 

à la pause-café de la journée. Cette 

équipe de formateurs est constituée de 

sept jeunes dont trois femmes ayant un 

cycle de formation dans la discipline à 

enseigner. Ils proviennent d’une école 

professionnelle et d’insertion dénommée Ecole de l’Espoir du MJSAC reconnue par l’INFP sise  

au Ranch de la croix des bouquets. La majorité de ces jeunes ont déjà participé à la formation 

d’autres jeunes en tant qu’assistants formateurs. 

 Au retour de la pause-café, Les formateurs ont réunis tous les apprenants dans une même salle, 

pour introduire le tronc commun relatif aux outils de protection qui sont indispensable à 

l’apprentissage des trois (3) filières de formation sur les métiers de la construction. Les thèmes 

présentés ont été les suivants : métier et formation, santé, sécurité et protection de 

l’environnement. 

 Au deuxième jour, le staff de Konesans Fanmi a procédé à la répartition de chaque 

participant dans la filière de formation choisie. Pour chaque discipline, une salle était disponible 

pour recevoir les groupes afin de commencer les cours. La classe de maçonnerie comptait étaient 

vingt (20) participants, dont quinze (15) femmes et cinq hommes ; la classe de ferraillage, seize 

(16) participants dont onze (11) femmes et cinq hommes ; et la classe de charpenterie,  douze 

(12) participants dont neuf femmes et trois hommes. 

PRESENTATION DES FORMATEURS 



Avant d’introduire les cours, dans chaque salle cinq minutes ont été consacrées à la 

prière, qui a été faite par l’un des participants de  la formation. Après cela vient les salutations 

d’usage. Les normes de fonctionnement d’un groupe ont été rappelées, comme : mettre les 

téléphones portables sur mode silence ; demander la permission avant de sortir de la salle et ne 

pas rester plus de cinq minutes dehors ; éviter de parler sauf pour poser une question afin de ne 

pas perturber le cours.  

Avant de démarrer la deuxième journée de chaque formation, les formateurs ont fait un 

rappel sur les différents types d’outils de protection en vue de faire revenir à la mémoire des 

participants les notions apprises la veille, 

et de permettre aux absents d’être au 

même niveau que les autres afin  qu’ils se 

familiarisent avec les outils. 

Les classes de maçonnerie et de 

ferraillage étaient dirigées par deux 

formateurs chacune a l’exception de la 

salle de charpenterie qui était animée par 

trois formateurs. 

 

Il est présenté ci-dessous une description des thèmes développés et la méthodologie 

d’apprentissage par compétence utilisée pour chaque filière de formation : 

 

a) Ferraillage : 

Par rapport au ferraillage les principaux thèmes présentés aux participants sont les suivants :  

1) Les techniques d’assemblage 

2) L’Exécution d’un gabarite (facteur théorie et pratique) 

3) Fabrication des chainages verticaux et horizontaux 

4) Présentation des semelles 

5) Ferrage d’un canal 

 

INTERVENTION DE L’UN DES FORMATEURS LORS DU TRONC 
COMMUN 



Les premières notions élémentaires qu’ont apprises les apprenants en ferraillage, sont les 

outils de protections qui aident à la sécurité de celui qui exerce ce métier. Les principaux outils 

de protection qui sont :  

1- Le gant, élément de protection qui protège le mâcon contre le ciment qui résulte d’un 

mélange composée de produit chimique. Il protège également les mains du ferrailleur 

contre les fils ligatures. 

2- Les lunettes, qui préservent les yeux contre le béton et les éclats de roche lors de la casse. 

3- Les bottes, quant à elles épargnent le pied des chocs, des clous, du fer et du ciment. 

4- Casque protège la tête contre tout accident. 

5- Gilet qui est plutôt un outil d’identification que de protection parce qu’il permet 

d’identifier des travailleurs sur un chantier. 

Entretemps, l’un des formateurs a 

procédé à la distribution des matériels, 

aux apprenants, pour qu’ils puissent 

savoir comment s’en servir et le 

formateur a expliqué les techniques 

d’assemblage du casque comme outil de 

protection,  pour que celui-ci puisse se 

tenir parfaitement sur la tête de chaque 

participant. Après l’étude des outils de protection, les formateurs ont  abordé ensuite les outils 

nécessaires au travail du ferrailleur : le ruban métrique qui sert à mesurer et à donner un devis, la 

tenaille qui joue le même rôle que la pince, sert à faire un étrier, la pince coupante encore 

appelée cisaille pour couper les métaux, scie à métaux pour couper le fer, etc.  

Les métaux quant à eux, pour bien les utiliser il faut connaitre les différents diamètres tels les 

barres de métaux de ½, ¼, 3/8, 5/8 de pouce de diamètre pour ne citer que cela, sont utilisés  

pour fabriquer des armatures verticales ou horizontales. 

La partie la plus importante était l’enseignement de la fabrication d’une part de l’étrier qui 

consiste à  réunir des barres d’armatures principales d’un élément structural. Et d’autre part du 

gabarite ou moule qui est un appareil destiné à la fabrication des étriers.  

LA CLASSE DE FERRAILLAGE 



Ensuite les formateurs ont deux groupes de huit personnes  pour  organiser des séances de 

travaux pratiques; le dressage du fer et la fabrication du gabarite ont été les premiers travaux de 

groupes à réaliser. Puis la fabrication de l’étrier, le recouvrement qui permet l’installation des 

chainages sur l’étrier ont été les plus difficiles à réaliser par les participants. 

 

b) Charpenterie  

En ce qui concerne la charpenterie, les concepts appris par les apprentis charpentiers sont 

présentés ci-dessous : 

1) Les techniques d’assemblage 

2) Exécution d’un établi 

3) Coffrage de colonnes de poutres 

4) Exécution d’une forme 

5) Etude routière 

 

Les apprenants en charpenterie ont fait la 

connaissance des outils avec lesquels ils auront à 

se servir durant la formation, outils révélés 

essentiels au charpentier pour la réalisation de 

ses travaux, on cite : le ruban métrique, la grande 

équerre, le marteau, la ligne charpente, la ficelle, 

la scie égoïne, la petite équerre, le niveau, etc. 

Ils ont appris les techniques 

d’assemblage, qui vise à réunir ensemble deux ou plusieurs pièces de bois pour former un tout. 

FERRAILLAGE: QUELQUES SEANCES 
PRATIQUES 

LA CLASSE DE CHARPENTERIE 



Le coffrage, qui est une planche destinée à contenir du ciment frais jusqu’à son durcissement et 

son rôle est de donner la forme souhaiter au béton. En dernier lieu, l’étude routière qui comprend 

ses éléments constitutifs : la route, le trottoir, le caniveau et la chaussée.  

 

Apres chaque nouvelle notion apprise les apprenants étaient invités à des séances 

pratiques, pour exécuter progressivement une table de travail, un coffrage et un caniveau. 

 

c) Maçonnerie  

Quant à la formation en maçonnerie, les thèmes qui ont été vus sont les suivants : 

1) La fabrication du béton  

2) Eléments constitutifs du béton 

3) Exécution du béton 

4) Différents types de béton 

5) Pratique (c’est quoi béton) 

6) Pratique (Composition du béton) 

Apres les présentations théoriques participants étaient à même de définir la maçonnerie qui 

est l’art d’assembler les éléments de la construction comme les roches, les blocs, le mortier. Ils 

étaient capables d’identifier les divers outils consacrés à la maçonnerie tels que : la truelle, le 

seau, le fil a Plon, le burin, l’auge, le fer a joint etc, d’établir la différence entre le mortier et le 

béton, entre la granula concassée et la granula roule, d’identifier les différents types de mortier et 

de béton comme les bétons armé, réfractaire, de masse, et les mortiers de batard et de chaux. 

 CHARPENTERIE : QUELQUES SEANCES 
PRATIQUES 



Après chaque nouvelle notion apprise 

dans la journée, des heures de séances de 

travaux pratiques étaient réservées, afin 

de permettre aux apprenants à mettre en 

pratique et à compléter les connaissances 

dispensées dans les cours théoriques. 

Dans les travaux de groupe les 

apprenants en maçonnerie ont appris à 

faire une pose a sec, préparer le béton et le mortier, construire un mur de soubassement, etc. 

 La pluie s’est révélée comme un élément perturbateur en mettant fin aux séances pratiques 

pendant deux jours consécutifs (soit mercredi et jeudi). Malgré cela, tous les programmes de 

formation ont pu être bouclés. 

Les sessions de formation ont été très animées eu égard aux nombreuses questions adressées 

aux formateurs. Une question posée par une des participantes a été la suivante : 

-  Eske mwen ka komanse fe yon mi avek blok apre poum fini li ak roch ? » 

- Esk li nomal pou mason yo kraze mi nan yon kay san yo pa kraze pot okay sa? 

 

Les formateurs ont répondu en ces termes : 

- Wi ou kapab fe yon mi ak ni blòk ni wòch sèlman si moun nan vle fè dekorasyon.  

- Wi mason yo ka kraze mi kay yo, paske poto yo, se yo ki fondman kay yo. Si poto yo 

bon, ou pa bezwen kraze yo paske yo se sipò kay la.  

MAÇONNERIE : SEANCE PRATIQUE 

SALLE DE MAÇONNERIE 



3- LE TEST D’EVALUATION DES PARTICIPANTS 

Le cinquième jour de formation a été l’évaluation des participants aux premières heures de 

cours. Le test d’évaluation a été réalisé en deux parties. Dans la première partie, il a été demandé 

aux participants d’identifier les outils désignés par le formateur et de définir leur rôle. Dans une 

atmosphère un peu tendu, liste en main, les formateurs appelaient les apprenants les uns après les 

autres pour répondre aux questions. Le moment était stressant pour beaucoup de participants où 

chacun attendait leur tour. Dans les coulisses, on les écoutait réviser leurs notes, tout en faisant 

des quiz (jeu de questions-réponses). 

Dans la deuxième 

partie, ce sont les 

apprenants en maçonnerie 

et ferraillage ont eu 

d’abord leur test 

d’évaluation écrit, qui a 

duré environ 90 minutes. 

Ils ont été installés dans un 

grand espace afin de subir 

cette épreuve. Ensuite, les 

apprenants en charpenterie 

ont passé leur contrôle après avoir achevé leur dernière séance de pratique : la réalisation d’un 

caniveau. Après le déroulement de ces épreuves, il y a eu beaucoup de suspense pendant les 

corrections. Les participants entre eux partageaient les réponses et discutaient sur leur réussite. 

Au final, les résultats se sont révélés très satisfaisants. 

a) Analyse du test d’évaluation 

Ce test d’évaluation a permis de déterminer l’ensemble de connaissances acquises par les 

membres des organisations de femmes participant à la formation durant ces cinq  jours, dans 

quelle mesure les apprenants ont maitrisé les nouveaux concepts théoriques ayant trait à leur 

champ de formation qu’ils auront à utiliser sur les chantiers. 

VUE DE L’ASSISTANCE LORS DU DEROULEMENT DU TEST D’EVALUATION 



Suite au test d’évaluation, les formateurs et l’équipe de supervision de Konesans Fanmi ont 

pu constater que les apprenants ont très bien assimilés les cours théoriques et pour le test 

pratique, ils se sont révélés assez habiles en réalisant les différentes tâches dans les travaux de 

groupe. Le taux de réussite en moyenne des participants pour les trois filières est de 90,51%, 

avec une répartition de 77,78% en charpenterie ; 93,75%  en ferraillage et 99% en maçonnerie. 

Les feuilles d’examen ont été remises aux participants. Un modèle des tests d’évaluation est 

annexé à ce rapport. 

 

4- REACTION DES PARTICIPANTS 

Les apprenants ont manifesté leur entière satisfaction, surtout qu’ils étaient assez impatients 

de commencer avec cette série de formation. Le MTPTC, Konesans Fanmi et  la BID ont été 

chaudement remerciés d’avoir pris cette initiative en pensant particulièrement aux femmes, en 

leur donnant la possibilité, à travers cette formation, d’être à même de participer pleinement dans 

les travaux des chantiers en tant qu’ouvrières qualifiées, ce qui leur permettra d’emprunter peu à 

peu la voie de l’autonomisation. Elles espèrent que ce travail ne s’arrêtera pas et qu’on les aidera 

à intégrer ce monde de travail réservé aux hommes depuis des années. Et, elles ont hâte de 

s’exercer sur les chantiers. Une  participante originaire de la deuxième section communale de 

Passe-Reine  a déclaré : « Nous étions très intéressées par cette formation qui nous a permis 

d’avoir des connaissances en maçonnerie, j’ai appris plein de chose comme construire un sol, un 

mur de soubassement. De ce fait, je remercie Konesans Fanmi, le MTPTC et la BID pour avoir 

pensé à encadrer les femmes de la commune 

d’Ennery. Nous sommes prêtes à travailler 

sur ce tronçon de route, nous n’avions 

jamais crues un jour à devenir un maçon, un 

ferrailleur ou bien un charpentier, moi 

personnellement. Ce travail réalisé par 

Konesans Fanmi et ses partenaires, 

témoigne la preuve de leur engagement à 

soutenir les femmes. 

UNE PARTICIPANTE DE PASSE-REINE DANS UNE SEANCE PRATIQUE 



5- REACTION DES FORMATEURS 

Après l’évaluation, les formateurs se disent contents du travail effectué avec les apprenants, 

que ces derniers ont porté un vif intérêt à étudier un ensemble de concepts d’une discipline qui 

leur étaient jusqu’à date étrangers, pour  la plupart. Sur l’ensemble, les participants se sont 

montrés à la hauteur lors des travaux de groupe pour réaliser soit un étrier, un établi, un mur de 

sous-bassement. L’une des formatrices a remercié Konesans Fanmi, le MTPTC et la BID qui, 

grâce à ce programme, lui ont offert l’opportunité d’y participer en tant que formatrice. Elle a fait 

part de sa satisfaction d’avoir eu l’occasion de contribuer à la formation des femmes. D’après 

elle, ce programme doit s’étendre dans tous les départements du pays afin que d’autres puissent 

également en bénéficier parce que les femmes, ont la capacité et la volonté de travailler. Elle 

révèle qu’elle est très confiante quant à la compétence des femmes à  travailler sur les chantiers, 

qui est la preuve d’une formation de qualité. Il faut que les femmes aient la possibilité de se 

prendre en charge en s’adonnant à un métier. 

Toujours dans le souci de sensibiliser les participants sur la prévention du VIH/Sida, il est 

important de souligner qu’une démonstration pratique, avec un phallus, leur a été faite pour 

illustrer le mode d’emploi du préservatif. De plus, des boites de préservatifs ont été distribuées 

aux apprenants en fin de formation.  

 

6- RECOMMANDATIONS : 

- Développer un partenariat avec les firmes de construction pour faciliter l’intégration des 

femmes sur les chantiers.  

- Accélérer le processus de travaux pratiques des femmes sur les chantiers de construction. 

- Permettre à d’autres femmes de bénéficier de ce type de formation dans les autres 

communes où  il y a des travaux de réhabilitation. 

- Donner une certaine visibilité a l’action en cours pour porter beaucoup plus de femmes a 

intégrer la filière des MTM. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rapports des missions de supervision et des 
réunions de suivi 

Projet : « Intégration du Genre, du VIH-Sida et des Premiers Soins sur les 
chantiers de reconstruction d’Haïti » 
Tronçon : Gonaïves-Ennery-Plaisance  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTEGRATION DU GENRE, DU VIH-SIDA ET PREMIERS SOINS SUR LES CHANTIERS DE 

RECONSTRUCTION D’HAÏTI 

TRONÇON GONAÏVES-ENNERY-PLAISANCE 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 

Date: 3 juillet 2015 

Lieu: Unité Centrale d’Exécution (UCE) 

 

Personnes présentes  

- Mme Carine Clermont, Consultante en genre et renforcement institutionnel a l’UCE  

- Renée Jacques Charles, Directrice adjointe de l’UCE  

- Olivia Désinor, Spécialiste en transport à la BID  

- Marie Antoinette Toureau, la Directrice Exécutif de Konesans Fanmi  

- Karlotine Weshe, Responsable du Suivi et Evaluation à Konesans Fanmi.  

 

Ordre du jour  

- Prochaines étapes prévues par l’UCE avec les consultants  

- Révision des délais d’exécution du plan de travail du projet compte tenu du retard accumule dans le 

processus de passation de marche  

- Rencontre avec les consultants, l’UCE et Konesans Fanmi pour l’analyse des propositions et s’assurer 

de la compréhension de leur mandat, de la révision et du respect du plan de travail  

- Responsabilité de Konesans Fanmi dans le cadre de la gestion du dossier des contrats octroyés  

- Processus d’approbation des matériels de sensibilisation et de formation par l’UCE, la BID et les 

partenaires techniques  

- Recherche de partenaires techniques pour la formation sur les MTM  

 



Début de la rencontre : 13h53  

 

Introduction  

 

La rencontre a débuté après les salutations d’usage avec les propos de contextualisation de Mme 

Toureau. Elle a fait savoir que cette rencontre fait suite à une première rencontre qui s’est tenu au bureau 

central du MTPTC, le 12 juin ,avec la présence de Mme Vivianne St-Dick, membre du cabinet du 

Ministre des MTPTC, Mme Olivia Désinor de la BID, Mme Toureau et Julien Luxon de Konesans Fanmi 

et à laquelle l’UCE n’avait pas participée. Le rapport intermédiaire de l’état d’avancement du projet 

intégration du genre, VIH-SIDA et premiers soins sur les chantiers de reconstruction d’Haïti qui a été 

distribué répond à une demande exprimée au cours de cette rencontre. Ce rapport synthétise l’ensemble 

des actions posées par l’institution dans le cadre de l’exécution du projet et contient un ensemble de 

conclusions et recommandations. Mme Toureau a pris le soin de préciser que certaines activités prévues 

n’ont pu être réalisées en raison du fait que le recrutement des consultants devant réaliser la ligne de base 

ainsi que les différents modules de formation en VIH-SIDA et premiers soins n’a pas été fait comme 

prévu au début du projet mais a eu lieu en novembre 2014. D’où la nécessité de revoir les délais du plan 

de travail du projet.  

 

Par rapport au Rôle de Konesans Fanmi dans le cadre de la gestion des contrats octroyés 

aux consultants par l’UCE, Mme Toureau a posé le problème de l’absence de communication sur les 

résultats des appels d’offre. Elle a souligné que Konesans Fanmi aurait du être inviter à prendre part au 

choix des consultants. Cependant, la Directrice adjointe de l’UCE a réagi en disant que les dossiers des 

consultants ont été analysés selon des critères bien définis par une cellule de passation de marché qui est 

en charge de ce genre d’opération. La présence d’un représentant de Konesans Fanmi n’était donc pas 

nécessaire. L’UCE était chargé de recruter les consultants et couvrir les dépenses y relatives. L’UCE 

mettra les termes du contrat ainsi que le document de compréhension du mandat soumis par les candidats 

retenus lors de l’appel a la disposition de l’institution. La spécialiste en transport de la BID a souligné 

qu’au moment des entrevues de négociations, en vue de s’assurer d’un consensus sur les travaux à 

réaliser, Konesans Fanmi aurait pu participer.  



En ce qui concerne la passation des dossiers des consultants a Konesans Fanmi, Mme Toureau a 

voulu savoir les prochaines étapes après que les contrats aient été signés et quel serait le rôle de Konesans 

Fanmi dans la gestion de ce dossier. Apres discussion sur cet aspect, il a été conclu qu’une rencontre sera 

organisée le jeudi 9 juillet à l’UCE pour les introduire les gagnants de l’appel d’offre à la Directrice 

Exécutive de Konesans Fanmi et qu’après, il revient désormais de traiter directement avec les consultants, 

d’approuver leur plan de travail et les livrables. Il a été souligné qu’un d’entre eux a désisté, le gré à gré 

peut être utilisé pour le remplacer. Les propositions de professionnels seront faites par Konesans Fanmi a 

précisé la représentante de BID  

 

En ce qui a trait à la Recherche de partenaires techniques pour la formation sur les Métiers 

traditionnellement masculins (MTM ), Mme Toureau a laissé entendre qu’en quête de formateurs 

qualifiés, Konesans Fanmi avait entamé un pourparler avec le Fonds d’Entretien Routier (FER) à cet effet 

mais l’accord n’a pas été scellé par manque de disponibilité des cadres.  

 

Dans un souci de recherche d’alternatives pour passer à l’action, une rencontre a eut lieu avec des 

cadre de l’Ecole de l’Espoir qui est sous la tutelle du MJSAC en vue d’établir des pistes de travail pour la 

formation des femmes dans le cadre de la prise en compte du volet Genre. Dans cette structure, on 

enseigne la maçonnerie, la charpenterie et le ferraillage. Mme Toureau a fait savoir qu’étant donné que 

l’UCE avait accepté l’idée de la signature d’un protocole d’accord entre le FER, Konesans Fanmi et 

L’UCE, ne pourrait- il pas en être de même avec le MJSAC ? Une fois le principe admise, une lettre 

signée par le Ministre des Travaux Publics serait transmise au Ministre du MJSAC afin d’établir un 

partenariat qui faciliterait la mise en œuvre de ce volet. A cet point, la Directrice adjointe de l’UCE a 

laissé entendre que dans le cas du FER, c’est une structure du MTPTC qui appuierait un projet du 

Ministère et que Konesans Fanmi est libre du choix des formateurs dans le cadre de son contrat. Le 

Ministre interviendra dans le processus que s’il y un problème à résoudre. En termes de clarifications sur 

cet aspect, Mme Toureau a souligné que sa demande s’inscrit dans une démarche d’intégration et de 

cohésion dans l’action des Ministères et qu’elle va continuer avec les démarches et dans la mesure où le 

besoin d’aide s’avère nécessaire, l’UCE sera informé.  

 

En ce qui concerne le budget du projet Mme Toureau a souligné qu’il a été soumis en Dollars 

US, cependant les fonds ont été alloués en gourdes au taux du jour de la période de signature du contrat. 

La forte dépréciation que connait la Gourde par rapport au dollar depuis quelques mois constitue des 

entraves à la mise en œuvre du projet. Entre temps, le prix de du camion de l’Unité mobile que Konesans 

Fanmi doit acquérir dans le cadre de ce projet a augmenté de 300 000 Gourdes soit environ 6000 Dollars 



US. L’institution a écrit depuis des mois à la SOGEBANK pour demander une transaction financière en 

Dollars au prix de vente du camion, mais la Banque n’accepte de donner pas plus de 500 $USD par jour. 

De ce fait, Mme Toureau a demandé s’il y a une possibilité que les décaissements soient faits en dollars 

pour éviter ce problème à l’avenir. L’ing. Jacques Renee Charles a répondu que le contrat de Konesans a 

été signé en gourdes et que le Ministère de l’Economie et des Finances n’approuvera pas une dérogation. 

Le camion aurait du être acheté a la réception du dernier décaissement. Cette opération doit précéder tout 

autre versement sur le compte de Konesans Fanmi. L’acquisition ne devrait pas déranger le plan d’action. 

Toutefois, s’il faut que certaines activités soient reconsidérées. Cela sera justifié par rapport à l’évolution 

du taux de change. Mme Toureau a fait savoir qu’elle va prendre en compte les recommandations de 

l’ING Jacques par rapport au camion tout en soulignant qu’elle n’avait pas vu l’importance de cet achat 

dans l’immédiat compte tenu du fait que certains préalables n’ont pas été réalisés. Il a été évoqué l’idée 

d’un amendement au projet pour prendre en compte les entraves financières liées à la dépréciation de la 

gourde par rapport au dollar en vue de permettre la réalisation des activités prévues au projet. 

 

En ce qui a trait à la production de Matériels de sensibilisation et de Visibilité, Un jeu de 

trois (3) affiches ont été soumises à l’appréciation des représentantes de l’UCE et de la BID. Celles 

relatives aux volets premiers soins et intégration du genre ont reçu une approbation unanime. Des 

modifications doivent être faites dans celle qui fait référence au VIH-SIDA par rapport aux 

représentations. Certains bénéficiaires pourraient interpréter l’image de face à face entre deux hommes 

tenant des préservatifs comme une promotion de l’homosexualité. Pour éviter toute mésinterprétation il 

vaudrait mieux utiliser des gens avec des visages asexués ou un groupe mixte avec un nombre impair de 

personnes a suggéré Mme Clermont. Les messages figurant sur les affiches ont été acceptés  

 

Questions d’intérêt général et clôture  

Mme Toureau a dernier lieu discuté de la nécessité que l’UCE prépare une lettre d’introduction 

pour le consultant responsable de la réalisation de la ligne de base. Ceci ne pose ne pose aucun problème 

au niveau de l’UCE. Il a été mentionné, par l’une des participantes, le fait que la population cible n’a pas 

un haut niveau de scolarisation et demandera probablement pas à lire le circulaire. Mme Toureau a 

précisé que la circulaire sera utile pour les visites au niveau des institutions et que l’étude s’étendra aux 

institutions de santé, les firmes de construction et autres. 

Le tour de toutes les questions à l’ordre du jour a été fait. Mme Clermont a pris la responsabilité 

de convoquer les consultants retenus pour une rencontre avec leur vis-à-vis principale, la Directrice 

Exécutive de Konesans Fanmi .Cette rencontre est prévue pour le jeudi 9 juillet à l’UCE.  

Fin de la rencontre : 15h35 



Projet : « Intégration du Genre, du VIH-Sida et des Premiers Soins sur les 

chantiers de reconstruction d’Haïti » 

Tronçon : Gonaïves-Ennery-Plaisance  
 

 COMPTE RENDU DE REUNION 

SUIVI DES CONTRATS AVEC LES CONSULTANTS 

Date: 

10 juillet 2015 

Lieu: 

Unité Centrale d’Exécution (UCE) 

(Port-au-Prince) 

 

Objectifs :  

Rencontrer les consultants en vue de permettre à Konesans Fanmi d’avoir : 

- les éléments nécessaires pour le suivi des dossiers des contrats ; 

- une bonne compréhension des mandats confiés aux consultants et de revoir les délais 

d’exécution. 

 

1
ère

 partie 

 

Personnes présentes : 

- Carine Clermont, Spécialiste en genre du MTPTC 

- Renée Jacques Charles, Directrice adjointe de l’UCE 

- Beatrice Turnier, Consultante 

- Marie Antoinette Toureau, Directrice exécutive d’ASDE/Konesans Fanmi 

- Karlotine Weshe, Responsable de Suivi-Evaluation de ASDE/Konesans Fanmi 

 

 



Points discutés 

1. L’Unité Centrale d’Exécution du MTPTC a recruté Mme Beatrice Turnier en vue de 

l’élaboration de Curriculum pour la préparation d’un Plan de formation en 

prévention des IST/Sida  en particulier, à l’intention des travailleurs de chantier et 

des membres d’Organisations communautaires de femmes. Elle a été introduite à 

Konesans Fanmi par Mme Carine Clermont 

2. Mme Turnier n’avait pas saisi qu’il lui fallait produire un matériel de formation pour 

formateur. Les précisions ont été portées : dans le cadre du projet, des pairs 

éducateurs et des cellules d’animation communautaires seront formés en prévention 

des IST/Sida. Mme Turnier a souligné que ceci n’a pas été mentionné dans les 

termes de référence. Toutefois un consensus a été trouvé. Mme Turnier a accepté de 

produire le document de formation des pairs éducateurs. Elle tient à recevoir le profil 

des membres des cellules d’animation communautaires et des travailleurs retenus 

comme pairs éducateurs. 

3. Le plan de formation doit tenir compte de la disponibilité des travailleurs. Mme 

Turnier propose une formation en 72 heures. Les travailleurs seront répartis en 

plusieurs groupes afin de faire la formation par rotation et couvrir ainsi tous les 

modules avec tous les travailleurs sans paralyser le chantier. 

4. L’ingénieur Maraney avait dit à Mme Turnier qu’elle signera un ordre de démarrage 

des travaux après la rencontre avec le commanditaire. Toutefois, Konesans Fanmi 

cherche à rattraper le temps perdu avec le long processus de passation de marché, 

Mme Toureau a demandé qu’on se passe de cette formalité. Il a été convenu que le 

travail sera exécuté en six (6) semaines au lieu de huit (8) semaines, la date de 

démarrage à considérer est la date de cette dite réunion, soit le 10 juillet. Une 

première version des modules de formation sera soumise à l’appréciation du 

commanditaire le 24 juillet, l’équipe technique de Konesans Fanmi aura jusqu’au 30 

juillet pour réagir. Le produit fini sera livré le 21 aout. 

 

 

 



2
ème

 partie 

 

Personnes présentes : 

- Carine Clermont, Spécialiste en genre du MTPTC 

- James Pierre, Consultant 

- Marie Antoinette Toureau, Directrice exécutive d’ASDE/Konesans Fanmi 

- Karlotine Weshe, Responsable de Suivi-Evaluation de ASDE/Konesans Fanmi 

 

Points discutés 

Cette rencontre a été organisée avec M. James Pierre qui a été recruté pour la production 

de modules de formation en prévention des accidents et premiers soins. 

M. Pierre a fait savoir qu’il avait déjà soumis son plan de travail et la méthodologie. Mme 

Clermont a demandé de le transmettre à Mme Toureau, Directrice de Konesans Fanmi, qui est 

chargée d’assurer le suivi des livrables dans le cadre de ce contrat. 

Lors de cette rencontre, M. Pierre a aussi souligné qu’il a déjà soumis sa 1
ère

 facture et 

aura besoin de ce montant pour réaliser les missions de terrain. Par rapport à ça, Mme Toureau a 

fait savoir qu’une fois qu’elle aura reçu le dossier et après une première rencontre le nécessaire 

sera fait auprès de l’UCE. 



Projet : « Intégration du Genre, du VIH-Sida et des Premiers Soins sur les 
chantiers de reconstruction d’Haïti » 
Tronçon : Gonaïves-Ennery-Plaisance  

 

 

Rencontres de suivi avec la Firme de Construction de la RN1  

(Tronçon Gonaïves- Ennery –Plaisance) 

 

 

  1) Rencontre avec la Firme Remix 

 

Cette rencontre qui a eu lieu le vendredi 17 juillet 2015 avait pour but d’introduire le 

consultant John Justafort en charge de la  production de la ligne de base du projet et de discuter 

des prochaines étapes du projet particulièrement la formation des femmes sur certains métiers de 

la construction. 

 

Avaient pris part à cette rencontre : 

- Mme Toureau, Directrice de Konesans Fanmi 

- Mr Patrick Mentor, Directeur des Ressources humaines, Remix 

- Fernando Cepedes, Ing. Directeur de Remix 

 

Après les discussions sur l’ordre du jour. Les points è retenir sont les suivants : 

- L’équipe de consultants est attendue pour le dimanche 19 juillet à la base de Remix pour 

initier l’enquête. 

- Remix mettra à la disposition du projet une ou deux personnes qualifiées pour la 

formation des femmes. 

- L’horaire de la formation doit être transmise a temps pour la formation en VIH/Sida et 

premiers soins. 

 

Par ailleurs, la Directrice de Konesans Fanmi Mme Marie Antoinette Toureau et M. Ronald 

Mildi ont effectué, en date du 5 août 2015, une mission de planification et de mobilisation au 

niveau de la firme REMIX et des travailleurs en vue de leur participation à la formation sur les 



premiers soins et le VIH/Sida. Environ 40 formulaires d’inscription ont été remis à la firme qui 

devait se charger de les faire parvenir aux contractants. Pour ce faire, le responsable des 

ressources humaines a été désigné par son directeur comme étant la personne la mieux placée 

pour assurer le suivi du dossier en question.  

En vue de s’assurer de l’intérêt des travailleurs à participer à la formation, l’équipe de 

Konesans Fanmi en mission a pris le temps d’approcher les travailleurs, la majorité d’entre eux 

ont réagi avec beaucoup d’enthousiasme à l’invitation et ont fait savoir qu’ils attendent le 

formulaire à remplir ainsi que l’invitation de la part de REMIX. 

 

 

2) Rencontre avec la Firme Chinoise Wenling Hong Yuan Engineering Haïti 

 

Cette rencontre s’est tenue le samedi 18 juillet 2015 à la base de la Firme à Plaisance. 

Elle avait pour but de présenter les différentes activités du projet : Intégration du Genre, 

VIH/SIDA et Premiers Soins sur les Chantiers de la RN1 (Gonaïves –Ennery –Plaisance) aux 

cadres supérieurs de la firme Wenling Hong Yuan Engineering Haïti. 

 

Le groupe de personnes présentes était constitué des membres de la firme de supervision, 

de l’UCE et de la Firme de construction 

 

Ont pris part les personnes dont les noms suivent : 

- Emilien wisnel ,UCE 

- Elodie  

- Jingeryong 

- Esteban Lopez 

- Mariano Sendic 

- Marie Antoinette Toureau, Konesans Fanmi 

 

Après les présentations d’usage suivies de celle des grandes lignes du projet, Mme Toureau a 

demandé aux personnes présentes en vue de mettre en œuvre les principaux volets  du projet a 

savoir : les premiers soins et le VIH/sida pour les travailleurs et leur collaboration en vue de 



l’intégration des femmes dans les travaux de la construction de la route après leur   formation  

sur certains métiers de la construction tels que la maçonnerie, la ferraillerie et la charpenterie. 

Mme Toureau en a profité pour faire part aux participants a la rencontre de la venue d’une 

équipe d’enquêteurs sous contrat avec l’UCE en vue de réaliser la ligne de base du projet. 

Les participants ont réagi positivement a l’idée d’apporter une collaboration dans le cadre du 

projet et les principales recommandations ont été les suivantes : 

 

- La firme pourra accueillir environ 25 femmes et essaiera de les encadrer en vue de leur 

permettre d’avoir une confiance en elles avant d’intégrer les équipes mixtes du chantier. 

- les formations en premiers soins devront se faire selon un horaire ne devant pas déplacer tous 

les travailleurs en même temps. 

- Pour la ligne de base, les enquêteurs devront planifier avec le staff de direction pour s’assurer 

de la disponibilité et de l’espace de travail. 

Certains des participants ont fait part de leurs expériences dans les volets du projet qui seront 

développés dans d’autres pays et se montrent très ouverts a travailler a leur concrétisation. 



 

Projet : « Intégration du Genre, du VIH-Sida et des Premiers Soins sur les 
chantiers de reconstruction d’Haïti » 
Tronçon : Gonaïves-Ennery-Plaisance  

 
Fich Enskripsyon pou travayè sou chantye yo 

NB : Si ou entèrese patisipe nan yon fòmasyon sou premye swen, ranpli fòmilè sa. 

 

1- Non ak Siyati :………………………………………………………………………… 

2- Sèks :   Gason    Fanm  

3- Laj :  

Ant 18 e 25 an  Ant 26 e 35 an  Ant 35 e 60 an  

4- Nivo etid 

Primè   Segondè  Inivesitè 

5- Ki pòs ou okipe sou chantye a ? 

Enjenyè   Kontremèt  Bòs Mason  Bòs Chapant 

Bòs Ferayè  Ouvriye   Si ou fè yon lòt travay, presize : …………………... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

6- Adrès: ……………………………………………………………………………………. 

7- Telefòn: ………………………………………………………………………………….. 

8- NIF / CIN: ……………………………………………………………………………….. 

9- Eta sivil 

Marye     Divòse     Plase   

Madanm mouri / Mari mouri     Selibatè 

Si w gen lòt presize : ……………………………………………………………………………… 



10- Konbyen tan ou genyen ap travay sou chantye a ?........................................................... 

11- Ki kote ou soti pou ou vin travay sou chantye a ? 

Gonayiv    Ennri   Si se yon lòt kote, presize………………………………… 

12- Ou gen pitit ?       

Wi   Non 

a) Si Wi, konbyen ?   

1  2  3  4  5 

Si w gen plis pase 5 timoun, tanpri di konbyen : ……………………………………..   

13- Eske ou konn patisipe nan fòmasyon sou KOMAN POU MOUN PWOTEJE TET 

YO POU YO PA TRAPE VIH/SIDA deja ? 

Wi   Non 

a) Si Wi ki enstitisyon oubyen ki òganizasyon ki te fè l ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

b) Konbyen tan fòmasyon sa a te dire ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

14- Eske ou konn patisipe nan fòmasyon sou KOMAN POUW BAY MOUN PREMYE 

SWEN deja ? 

Wi   Non 

a) Si Wi ki enstitisyon oubyen ki òganizasyon ki te fè l ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

b) Konbyen tan fòmasyon sa a te dire ? 

……………………………………………………………………………………………………… 



 

Projet : « Intégration du Genre, du VIH-Sida et des Premiers Soins sur les 
chantiers de reconstruction d’Haïti » 
Tronçon : Gonaïves-Ennery-Plaisance  

 
Fich Enskripsyon pou travayè sou chantye yo 

NB : Si ou entèrese patisipe nan yon sesyon edikasyon sou VIH-SIDA, ranpli fòmilè sa. 

 

15- Non ak Siyati :………………………………………………………………………… 

16- Sèks :   Gason    Fanm  

17- Laj :  

Ant 18 e 25 an  Ant 26 e 35 an  Ant 35 e 60 an  

18- Nivo etid 

Primè   Segondè  Inivesitè 

19- Ki pòs ou okipe sou chantye a ? 

Enjenyè   Kontremèt  Bòs Mason  Bòs Chapant 

Bòs Ferayè  Ouvriye   Si ou fè yon lòt travay, presize : …………………... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

20- Adrès: ……………………………………………………………………………………. 

21- Telefòn: ………………………………………………………………………………….. 

22- NIF / CIN: ……………………………………………………………………………….. 

23- Eta sivil 

Marye     Divòse     Plase   

Madanm mouri / Mari mouri     Selibatè 

Si w gen lòt presize : ……………………………………………………………………………… 



24- Konbyen tan ou genyen ap travay sou chantye a ?........................................................... 

25- Ki kote ou soti pou ou vin travay sou chantye a ? 

Gonayiv    Ennri   Si se yon lòt kote, presize………………………………… 

26- Ou gen pitit ?       

Wi   Non 

a) Si Wi, konbyen ?   

1  2  3  4  5 

Si w gen plis pase 5 timoun, tanpri di konbyen : ……………………………………..   

27- Eske ou konn patisipe nan fòmasyon sou KOMAN POU MOUN PWOTEJE TET 

YO POU YO PA TRAPE VIH/SIDA deja ? 

Wi   Non 

c) Si Wi ki enstitisyon oubyen ki òganizasyon ki te fè l ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

d) Konbyen tan fòmasyon sa a te dire ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

28- Eske ou konn patisipe nan fòmasyon sou KOMAN POUW BAY MOUN PREMYE 

SWEN deja ? 

Wi   Non 

c) Si Wi ki enstitisyon oubyen ki òganizasyon ki te fè l ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

d) Konbyen tan fòmasyon sa a te dire ? 

……………………………………………………………………………………………………… 



Projet : « Intégration du Genre, du VIH-Sida et des Premiers Soins sur les 
chantiers de reconstruction d’Haïti » 
Tronçon : Gonaïves-Ennery-Plaisance  

 
 

MISE EN PLACE D’INFRASTRUCTURE ET ACQUISITION DE MATERIELS ET 

EQUIPEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : 

Centre multifonction de Konesans Fanmi (Ennery) 

 

 

 

 

 

 

 



1- Mise en place d’un centre multifonction 
 

Situé  au  cœur  de  la  ville  d’Ennery,  le Centre Multifonction qui est un pilier de 

stratégie de mise en œuvre du projet: Intégration du genre, du VIH/SIDA et Premiers Soins sur 

les Chantiers de Reconstruction d’Haïti a été aménagé dans le cadre d’une subvention de la BID 

à travers l’UCE/ Ministère des Travaux Publics Transport et Communication. 

 Ce Centre géré par Konesans Fanmi constitue un espace de formation, de sensibilisation 

de masse, de mobilisation des jeunes, d’administration des premiers soins, de dépistage des 

maladies sexuellement transmissibles et de promotion de l’autonomisation des femmes. 

 Sa multifonctionnalité vient du fait qu’il dispose de dix-huit (18) dortoirs, de trois (3) 

grandes salles de formation pouvant contenir une quarantaine de participants, d’une cafeteria et 

d’une cour spacieuse. Par conséquent, l’espace est à même d’accueillir plusieurs activités 

simultanément. 

 Par ailleurs, un des bâtiments a été réservé spécifiquement au volet santé du projet. Il a 

été équipé en ressources humaines et matérielles nécessaires aux premiers soins et autres 

activités d’éducation sanitaire des jeunes et des femmes. Il pourra répondre au besoin des 

travailleurs du chantier. 

 Cette clinique est dotée d’une équipe constituée d’un médecin à mi-temps et d’une 

infirmière à plein temps disponible également pour le conseil de dépistage volontaire (CDV). Un 

agent de mobilisation communautaire disponible à temps partiel est placé dans ce service pour 

assurer les activités de mobilisation de la population avoisinante pour les séances d’éducation, 

l’organisation de la sensibilisation de masse, l’encadrement des cellules d’animation 

communautaire ainsi que la promotion des services offerts au Centre.  

 Un espace a été réservé à la formation des femmes sur les métiers traditionnellement 

masculins (MTM), il sera doté des matériels et équipements nécessaires à l’organisation des 

sessions et de matériels spécifiques devant répondre à la formation des travailleurs du chantier 

Gonaïves-Ennery-Plaisance. 

 On notera donc que le Centre répond à des besoins multiples du projet et offre d’autres 

possibilités ; Vu la configuration de l’espace, d’autres Ministères pourront l’utiliser pour 

l’organisation de séminaire ou de séances de formation. Et surtout, il peut servir d’autres intérêts 

de la population d’Ennery en étant un centre d’opportunité pour les femmes et les jeunes. 

  



 
2- Processus d’aménagement de l’unité mobile de services de soins et de dépistage 

Dans le cadre de la mise en place de l’UMESS, un camion a été acquis pour 

l’aménagement d’une infrastructure qui sera transformée en clinique mobile et comportera des 

espaces pour faire des tests de laboratoire et la consultation médicale destinés aux groupes cibles 

qui sont les travailleuses et travailleurs et les populations riveraines du chantier. 

 

3- Acquisition d’intrants de premiers soins 

En ce qui a rapport aux matériels nécessaires à la fourniture de services liés aux premiers 

soins, six trousses de secours sont déjà constituées. Elles contiennent, entre autres :  une boite de 

Gants non stérilisé, 12 paires de gants stérilisés, 2 boites de Toiles de gaz stérilisées, 2 Savons 

blanc, 2 Ciseaux à bout rond, 1 douzaine Lames de rasoir, 2 flacons Eau oxygénée, 2 Alcool à 

90
0
, 2 rouleaux Bandes d’adhésives, Coton hydrophile, 2 sachets Surettes, 1 douzaine Epingle de 

sureté, Carnet et crayon, 6 Rouleaux de bande, 2 boites de Pansements individuels, 2 Canif, 2 

Lampe de poche, 8 Attelles, 2 boites Paracétamols, 2 pommades de douleur, 2 gèle pour plaie, 2 

flacons Bétadine. 

 

4- Acquisition d’intrants pour la distribution de préservatifs 

Dans le cadre du volet relatif à la prévention du VIH-Sida du projet, deux boîtes de 

préservatifs contenant 14 mille condoms, deux phallus (faux pénis) et un faux vagin ont été 

acquis. Au cours des activités précédentes, les phallus ont été servis à la démonstration et 4536 

condoms ont été distribués. Un rapport sur la distribution a été rédigé en ce sens. 

 

 



Rapport d’organisation de séances  de démonstration et de distribution de 

préservatifs 

Dans le cadre du projet « Intégration du genre, VIH / Sida et Premiers soins sur les 

chantiers de reconstruction d’Haiti», des séances de démonstration d’utilisation des préservatifs 

ainsi que des distributions ont été effectuées lors des formations et session d’éducation.  Les 

séances de démonstration se sont réalisées auprès des groupes qui suivaient les formations sur la 

prévention du VIH / Sida  et sur les métiers traditionnellement masculins. Par contre, la 

distribution des condoms a été réalisée dans toutes les activités.  

Tableau  de séances de démonstration et de distribution de préservatifs 
 

Activités 
réalisées 

Séances de 
démonstration  de 

l’utilisation de préservatif 
 

Nombres de préservatifs distribues lors 
des activités 

Formation  sur les 

métiers 

traditionnellement 

masculins  

Une séance de démonstration 

dans les salles de formation 

où une animatrice était munie 

d’un faux pénis et de 

préservatifs non usagers.  

 

1710 préservatifs ont été distribués aux 

participants dans les salles de formations 

incluant ainsi que les formateurs et les membres 

de cellules d’animation communautaire.  

Formation sur la 

prévention du VIH 

/Sida  

Séance de démonstration dans 

la salle de formation où une 

animatrice était munie de 

deux faux pénis en bois, d’un 

faux vagin  et de préservatifs 

non usagers. 

 

750 préservatifs ont été distribués à raison de 

30 préservatifs par personne, sur un effectif de 

25 personnes.  

Session d’éducation 

de groupe  

Il n’y a pas eu de séance de 

démonstration d’utilisation du 

préservatif lors de la session 

d’education. L’équipe a plus 

mis l’accent sur la prévention 

du VIH, la sensibilisation et le 

visionnement du film 

  

1500 ont été distribués aux jeunes lors de la 

séance d’education.   

Visite du poste de 

secours par la 

population au cours 

du mois d’août-

septembre  

Il n’y a pas eu de 

démonstration d’utilisation du 

préservatif lors des visites du 

poste de secours par la 

population d’Ennery. 

 

576 condoms ont été distribués durant cette 

période par l’infirmière qui est responsable du 

centre.  

Total de 

préservatifs 

distribués 

 4536 condoms sont distribués jusqu’à date. 
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Production de matériels de communication et de visibilité 

Dans le cadre de l’exécution du projet « Intégration du genre, VIH/Sida et Premiers soins sur 

les chantiers de reconstruction d’Haïti, un ensemble de matériels de communication ont été 

produits. Ces matériels de communication comportent des messages clés avec des objectifs 

divers comme la visibilité, la sensibilisation. Ces messages seront utilisés tout au long de 

l’exécution du projet. Ils viseront à sensibiliser la population sur les grands axes poursuivis par le 

projet tels : 

- L’intégration du genre, afin de faire comprendre à la population que quiconque, hommes 

ou femmes ont leur place dans le maniement des métiers dits traditionnellement 

masculins. 

- La prévention du VIH/Sida, afin que les gens de la communauté d’Ennery puissent mieux 

comprendre le mode de transmission de la maladie, et par la même occasion réduire la 

stigmatisation qui l’accompagne. Qu’ils puissent mener une politique de dépistage en vue 

de connaitre leurs statuts sérologiques et user de tous les moyens de prévention  pour 

empêcher la contraction de la maladie. 

- Les  premiers soins, afin que les gens de la population cible puisse cultiver cette pratique 

d’avoir recours aux soins de santé lorsqu’ils font face à des accidents ou blessures.  

Ainsi, comme matériels de communication nous avons : 

- Des affiches pour la sensibilisation du grand public et des décideurs 

- Des T-shirts pour l’identification des groupes qui auront un rôle primordial à jouer  tant 

sur les chantiers que dans la communauté.  

- Des foulards et des banners pour une centaine visibilité et faire passer des messages clés.  

Aussi, ces matériels de sensibilisation et de visibilité auront pour objectif d’une part de 

promouvoir l’implantation du projet, d’autre part, d’atteindre un public assez large et diversifié  

en vue d’attirer leur attention sur des aspects clés du projet et éventuellement s’attendre à un 

changement de comportement de la part de la population de Gonaïves-Ennery-Plaisance.   

Ci-après, retrouvez les différents matériels produits. 

  



NB :  Les matériels sont en annexe. 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


