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SOMMAIRE EXÉCUTIF

La présente étude sur le genre dans l'Administration pénitentiaire en Haiti établit les lignes
directrices pour l'intégration du genre dans ce secteur clé de la chaine pénale et de la sécurité en
Haiti. La DAP a pour mission d'exécuter les décisions de justice privatives ou restrictives de liberté
et surtout d'assurer la réinsertion des hommes, des femmes et des mineur-e-s sous sa garde. 
L'intégration de la dimension genre à la Direction de l'Administration pénitentiaire est
incontournable. L'Unité Correctionnelle de la MINUSTAH accompagne la DAP dans le
renforcement institutionnel du secteur pénitentiaire; et également pour l'intégration du genre afin de
garantir un traitement et d'une participation égalitaire des femmes, des hommes et des mineur-e-s
féminins et masculins en conflit avec la loi.

Mise en contexte

Dans un contexte social, politique et économique inégalitaire entre les femmes et les hommes,1 des
manquements sont relevés dans la prise en compte des besoins spécifiques des femmes détenues et
des filles en conflit avec la loi, accentuant ainsi les inégalités de droits. Des lacunes sont également
observées au niveau du traitement et de la participation égalitaires des femmes membres du
personnel pénitentiaire en Haiti au regard des textes nationaux et internationaux en vigueur.
La mise en œuvre du genre à la DAP pour la justice sociale dans le secteur pénitentiaire, va en
droite ligne des principes et recommandations énoncés dans les textes et instruments internationaux
de l'ONU sur les détenu-e-s, les femmes et la lutte contre les discriminations et les violences basées
sur le genre, signés et ratifiés par les pays membres, dont la République d'Haiti. Parmi ces textes,
figure la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
(en anglais Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women,
CEDAW) adoptée le 18 décembre 1979 par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Au plan national, l'État d'Haiti a engagé des réformes législatives pour la protection des enfants, des
personnes handicapées et la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes et
aux filles. Dans cet ordre d'idées, la loi Constitutionnelle portant amendement de la constitution de
1987 publiée dans «Le Moniteur» du 19 juin 2012, affirme dans son article 18 (nouveau) que  «...les
haïtiens sont égaux devant la loi...».

La Politique Nationale d'Égalité Femmes Hommes 2014-2034 et le Plan d'Action National d'Égalité
Femmes Hommes 2014-2020 viennent renforcer la volonté des autorités d'éliminer toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes, et ce, dans tous les secteurs d'activités.
L'Administration pénitentiaire est donc concernée par cette problématique.

État des lieux 
La DAP a dix-neuf (19) établissements pénitentiaires sous sa responsabilité situés sur l'ensemble du
territoire national. Mais les infrastructures carcérales brillent dans la majorité par leur vétusté et la
capacité d'accueil limitée entrainant ainsi l'épineux problème de la surpopulation carcérale. Ceci a
pour conséquence des traitements et l'accès aux services inadéquats, voire insuffisants, notamment
l'accès à la justice, la prise en charge de la santé mentale et physique et la participation aux activités
de réinsertion et de formations professionnelles des détenu-e-s entre autres.
Les femmes et les filles sont particulièrement touchées par cet état des choses et sont de surcroit
plus vulnérables à la discrimination et aux violences basées sur le genre. 

1 Voir la Politique d'Égalité Femmes Hommes 2014-2034 de la République d'Haiti. Les objectifs généraux de la
politique d'égalité femmes hommes sont: Éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;
Promouvoir et veiller au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines d’action; Renforcer
le pouvoir d’action des femmes. Voir aussi le Plan d'Action National d'Égalité Femmes Hommes 2014-2020.
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But et objectifs de la présente étude sur le genre dans l'Administration pénitentiaire en Haiti

Le but de cette étude sur le genre est de fournir à la Direction de l'Administration Pénitentiaire un
document de référence, un cadre d'orientation pour l'institutionnalisation du genre dans le secteur
pénitentiaire en Haiti. Il s'agit de promouvoir l'égalité des sexes et de lutter contre les
discriminations et toutes les formes de violence basées sur le genre, en vue d'une justice sociale
entre les femmes et les hommes membres du personnel pénitentiaire haïtien d'une part, et la prise en
charge non discriminatoire des femmes et des hommes en détention, ainsi que des filles et des
garçons en conflit avec la loi d'autre part. Une réponse adéquate de la Direction de l'Administration
Pénitentiaire aux besoins spécifiques des femmes détenues et des filles en conflit avec la loi est
d'importance. 

Stratégie préférée pour intégrer le genre dans l'administration pénitentiaire en Haiti

Il s'agit ici d'une double stratégie transversale et spécifique de renforcement des capacités et des
ressources, et comportant:
-Une combinaison d'instruments juridiques et organisationnels ;
-Une combinaison d'organisation de prestations gouvernementales et non gouvernementales,
publiques ou privées pour fournir les services décrits dans cette étude;
-La responsabilisation et les mécanismes d'imputabilité.

Cette option est une stratégie intégrée axée sur les résultats qui permet de répondre aux questions
essentielles pour l'institutionnalisation du genre dans le système pénitentiaire haïtien.
Les avantages de cette stratégie reposent notamment sur les éléments suivants:
- Effectivite: Cette option de politique produit des retombées au niveau voulu, c'est à dire global
pour ce qui a trait à la chaine pénale et aux conditions de détention; Mais aussi au niveau spécifique
dans des domaines et des situations clés comme la santé des femmes et des filles en détention
provisoire ou condamnées, le cas particulier des mineur-e-s en conflit avec la loi, la situation des
femmes enceintes, allaitantes et des mères des enfants en bas âge, la participation égale et non
discriminatoire des femmes et des hommes membres du personnel pénitentiaire.
- Efficacite: L'impact social et juridique pour les groupes visés respecte le principe de la
proportionnalité lié aux coûts et aux budgets engagés; Le plan d'action pour intégrer le genre à la
DAP s'adaptant ainsi aux préoccupations budgétaires du moment.
- Equité: Des avantages certains s'appliquent aux femmes et aux hommes ainsi qu'aux filles et aux
garçons en conflit avec la loi dans une perspective de justice sociale. Il en est de même des
personnels pénitentiaires sans distinction de sexe.
- Faisabilité/Possibilité de mise en œuvre: Cette option s'adapte au cadre politique, administratif,
financier et juridique adéquat existant, et pour les modernisations futures des lois, des systèmes et
structures en place.
-Flexibilite/Possibilite d’amelioration: Cette option est flexible pour être modifiée et permettre des
améliorations dans l'optique de l'égalité entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons.

Rôles et responsabilités
À l'instar des directives et politiques adoptées et mises en œuvre dans différents secteurs d'activité,
Le genre dans l'Administration pénitentiaire renvoie à des rôles et responsabilités à divers niveaux
d'intervention.
Pour la haute direction de la DAP/PNH: Assurer la responsabilité d'intégration du genre, s'engager
à institutionnaliser le genre et à octroyer les moyens humains, logistiques et financiers nécessaires;
Désigner la ou les personnes ressources responsables de l'application de la politique et déterminer le
niveau hiérarchique dont elle(s) relève(ent).
Pour les responsables des ressources humaines de la DAP: Sensibiliser et former le personnel
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policier et administratif à la responsabilité de toutes et tous pour que le genre soit une réalité à la
DAP, détecter les facteurs de risque, décider des mesures à prendre pour le personnel féminin et
masculin afin de respecter les principes d'égalité et de non-discrimination basée sur le genre.
Pour les inspecteurs et inspectrices responsables des prisons: Recevoir les plaintes relatives à la
discrimination ou aux violences basées sur le genre tant de la part des membres du personnel que
des détenu-e-s ou condamné-e-s, décider de la nature des intervention à réaliser, informer le ou les
responsables chargé(s) de l'application de la politique à la DAP, le comité formé ou le point focal
désigné dans chaque prison, et ce, conformément aux textes internationaux et nationaux en vigueur.
Pour les femmes et les hommes membres du personnel de la DAP : Contribuer et participer, par
leur conduite à l'application des règles établies pour l'implémentation du genre dans le système
pénitentiaire haïtien. 

Principes directeurs pour intégrer le genre à la DAP
il s'agit des principes universels et communs à toute intégration du genre dans le secteur de
l'Administration pénitentiaire, à savoir :
- L'équité: Assurer le respect des politiques pénales, civiles et administratives équitables et non-
discriminatoires; 
- La justice sociale: Garantir la réinsertion des détenu-e-s en détention provisoire ou condamné-e-s;
- La non-discrimination: Promouvoir une meilleure santé publique des femmes, des hommes et des
mineur-e-s en conflit avec la loi, particulièrement des filles, des femmes enceintes, des femmes
allaitantes et des mères ayant des enfants en bas âge, et ce, sans exclusions.
- L'égalité: Promouvoir un traitement et une participation égalitaires des femmes et des hommes
membres du personnel pénitentiaire.

Engagements de la DAP
La Direction de l'Administration pénitentiaire d'Haiti s'engage à intégrer le genre à tous les niveaux
du système pénitentiaire haïtien, notamment au plan structurel, administratif et financier pour
l'ensemble du personnel pénitentiaire, ainsi que pour les détenu-e-s et les mineur-e-s sous sa garde.
La mise en place des stratégies et mécanismes permettent un suivi-évaluation adéquat des résultats.
Dans cette optique, elle agira pour :
- Respecter et appliquer les normes et standards établis pour le traitement des détenu-e-s et prévus
dans les instruments juridiques nationaux et internationaux en vigueur en Haiti;
- Offrir un milieu de travail exempt de discrimination et de violences basées sur le genre, en vue de
garantir une participation égalitaire des hommes et des femmes membres du personnel pénitentiaire;
- Promouvoir la dignité humaine et le respect des droits humains à l'égard des détenu-e-s; 
- Améliorer les infrastructures pour une meilleure intégration du genre pour l'égalité des chances
entre les femmes et les hommes du milieu carcéral;
- Valoriser la fonction d'agent-e correctionnel-le.

Champs d'application du genre à la DAP
Le champs d'application ici indique les personnes protégées par l'intégration du genre. Il s'agit:
- Des femmes et des hommes en détention provisoire ou condamné-e-s, plus particulièrement les
femmes;
- Des mineur-e-s en conflit avec la loi; plus particulièrement les filles;
- Des personnes vulnérables et victimes de discrimination ou de violences basées sur le genre, le
handicap, l'orientation sexuelle, et qui sont en détention provisoire ou condamnées;
- Des femmes et des hommes membres du personnel pénitentiaire, plus particulièrement les femmes
policières qui travaillent dans les prisons, les femmes membres du personnel administratif et les
femmes contractuelles.
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Recommandations pour l'institutionnalisation du genre à la DAP

Au regard de l'environnement juridique national et international, de la situation administrative et
financière de la DAP, des structures pénitentiaires en place et à améliorer, de la dynamique socio-
démographique de la population carcérale et du personnel pénitentiaire, ainsi que des instances
gouvernementales et non gouvernementales impliqué-e-s dans la défense des droits humains, la
lutte contre les discriminations et les violences basées sur le genre en Haiti, plusieurs
recommandations sont proposées. 
En effet, la transversalité du genre impose une prise en compte de la situation administrative et
financière de la DAP, ainsi que des infrastructures, et ce, pour une meilleure intégration du genre à
tous les niveaux du secteur pénitentiaire.
Pour l'équité, l'efficacité et l'effectivité du genre à la DAP, sa transversalité oblige des
recommandations sur les plans structurel, administratif, financier, sanitaire et législatif pour une
intégration qui tienne compte de l'environnement présent et à améliorer.

1 Pour l'accès à la justice des détenu-e-s et particulièrement des femmes et des mineur-e-s
Collaborer avec le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique sur l'assistance légale ou les
services juridiques en milieu carcéral notamment pour les femmes et les mineur-e-s, afin que le
MJSP intègre les besoins spécifiques des femmes détenu-e-s et des mineur-e-s dans le projet de loi
sur l'assistance légale

2 Pour des infrastructures adaptées aux besoins des femmes et des filles détenues, et des
conditions de détention qui tienne compte de la sexospécificité et du rôle central de la femme
dans les familles en Haiti
- Il est recommandé d'aménager dans chaque prison, des salles spécifiques pour les femmes
enceintes, allaitantes et les mères ayant des enfants en bas âge, et leur fournir les soins nécessaires. 
- Il est recommandé d'aménager dans chaque établissement pénitentiaire, un espace spécifique pour
l'accueil des enfants en bas âge des mères détenues.
- Pour le maintien des liens familiaux, il est recommandé que la DAP mettre en place des
mécanismes spécifiques favorisant les contacts de qualité avec l'extérieur, notamment :
Aménager au sein de chaque prison, un espace adéquat pour les visites familiales, augmenter la
fréquence et la qualité des visites, organiser un service de transport des familles lors des visites à la
prison des femmes de Cabaret, et ce, pour palier aux difficultés liées à l'éloignement des familles.
- Que la DAP révise les protocoles établis pour les fouilles corporelles et encourage chez les
femmes en détention et les mineures en conflit avec la loi, des fouilles respectueuses et limitées, et
effectuées en privé exclusivement par le personnel pénitentiaire féminin. Remplacer les fouilles à
nu et les fouilles corporelles intégrales par d'autres méthodes de détection comme le scanner.
- Il est recommandé à la DAP d'assurer la participation des femmes et des filles détenues à tous les
programmes de réinsertion sociale et économique, y compris dans les formations professionnelles
des métiers non traditionnellement féminins, pour éviter de reproduire les stéréotypes masculins et
féminins lors des formations professionnelles.

3 Pour l'égalité de traitement à l'égard des mineures filles en conflit avec la loi
- En collaboration avec des partenaires publics et privés, il est urgent d'engager la construction
d'établissements spécialisés pour les mineures filles en conflit avec la loi à Port au prince et en
région, à l'image du CERMICOL qui est entièrement dédié aux mineurs masculins. Et ce, pour
lutter contre la discrimination faite aux filles dans le milieu carcéral.
- Il est recommandé de séparer les filles en conflit avec la loi des femmes dans les prisons mixtes et
de réserver des cellules spécialement dédiées aux mineures conformément aux textes en vigueur,
notamment la conventions sur les droits des enfants et les instruments encadrant le traitement des
mineur-e-s en conflit avec la loi sans distinction de sexe.
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4- Pour prévenir et traiter les violences physiques et mentales basées sur le genre dans les
établissements pénitentiaires, particulièrement chez les femmes détenues et les mineures.
En collaboration avec le MCFDF et les acteurs (trices) oeuvrant sur la problématique de la violence
faite aux femmes et aux filles, la DAP doit mettre en place des initiatives spécifiques comme :
- Initier des campagnes de sensibilisation de la population carcérale à l'échelle nationale pour lutter
contre les violences sexuelles et toutes les autres formes de violences basées sur le genre dans les
prisons.
- Pour un environnement sécuritaire et lutter contre les violences basées sur le genre, il est
recommandé à la DAP d'assurer un éclairage adéquat des établissements pénitentiaires y compris
dans les cellules et tous les lieux communs (infirmerie, salles de bain, réfectoires, cuisines, cour
commune, etc.).

Pour les detenu-e-s ayant un handicap
- Pour un égal accès aux services, aux bâtiments et aux cellules, il est impératif que la prison pour
femmes de Cabaret ainsi que l'ensemble des établissements pénitentiaires d'Haiti soient accessibles
aux personnes ayant un handicap et en détention provisoire ou condamnées, par des installations
adéquates répondant aux normes de l'accessibilité universelle. 
- Les établissements pénitentiaires devraient mettre à la disposition des détenu-e-s ayant un
handicap, des appareils et accessoires fonctionnels pour faciliter et surtout garantir une participation
inclusive aux différentes activités et programmes de réhabilitation. Il est recommandé que la DAP
sollicite l'appui des partenaires publics et privés.

5 Pour l'accès aux soins de santé féminins et masculins qui répondent aux besoins spécifiques
des femmes détenues et des filles en conflit avec la loi
En collaboration avec le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP),
- Assurer l'accès aux soins de santé féminins et la prise en charge, notamment de la santé sexuelle et
reproductive, et garantir les conditions sanitaires adéquates pour l'hygiène des femmes. À cet effet,
il est recommandé d'assurer la présence permanente d'au moins un médecin ou un membre du
personnel médical dans chacun des établissements pénitentiaires d'Haiti.
- Dans les prisons mixtes, les installations sanitaires doivent être séparées et identifiées comme tel
pour les femmes et les hommes, afin de limiter les infections et les maladies transmissibles.
- Il est recommandé de poursuivre la mise en œuvre de la Directive sur la santé mentale. 
- Pour assurer la couverture des besoins en santé mentale dans les prisons, particulièrement chez les
femmes détenues, une augmentation significative du nombre de médecins recrutés devra être initiée,
notamment les psychiatres, les psychologues et autres professionnels en santé mentale.

6- Pour les femmes détenues enceintes, les mères allaitantes et les mères séjournant avec leurs
enfants en prison 
- En collaboration avec le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) et le Ministère à
la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF), il est recommandé d'encourager la
révision et l'actualisation de la loi du 14 septembre 1953 accordant sursis à l'emprisonnement de la
femme enceinte. 
- En collaboration avec les autorités compétentes, notamment l'IBESR et le Ministère de la Justice
et de la Sécurité Publique, et après une évaluation des différentes situations, il est urgent d'initier un
protocole de prise en charge clair et d'encadrement des enfants en bas âge de mères détenues n'ayant
pas de ressources familiales adéquates. Il est en conséquence recommandé la création d'un centre
d'encadrement de ces enfants supervisé par les instances étatiques. Les modalités de séjour des
mères détenues dans ces centres devant être définies par la DAP et les autorité compétentes
concernées. Le but ici est de maintenir les liens familiaux dans l'esprit des textes internationaux
ratifiés par la République d'Haiti et surtout dans l'intérêt supérieur des enfants.

Le Genre dans l'Administration pénitentiaire en Haiti, DAP/PNH - MINUSTAH/Unité correctionnelle, Haiti, Février 2017          

Par Pulchérie Nomo Zibi.  11



7- Pour un traitement et une participation égalitaire des femmes et des hommes membres du
personnel pénitentiaire haïtien
- Autonomie de la DAP : Encourager et soutenir les initiatives menées pour l'autonomie financière
et administrative de la DAP afin d'assurer une meilleure mise en œuvre du genre dans le secteur
pénitentiaire.
- Augmenter de façon significative, le recrutement des femmes policières à la DAP.
- Prévoir des dortoirs adaptés à la fonction et séparés pour les femmes et les hommes de garde.
- Mettre en place des mécanismes pour garantir la rétention et l'avancement des femmes à la DAP.
Il est suggéré d'organiser les États Généraux de la DAP pour relever les obstacles au recrutement, à
la rétention et à l'avancement des femmes; Présenter des suggestions d'amélioration à la haute
direction de la PNH pour remédier à cette situation discriminatoire et contraire à la Constitution
haïtienne qui prévoit 30% de femmes dans tous les secteurs publics. Entre autres sujets à aborder
lors des États généraux de la DAP:
- Élaborer et adopter un code de conduite qui intègre les principes directeurs pour l'intégration du
genre et consacrant l'égalité, le respect, la non-discrimination et de justice sociale entre les femmes
et les hommes. 
- Organiser des formations pour le renforcement des capacités en genre, notamment sur les
discriminations, le harcelement, le viol et d’autres formes de violence physique et mentale basée
sur le genre. Ces formations doivent inclure des stages à l'étranger. Il est suggéré de prioriser des
stages de perfectionnement pour les femmes agentes correctionnelles.

8-  Pour des mécanismes sexospécifiques de contrôle et de traitement des plaintes

9- Pour l'accès et la participation des organisations de femmes et de la société civile dans les
prisons

10- Pour une appropriation de la dimension genre par les femmes et les hommes membres du
personnel pénitentiaire haïtien
- Adopter un budget de la DAP sensible au genre et prévoir une ligne budgétaire pour les activités
en genre, la justice entre les femmes et les hommes et l'égalité des sexes.
- Créer un point focal genre ou un comité genre à la direction centrale de la DAP, qui assurera la
coordination du suivi-évaluation de la mise en œuvre du genre à la DAP.
- Créer un point focal genre dans chaque prison. Il est suggéré d'encourager l'implication des
hommes en confiant cette  responsabilité autant aux femmes qu'aux hommes membres du personnel
pénitentiaire.
- Intégrer la sexospécificité dans toutes les nouvelles constructions d'établissements pénitentiaires et
dans tous les travaux d'amélioration des structures existantes, en tenant compte des besoins
spécifiques des femmes en détention et des filles en conflit avec la loi. 
- Renforcer les outils et moyens de communication internes de la DAP pour une meilleure
sensibilisation au genre.
- Féminiser les outils et documents administratifs de l'Administration pénitentiaire. La féminisation
des outils, correspondances et documents importants de la DAP permettent de renforcer le
sentiment d'appartenance chez les femmes membre du personnel pénitentiaire.
- Introduire le point sur la « féminisation » des correspondances et documents administratifs lors
des formations pour outiller le personnel à la communication sensible au genre.

L'étude conclut en proposant plusieurs autres recommandations générales, notamment les
formations et le renforcement des capacités institutionnelles en genre, pour que la dimension genre
soit une réalité à la DAP.
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1. INTRODUCTION

L'Administration Pénitentiaire est un maillon important de la chaine pénale et du secteur de la
sécurité. Elle est chargée d'exécuter les décisions de justice privatives ou restrictives de liberté. Sa
mission consiste non seulement à garantir le traitement des détenu-e-s sous sa garde conformément
aux textes en vigueur, mais aussi à assurer des programmes et activités de réinsertion. Des principes
d'équité et de non discrimination doivent guider ses différentes interventions et actions.

La justice sociale entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons est d'actualité dans nos
sociétés contemporaines et préoccupante dans les sphères politique, économique, sociale et
culturelle. En effet, certaines différences construites socialement empêchent un traitement et une
participation égalitaires des femmes et des filles, entraînant ainsi des rôles et responsabilités
discriminatoires et défavorables à ces dernières. La communauté internationale, notamment l'ONU
accorde une attention particulière à cet état des choses par l'adoption d'instruments internationaux
qui affirment l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. La République d'Haiti n'échappe
pas à cette réalité et particulièrement le secteur pénitentiaire.

Pour apporter une réponse institutionnelle à cette problématique, la Direction de l'Administration
pénitentiaire, accompagnée dans cette démarche par l'Unité correctionnelle de la MINUSTAH, a
ainsi initié l'élaboration d'une politique Genre au sein de sa structure. En effet, le genre se
rapportant aux rapports sociaux et rôles entre les femmes et les hommes, son institutionnalisation à
la Direction de l'Administration pénitentiaire permettra une prise en compte sans discrimination des
besoins spécifiques des femmes, des hommes et des mineur-e-s en conflit avec la loi sous sa garde.
L'élaboration de la politique genre à la DAP est en harmonie avec son plan d'action 2015-2016 basé
sur le plan de développement stratégique 2012-2016. Cette démarche pour la lutte contre les
violences faites aux femmes et aux filles, la lutte contre les discriminations et les exclusions rentre
en droite ligne des principes et recommandations de la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes (en anglais Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination Against Women, CEDAW), adoptée le 18 décembre 1979 par l'Assemblée
générale des Nations Unies. L’État d’Haïti a signé la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) à Copenhague le 18 juillet 1980. Il l’a
ratifiée le 7 avril 1981. La Convention a été publiée dans le journal officiel « Le Moniteur » no 38
en date du 11 mai 1981, marquant ainsi son entrée en vigueur. 

Selon l'article 1er de la Convention, la discrimination à l'égard des femmes vise «toute distinction,
exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de
détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état
matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des
libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans
tout autre domaine.»

En effet, le faible taux du personnel féminin pénitentiaire, les responsabilités et rôles confiés aux
femmes ainsi que leur avancement en grade confirment les défis à relever dans ce secteur spécialisé
de la sécurité, et ce, en dépit des textes internationaux signés et ratifiés par l'État Haïtien. La
situation n'est guère reluisante dans l'univers carcéral. Les abus et manquements quant à la prise en
charge médicale des besoins spécifiques des femmes et des mineures en conflit avec la loi illustrent
la nécessité d'agir au plan décisionnel. Le cas des femmes enceintes, allaitantes et des mères des
enfants en bas âge en est un exemple.
Par ailleurs, la problématique liée aux violences basées sur le genre, aux violences physiques et
mentales méritent une réponse institutionnelle de la DAP pour la prévention et le traitement, afin de
garantir la sécurité des femmes et des filles et un milieu carcéral exempt de violences. Le but ici est
de faciliter la participation égalitaire des détenu-e-s et des mineur-e-s en conflit avec la loi aux
programmes et activités de réinsertion.
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Ce qui précède démontre la nécessité d'établir à la DAP des règles et procédures basées sur le genre,
pour garantir une justice sociale et structurelle entre les femmes et les hommes membres du
personnel pénitentiaire d'une part, et entre les femmes, les hommes et les mineur-e-s en conflit avec
la loi qui sont en détention préventive ou condamné-e-s. 

La présente étude sur le Genre à la Direction de l'Administration Pénitentiaire en Haiti, va dans le
sens de la politique d'égalité Femmes hommes 2014-2034 et du plan d'Action National d'Égalité
Femmes Hommes 2014-2020. Sa vision respecte par ailleurs les objectifs poursuivis par la DAP
dans son plan d'action 2014-2016, ainsi que le cadre légal national et international en vigueur .

2. DÉFINITION ET EXPLICATION DES TERMES

Genre : Le genre se rapporte aux rôles sociaux, économiques, et culturels des hommes et des
femmes, ainsi qu’aux relations entre ces derniers. On tient compte des responsabilités spécifiques
des hommes et des femmes dans une culture ou un lieu donné, et dans les différents groupes de la
population. Le genre est donc une construction sociale et a pour objectif de promouvoir l'égalité
entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons, en prenant en compte les différences, les
exclusions et la hiérarchisation socialement construites.

Violence à l'égard des femmes: La Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence
à l’égard des femmes (1993), définit la violence à l’égard des femmes comme: “tous actes de
violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou
des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la
contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privé”. 
La violence à l'égard des femmes englobe ainsi La violence physique, sexuelle et psychologique.
Ce texte reconnait que “la violence à l'égard des femmes traduit des rapports de force
historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la
discrimination exercées par les premiers et freiné la promotion des secondes, et qu'elle compte
parmi les principaux mécanismes sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux
hommes”.

Violence basée sur le genre: Désigne toute forme de violence exercée à l'égard des femmes ou des
hommes et fondée sur le seul fait d'être une femme ou un homme. Les relations entre les femmes et
les hommes étant basées sur des inégalités socialement construites et où l'homme a un rôle de
pouvoir, la femme est majoritairement victime des violences basées sur le genre.

Violence sexiste: Désigne toute une série de mauvais traitements auxquels les femmes et les filles
sont exposées en conséquence de la discrimination à leur encontre de par le monde dans des
contextes culturels dominés par les hommes. La violence sexuelle est une composante de la
violence sexiste. 

Administration pénitentiaire: Désigne l’ensemble des moyens matériels et humains constituant un
service public destiné à assurer l’exécution des condamnations pénales, et surtout à assurer la
réinsertion des hommes, des femmes et des mineur-e-s sous sa garde. C'est un maillon important de
la chaine pénale qui participe à la sécurité publique.

Établissement pénitentiaire: Lieu privatif de liberté géré par l’administration pénitentiaire. Dans
le cadre de ce document, l'établissement pénitentiaire sera dénommé prison, milieu carcéral ou
centre de détention.

Détenu-e : Homme ou femme gardé-e dans une prison en détention provisoire ou condamné-e.
Dans le cadre de ce document, le ou la détenu-e sera aussi appelé-e prisonnier (ère).

Mineur: Désigne un enfant ou un jeune qui, au regard du système juridique considéré, peut avoir à
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répondre d’un délit selon des modalités différentes de celles qui sont appliquées dans le cas d’un
adulte. La féminisation du terme dans ce document correspond à mineur-e.

Délit: Tout comportement (acte ou omission) punissable par la loi en vertu du système juridique
considéré.

Délinquant juvénile: Un enfant ou un jeune, accusé ou déclaré coupable d’avoir commis un délit. 
Pour le féminin, le terme délinquant-e juvénile sera employé dans le présent document.

Détention Provisoire: Mesure d'incarcération d'un inculpé pendant l'information judiciaire, ou d'un
prévenu dans le cadre de la comparution immédiate. La personne est privée de liberté et en attente
qu'une autorité compétente statut sur son cas. Dans le cadre de ce document, le terme détention
préventive sera souvent utilisé.

Détention préventive : Situation d’une personne accusée d’une infraction pénale et qui est mise en
prison sous les ordres de la justice en attendant d’être jugée par un tribunal, dans un délai ne
dépassant pas quatre (4) mois. Lorsque le délai excède quatre (4) mois, la personne est considérée
en détention préventive prolongée. 

Condamnation : Sentence prononcée par un tribunal contre une personne jugée coupable d’une
infraction qui lui a été reprochée. En principe, la condamnation prend effet à partir du moment où le
jugement a acquis autorité de la chose jugée. 

Une autorité judiciaire ou autre: S’entend d’une autorité judiciaire ou autre habilitée par la loi et
dont le statut et la durée du mandat offrent les garanties les plus solides possibles de compétence,
d’impartialité et d’indépendance. 

3-  MÉTHODOLOGIE 

Cette étude a fait l'objet de consultations auprès du personnel de l'Administration pénitentiaire, des
femmes, des hommes en détention provisoire ou condamné-e-s, des mineur-e-s en conflit avec la
loi, des institutions publiques et privées ainsi que des partenaires du secteur pénitentiaire en Haiti. Il
s'agit d'une méthodologie participative et de concertation sectorielle.
La méthodologie repose sur la revue et l'analyse documentaire, les enquêtes et entretiens sur le
terrain, la visite et la consultation des institutions publiques et privées.
La DAP ayant initié cette étude sur le genre dans son institution a été consultée tant au niveau de la
direction centrale qu'au niveau du personnel en région; notamment le personnel policier,
administratif et contractuel, y compris le personnel médical. L'Unité correctionnelle de la
MINUSTAH qui accompagne la DAP dans cette démarche a été consultée tout au long du
processus, facilitant l'accès aux institutions en Haiti, aux documents et règlements de la DAP, ainsi
qu'aux statistiques sur les prisons. Plusieurs sections de la MINUSTAH ont également été
rencontrées, à l'instar de l'Unité genre, de la section du renforcement des institutions et de la
réforme législative, de la section des juridictions modèles et bien d'autres.
Dans le cadre de nos recherches, nous avons rencontré  et consulté trois cenq quarante quatre (344)
personnes à Port-au-Prince et en région, dont 182 détenu-e-s et mineur-e-s en conflit avec la loi.
Notre démarche a consisté en six (6) étapes, notamment, la recherche documentaire et de
l'information, l'analyse, les entretiens et enquêtes, les consultations de personnes ressources, les
validations sectorielles et la rédaction. Les consultations ont été institutionnelles, sectorielles et
techniques, également citoyennes et impliquant la société civile.
S'agissant de la revue et de l’analyse documentaire, un inventaire des textes internationaux a été
effectué, ainsi qu'une revue des instruments et règlements au plan national. 
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Des visites ont été effectuées dans six (6) établissements pénitentiaires, notamment la prison pour
femmes de Cabaret. Des entretiens ont ainsi été réalisés auprès des femmes et des hommes en
détention provisoire ou condamné-e-s, ainsi qu'auprès des mineur-e-s en conflit avec la loi, 
Les institutions publiques ont été une source d'information à l'instar du MDFCF et ses dirigeantes,
du Ministère de la justice et de la Sécurité Publique, de la Coordination aux affaires féminines de la
PNH, de l'OPC et plusieurs autres instances.

Plusieurs personnes ressources des groupes de femmes en Haiti ont été consultées, ainsi que les
groupes de défense des droits humains de la société civile en Haiti.

4. LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Le décret présidentiel du 19 septembre 1989 a créé dans le cadre du Ministère de la justice, un
organisme autonome dénommé Administration Pénitentiaire Nationale (APENA) et placé sous la
tutelle dudit Ministère. Cette instance a été déconcentrée du Ministère de la Justice par décret
présidentiel du 29 juin 1995 (Le Moniteur No. 50), portant création de l'Administration
Pénitentiaire Nationale (APENA). L'arrêté présidentiel du 24 avril 1997 a intégré l'Administration
Pénitentiaire à la Police Nationale d'Haiti sous la dénomination de la Direction de l'Administration
Pénitentiaire (DAP), comme unité spécialisée. 
En 2013, la Conseil Supérieur de la PNH (CSPN) a élevé la DAP au rang de Direction Centrale au
sein de la PNH.

La DAP a pour mission 

a) D'exécuter toute législation pénitentiaire sur le territoire national.
b) D'assurer l'exécution de toutes les réquisitions judiciaires prononçant une peine privative de
liberté.
c) De promouvoir la réinsertion des détenus.

4.1 Les infrastructures de l'Administration Pénitentiaire en Haiti

La DAP est composée d'une direction Centrale ayant plusieurs sous-directions. Au plan de la
gestion administrative et opérationnelle de la détention, les infrastructures se trouvent aussi bien à
Port au prince qu'en région.

Les établissements pénitentiaires en Haiti

La DAP a dix-neuf (19) établissements pénitentiaires sous sa responsabilité, à savoir :
Port au Prince, Cabaret, Carrefour, Cermicol, Croix des Bouquets, Arcahaie, Pétion-ville, Fort
Liberté, Fort Liberté 2, Grande Rivière du Nord, Cap Haïtien, Port de Paix, Mirebalais, Hinche,
Saint-Marc, Jérémie, Les Cayes, Anse à Veau, Jacmel. 
Par ailleurs, quatre (4) commissariats servent de centre de détention notamment, Gonaïves, Aquin,
Miragoâne et Petit-Goâve.   

Prison civile pour femmes de Cabaret
L'inauguration de la prison pour femmes de Cabaret est une avancée dans la prise en compte des
besoins spécifiques des femmes en milieu carcéral en Haiti. C'est le seul établissement pénitentiaire
entièrement réservé aux femmes. La prison civile pour femmes de Cabaret a été financée par le
Département d'État des États-Unis. elle est dotée de salles de classe, de cellules avec toilettes, d'un
dispensaire, de quatre miradors, de salles de bain, d’une cafétéri, d’un système solaire
d’électrification, etc. Il s'agit d'un établissement moderne qui améliore les conditions de détention
des femmes en Haiti. Mais cet établissement n'est pas à l'abri des difficultés observées dans les
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autres prisons comme les problèmes d'approvisionnement en eau potable et autres. Sur 235
détenues, 189 sont en détention provisoire soit 83% de la population carcérale de cette prison pour
37 condamnées.2 

Prison civile de Port au Prince 
Cet établissement pénitentiaire brille par la surpopulation carcérale. En effet, cette prison a une
capacité d'accueil de base de 700 détenus. Au 20 janvier 2017, on y retrouvait 4268 prisonniers
dont 3717 en détention provisoire et totalisant 87% de l'effectif total, et 551 condamnés.3 
À cela s'ajoute les problèmes d'approvisionnement en gaz propane, en nourriture et en eau potable.
Les locaux de cette prison sont vétustes et le personnel insuffisant avec une balance de un (1)
policier pour cent treize (113) détenus. Cette situation a une incidence malheureuse sur la santé des
détenus et pouvant entraîner des décès.4  

La DAP a entrepris la réhabilitation de certains établissements existants et la construction de
nouvelles prisons pour faire face à la sous-capacité d'accueil et améliorer les conditions de détention
des détenu-e-s. 

Projets en infrastructures carcerales5 
Au titre de nouvelles constructions en cours ou achevées6 , nous avons le complexe pénitentiaire de
l'Ouest (CPO phase 1), la prison régionale du Sud aux Cayes (phase 1), la prison régionale du Nord
à Fort-Liberté (phase1), le projet de construction de la prison régionale Centre-Artibonite aux
Gonaives, la prison pour femmes de Cabaret. 
La DAP a entrepris la réhabilitation des prisons civiles de Pétion-Ville (phase1) et de Carrefour
(phase 2), la reconstruction de la prison civile de petit-Gôave et la finalisation de la construction de
la prison civile de Hinche, achevée en janvier 2017.

Formation et reinsertion sociale des detenu-e-s 
la DAP a mis l'accent sur la réinsertion sociale des détenu-e-s et est soutenue dans cette mission par
des partenaires publics et privés au nombre desquels le ministère de la Justice et de la Sécurité
Publique, la MINUSTAH et bien d'autres. Si des efforts sont constatés pour améliorer les activités
de formation professionnelle à CERMICOL ou à la prison pour femmes de Cabaret, des efforts
restent à faire au pénitencier National et surtout en région où les détenu-e-s ne reçoivent pas de
formations de façon régulière.
S'agissant des femmes, le problème de leur participation dans les formations des métiers non
traditionnels comme la menuiserie ou l'ébénisterie demeure. En effet, les formations pour les
femmes  concernent majoritairement les domaines de la couture, la cuisine, la pâtisserie, la broderie,
le crochet, reproduisant ainsi les stéréotypes relevés dans la Politique Nationale d'Égalité Femme
Homme 2014-2034 et dans le Plan d'Action National d'Égalité Femmes Hommes 2014-2020. Cet
état des choses est d'ailleurs dénoncée par les détenues.7

Il convient de relever que la DAP a adopté une approche psychosociale de la réinsertion des détenu-
e-s, ce qui permet de prendre en compte divers aspect dans la programmation des activités.

Dispositif de securite et de surveillance precaires et fragiles
Divers matériels et équipements sont au nombre des investissements de la DAP. Pour le

2 Statistiques des prisons au 20 janvier 2017, Unité correctionnelle de la MINUSTAH.
3 Unité correctionnelle de la MINUSTAH, statistiques des prisons au 20 janvier 2017. 
4 RNDDH, Prison Civile de Port-au-Prince. Des conditions de détention inhumaines et une explosion du nombre de décès alarmante,
27 janvier 2017. 
5 Plan d'Action 2015-2016 de la DAP/PNH, basé sur le plan de développement stratégique 2012-2016, p23 à 27.
6 La construction des prisons de Fort-Liberté, de Cabaret et de Hinche est achevée. Ces établissements ont été financées par
l'Ambassade Américaine.
7 Détenues rencontrées dans cinq (5) prisons haitiennes entre octobre et décembre 2016.
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renforcement de la sécurité et de la surveillance, notons l'acquisition et l'installation de
Walkthrough, de caméras de surveillance et de monitors, de détecteurs métalliques, de miroirs
détecteurs et de systèmes d'alarme. Ces nouvelles acquisitions pourront être une alternative à la
fouille corporelle des femmes.

Obscurite frequente dans les prisons 
Toujours dans le domaine de la sécurité, la dotation des prisons en source d'énergie alternative par
l'acquisition de génératrices, d'inversters de matériels électriques nécessaires pour l'exercice 2015-
2016, permet de remédier au problème d'obscurité et contribue par conséquent à lutter contre les
violences basées sur le genre parfois favorisées par l'absence de lumière.

Moyens de communication inadequats et greffes des prisons isolees 
Le plan d'action 2015-2016 indique le renforcement du système de communication. En effet, les
greffes sont souvent isolées de l'administration centrale de la DAP. Pour y remédier il est prévu une
mise en réseau des greffes, en plus d'une dotation en moyens de communications suffisante (Bases,
fixes et mobiles, ordinateurs, téléphones, radios, etc).

Infirmeries et cuisines des prisons sous-equipees
On observe des carences et des manquements dans la distribution et la répartition de l'eau potable
dans les prisons. Les détenu-e-s peuvent être privé-e-s d'eau potable pendant plusieurs jours.
Les infirmeries sont parfois dépourvues de médicaments courants et essentiels pour la prise en
charge médicale des détenu-e-s.

 4.2 Le personnel de l'administration pénitentiaire 

En 2016, la configuration en genre du personnel policier et administratif pénitentiaire indique que
les femmes sont en nombre insuffisant et occupent majoritairement des postes subalternes. Certains
stéréotypes sont reproduits dans la féminisation de certaines fonctions. 
L'effectif du personnel pénitentiaire a augmenté en 2016, passant de 1508 au 30 septembre 2015 à
1692 au 30 septembre 2016.

Configuration en genre du personnel policier à la DAP au 30 septembre 2016

EFFECTIF Effectif % FEMME Femme% HOMME Homme%

Personnel 
policier

1161 68.6% 140 12.1% 1021 87.9%

Personnel
Administratif

495 29.3% 238 48.1% 257 51.9%

Personnel
Contractuel

36 2.1% 11 30,6% 25 69.4%

TOTAL Effectif 1692 100% 389 23% 1303 77.0%
Source:  Police Nationale d'Haiti, Direction de l'Administration Pénitentiaire, Service du Personnel - le personnel en
chiffres, Bilan - du 1er octobre au 30 septembre 2016

La fonction d'agent-e correctionnel-le a des contraintes liées à la nature du milieu carcéral. Le
personnel en poste dans les prisons est relativement jeune et constitue un atout pour la rétention du
personnel. En effet, sur un effectif total de 1692 employé-e-s, on retrouve 529 pour la tranche d'âge
de 31-35 ans, 281 chez les 36-40 ans, 226 chez les 41-45 ans, 211 chez les 46-50 ans et 177 chez les
51-55 ans.
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Répartition en Genre du personnel policier dans les prisons au 30 septembre 2016

L'effectif du personnel policier a augmenté dans son ensemble en 2016, passant de 428 en 2015 à
1161 en 2016.

Lieux Effectif Femme Homme

Région Ouest :
CERMICOL (Delmas)
PC Arcahaie
PC Cabaret
PC Carrefour
PC Croix-Des-Bouquets
PC Pétion-Ville
PC Port-Au-Prince
Sous-total

55
42
72
48
92
6
179
494

18
2
43
12
10
2
12
99

37
40
29
36
82
4
167
395

Région Nord
PC Cap Haïtien
PC Fort-Liberté
PC Fort-Liberté II
PC Grande Rivière du Nord
PC Port-De-Paix
SDN
Sous-total

52
32
56
20
38
3
201

3
1
7
2
0
0
13

49
31
49
18
38
3
188

Régions Centre/Artibonite
Commissariat Gonaives
PC Hinche
PC Mirebalais
PC Saint-Marc
SDCA
Sous-total

2
41
43
46
2
134

0
2
2
2
0
6

2
39
41
44
2
128

Région Sud
Commissariat Aquin
Commissariat Petit-Goave
Commissariat Miragoane
PC Anse-A-Veau
PC Cayes
PC Jacmel
PC Jérémie
SDS
Sous-total

2
2
0
26
53
50
35
2
170

0
0
0
2
6
3
1
0
12

2
2
0
24
47
47
34
2
158

Total effectif policier dans prisons 999 130 869

Source:  Police Nationale d'Haiti, Direction de l'Administration Pénitentiaire, Service du Personnel - le personnel
en chiffres, Bilan - du 1er octobre au 30 septembre 2016, pp13 et 14)

Le personnel médical dans les prisons - État des lieux

Selon la feuille de route de la Sous-Direction médicale en novembre 2016, la coordination des
services de santé au sein des établissements pénitentiaires haïtiens est difficile. En effet,  69% des
prisons ne disposent ni de médecin, ni de  coordonnateur, ni infirmier ou infirmière en chef.

Douze (12) médecins, trente-deux (32) infirmieres, quatorze (14) infirmiers, quatre (4) dentistes, trois (3) techniciens
de laboratoire et deux (2) « autres soignants » sont en service dans les 17 prisons du pays pour le compte de la DAP .
Ensemble, les 12 médecins de la DAP offrent moins de 80h de service par semaine. Certains infirmiers/infirmieres sont
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présents moins de 15h par semaine, d’autres plus de 35h. Le ratio soignants/population carcérale varie de 2,92 pour
mille à 42,11 pour mille selon les prisons pour une moyenne nationale de 6,27 pour mille.8

Dans 62,5% des prisons, un dossier médical et une consultation médicales est offerte pour 87% des
nouveaux détenus. Cependant les dossiers médicaux sont mal classés et les protocoles des soins
pour les pathologies courantes ne sont pas standardisés. Par ailleurs, la commande des médicaments
par la pharmacie centrale n'est pas souvent honorée par la PNH. D'où les ruptures fréquentes de
médicaments à la pharmacie centrale. À cela s'ajoute l'absence de contrôle de l'utilisation des
médicaments dans les prisons.9 
Plusieurs facteurs structurels et organisationnels mettent la vie des détenu-e-s en danger, notamment
«la grève des hôpitaux publics empêchant la prise en charge hospitalière des détenus et la
réalisation des analyses et les examens complémentaires nécessaires pour poser les diagnostics, la
difficulté de l’approvisionnement en denrées alimentaires, l’absence du personnel soignant durant
les week-ends ».10 

4.3 Moyens financiers de la DAP

Les moyens financiers de la DAP sont insuffisants au regard des missions qui lui incombent. Pour
respecter les engagements à elle confiés, la DAP est tributaire de l'aide financière extérieure. Ainsi
par exemple dans la programmation budgétaire des activités et des projets pour l'exercice 2015-
2016, les financements en provenance des partenaires représentaient 50,6% du total budgétaire
contre 40,8% du budget de fonctionnement et 1,8% du budget d'investissement. Force est de
constater que le budget prévu pour la construction de nouvelles prisons ou la réhabilitation de
structures existantes provient majoritairement des partenaires et représente 90,4% de la
programmation budgétaire totale pour les infrastructures.11 

5. DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES SUR LA POPULATION CARCÉRALE EN
HAITI

 La population carcérale augmente graduellement dans les établissements pénitentiaires en Haiti.

5.1 La population carcérale en Haiti 
La population carcérale en Haiti s'élevait à 10,501 détenu-e-s en janvier 2017, dont 71% en
détention provisoire.

Population carcérale au 20 janvier 2017

Catégories Hommes Femmes Mineurs
(Garçons)

Mineures
(Filles)

Effectif
Total

Total %

Condamné-e-s 2899 68 66 3 3036 29%

Détention
provisoire

7003 285 168 9 7465 71%

Source: Unité correctionnelle de la MINUSTAH – Statistiques.

La population carcérale en novembre 2016 s'élevait à 10,841 détenu-e-s dont 72% en détention
provisoire.

8 Feuille de route de la Sous-Direction médicale en novembre 2016, ressources humaines, État des lieux. 

9  Idem 
10 Unité Correctionnelle de la MINUSTAH, Rapport hebdomadaire du 14 au 20 janvier 2017. 
11 Plan d'action 2015-2016 de la DAP/PNH, basé sur le plan de développement stratégique 2012-2016, p 39.
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Population carcérale au 17 novembre 2016

Catégories Hommes Femmes Mineurs
(garçons)

Mineures
(filles)

Effectif
Total

Total %

Condamné-e-s 2848 75 58 4 2985 28%

Détention
provisoire

7376 300 166 14 7856 72%

Source: Unité correctionnelle de la MINUSTAH - Statistiques.

Certains établissements pénitentiaires se démarquent par le nombre élevé de détention préventive, à
l'instar des prisons de Port-au-prince, de la prison pour femmes de Cabaret ou encore du
CERMICOL. D'où les problèmes engendrés par la surpopulation carcérale. 

5.2 Situation particulière des femmes et des mineur-e-s en conflit avec la loi

Les femmes et les mineur-e-s en conflit avec la loi connaissent des conditions de détention difficiles
et sont également confrontés au problème de la détention provisoire prolongée.
En janvier 2017, il ressort que 19 % des femmes en prison sont condamnées contre 81% en
détention provisoire. Et en novembre 2016, elles étaient 20% de condamnées contre 80% en
détention provisoire. 
À la prison pour femmes de Cabaret les femmes en détention provisoire ont un taux plus élevé, soit
52% comparativement à 48% dans les autres régions.

La situation n'est guère reluisante chez les mineur-e-s (filles et garçons) en janvier 2017. en effet, la
détention provisoire s'élevait chez cette catégorie à 72% contre 28 % de condamné-e-s,
comparativement à  74% en détention provisoire contre 26 % de condamné-e-s en novembre 2016.
le taux de mineurs en conflit avec la loi et en détention provisoire est moins élevé au CERMICOL
soit 36% contre 64% en région.

Les mineur-e-s en conflit avec la loi ont vu leur nombre se stabiliser dans les centres de détention,
particulièrement au CERMICOL. Si les difficultés et les manquements sont constatés,12 il importe
de noter les efforts faits par la DAP et ses partenaires publics et privés pour garantir des conditions
de détention humaines ayant pour objectif principal la rééducation et la réinsertion de ces jeunes. 

En effet, la rééducation et la réinsertion des mineur-e-s en conflit avec la loi est primordiale pour
leur protection conformément à la Convention sur les droits des enfants.

5.3 La surpopulation carcérale

Le système pénitentiaire haïtien fait face à la surpopulation carcérale, du fait de la capacité limitée
de ses établissements et du nombre élevé de détenu-e-s en détention provisoire prolongée.

La capacité d'accueil de plusieurs prisons en Haiti ne répond pas aux normes internationales
établies. En effet, la DAP fonctionnait en 2016 à 400% de sa capacité d'accueil des détenu-e-s. C'est
ce qui ressort du plan d'action 2015-2016.

12 Étude du réseau national de défense des droits humains (RNDDH) , Défaillance du système de protection des mineurs en Haïti, 20
novembre 2014.
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Évolution de la population carcérale en Haiti

Année Hommes Hommes % Femmes Femmes % Mineur-e-s Mineur-e-s %

2008-2009   8 077 91% 442 5% 333 4%

29 janv. 2010   2 952 87% 372 11% 86 3%

2009-2010   4 893 89% 415 8% 173 3%

2010-2011   6 538 92% 351 5% 255 4%

2011-2012   8 158 92% 423 5% 266 3%

2012-2013   9 472 93% 437 4% 284 3%

2013-2014 10 050 93% 441 4% 269 2%

2014-2015 10 585 93 449 4% 301 3%

Source: DAP, Plan d'action 2015-2016 de la DAP/PNH, basé sur le plan de développement stratégique 2012-2016, p 8

Espace en m2 occupé par les détenu-e-s 

La moyenne nationale de l'espace occupé par chaque détenu-e-s en janvier 2017 est de 0.70 m2,
comparativement à 0.68 m2 en novembre 2016, soit une augmentation de 0.2 m2 en deux mois. Cet
espace est de 0.37m2 au pénitencier national de Port au prince où 87% des détenus sont en détention
provisoire sur une population carcérale de 4,268.

En janvier 2017, seulement cinq (5) établissements pénitentiaires en Haiti offraient un espace au
delà de 1m2 par détenu-e. À la nouvelle prison pour femmes de Cabaret, chaque détenue occupe
4.73 m2 avec 83% de détention provisoire. La nouvelle prison de Fort Liberté affiche 2.01 m2 par
prisonnier avec 64% en détention provisoire; Tandis que la prison de Fort Liberté 2 offre 1.62 m2 et
aucune détention provisoire. L'établissement pour mineurs le CERMICOL dispose de 1.60 m2 par
mineur avec 80% en détention provisoire. La prison de Carrefour offre 1.37 m2 par détenu avec
58% en détention provisoire. La prison de Croix des Bouquets compte 66% de détenus en détention
préventive et dispose de  0.96 m2 par détenu.
Cet espace réduit par prisonnier est la conséquence directe de la détention provisoire prolongée.

5. 4 Caractéristiques des femmes et des mineures en milieu carcéral

Langues parlées
La majorité des femmes et des mineures rencontrées dans cinq (5) établissements pénitentiaires
parlent Créole. Les établissements visités entre octobre et décembre 2016 sont : La prison pour
femmes de Cabaret, Les prisons de Cap Haïtien, Jacmel, St-Marc et le commissariat des Gonaives.
Par ordre décroissant, les femmes détenues parlent le créole, le français, l'anglais et l'espagnol. Elles
sont unilingue ou plurilingue.

Les femmes enceintes en prison
En janvier 2017, deux (2 ) détenues étaient enceintes à la prison pour femmes de Cabaret.13 

Les mères en prison et la situation matrimoniale 
Les femmes en détention provisoire ou condamnées ont pour la plus part des responsabilités
familiales importantes. Aussi sur un échantillon de 92 détenues rencontrées dans différentes prisons
62 ont déclaré être cheffes de famille et monoparentales. Avant leur incarcération,  elles élevaient

13 Unité Correctionnelle de la MINUSTAH, Rapport hebdomadaire du 14 au 20 janvier 2017.
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seules leurs enfants dont plusieurs de moins de six (6) ans. Une minorité se déclarait mariée,
divorcée ou veuve suite au tremblement de terre de 2010. 

Une étude démographique carcérale réalisée à la prison pour femmes de Pétion-ville en 2014 avant
leur transfert à la nouvelle prison pour femmes de Cabaret, montre que la moyenne d'âge des
femmes détenues est de 33 ans. Il ressort que 77% des femmes détenues ont au moins un (1) enfant
pour une moyenne de deux (2) enfants par détenue, et la majorité des mères étaient monoparentales.
58% des femmes interrogées étaient des mères célibataires.14

Plusieurs femmes en détention provisoire se trouvent dans l'obligation de s'occuper de la scolarité
de leurs enfants mineur-e-s malgré la privation de liberté dont elles font l'objet. Cet état des choses
justifie par exemple le développement du petit commerce des produits de première nécessité dans
l'enceinte de la prison de Cap-Haitien. Cette situation provoque la dépression et les problèmes de
santé mentale chez les mères incarcérées.

Niveau de scolarité des femmes détenues et situation économique
Le niveau de scolarité des femmes détenues est diversifié. Les détenues interrogées, condamnées ou
en détention provisoire souhaitent dans la majorité que la DAP mette à leur disposition des
programmes d'alphabétisation et de formation professionnelle continue. Le renforcement des
capacités est leur préoccupation pour subvenir aux besoins de leurs enfants à la sortie de prison.
S'agissant du niveau de scolarité, trois (3) grandes catégories se dessinent à savoir, les détenues
ayant le niveau secondaire, le niveau de l'éducation fondamentale et les non scolarisées. Ce dernier
groupe a des besoins spécifiques en alphabétisation. Une faible proportion a atteint le niveau
universitaire.
L'activité économique des détenues avant leur incarcération est liée au niveau de scolarisation. La
majorité des détenues se retrouvent dans le secteur informel, notamment le commerce de détail. 

Les constats dans plusieurs prisons
- Dans les prisons mixtes, les femmes en détention provisoire, les mineures en attente de procès et
les condamnées partagent les mêmes cellules.
- Dans les prisons mixtes, les bâtiments ne sont pas distincts pour les femmes détenues.
- Dans les prisons mixtes, les femmes occupent les cellules initialement conçues pour les hommes.
- Dans les prisons mixtes, les femmes et les hommes en détention utilisent les mêmes installations.
sanitaires. La situation est identique pour le personnel pénitentiaire.
- Les établissements visités sont surpeuplés et dans certains cas, un maximum de deux (2) cellules
sont réservées aux femmes et aux mineures qui se partagent l'espace réduit.
- Les lits sont en nombre insuffisant et sont attribués par ancienneté. En conséquence, certaines
détenues dorment sur de minces matelas posés à même le sol.
- les cellules sont dépourvues de sanitaires adéquats dans certaines prisons.
- Une majorité de détenues ne reçoivent pas régulièrement des soins de santé féminins dû à la
pénurie de médicaments et de matériels sanitaires adaptés. 
- Les mineures ne sont pas séparées des adultes et courent le risque d'abus divers.
- Les détenues sont exposées à la toxicomanie, au trafic de drogue, au VIH-Sida et aux MST sans
soins médicaux adéquats.
- Le personnel pénitentiaire médical est en nombre insuffisant.
- Le personnel pénitentiaire féminin est en nombre insuffisant occupe très peu de postes dans la
haute administration du système pénitentiaire haïtien
- Les femmes membre du personnel pénitentiaire partagent les mêmes dortoirs que leurs collègues
masculins durant les services de garde dans les prisons. Dans certains cas, les dortoirs sont vétustes.

14 Enquête sur la thématique de la réinsertion sociale des détenues de la prison civile de Pétion-Ville - Fondation Terre des Hommes-
Italie (Haïti), Sortir de l’impasse carcérale en Haiti ? Une étude sur la désinsertion sociale des détenues de la prison civile de
Pétion-Ville , Arnaud Dandoy, Ph.D. - Université d’État d’Haïti Août 2015, pp. 19 et ss.
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6- DÉFIS ET OPPORTUNITÉS POUR L'INTÉGRATION DU GENRE DANS LE
SECTEUR PÉNITENTIAIRE EN HAITI

6.1 Forces et opportunités 

L'élaboration d'une politique genre à la DAP rencontre un environnement favorable et un cadre
légal et social encourageant. Malgré de nombreux obstacles et défis, il importe de relever ces
composantes positives qui facilitent l'implémentation du genre dans le système pénitentiaire haïtien.

Au plan décisionnel

Il est primordial de souligner le leadership MCFDF qui œuvre pour l'égalité des sexes et la lutte
contre les discriminations à l'égard des femmes et les violences faites aux femmes et aux filles en
Haiti dans tous les secteurs publics. 
La Direction de l'Administration Pénitentiaire d'Haiti, a montré sa volonté d'intégrer le genre dans
ce secteur au bénéfice des femmes et des hommes membres du personnel pénitentiaire, ainsi que
des détenu-e-s sous sa garde. La DAP est accompagnée dans cette démarche par l'Unité
correctionnelle de la MINUSTAH. L'opportunité réside dans la prise en compte du genre dans ce
secteur spécialisé de la sécurité au niveau décisionnel. Le directeur de la DAP en fonction s'est fixé
comme objectif au cours de l'exercice 2015-2016 de “Renforcer la garde et de promouvoir la
Réhabilitation et la Réinsertion de détenu”, une belle fenêtre pour intégrer le genre dans les
programmes et activités y afférentes.15

Au plan social

La force du mouvement féministe en Haiti.
Les groupes de femmes et les organisations de défense des droits des femmes et des filles sont à
l'origine de certains progrès observés au plan législatif et politique sur les droits des femmes. En
effet les différents plaidoyers et activités sur le terrain ont entraîné des changements et des avancées
dans la problématique de la justice entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons pour
l'égalité des sexes dans les sphères politique, juridique, social et surtout économique en Haiti. 
La constructions de la prison civile pour femmes de Cabaret est le fruit de plaidoyers dénonçant les
conditions de détention inhumaine des femmes à la prison civile de Pétion-ville. 
Les groupes et organisations de femmes sont des partenaires incontournables dans la lutte contre les
violences faites aux femmes et les discriminations dont ces dernières sont victimes. L'intégration du
genre à la DAP est une continuité des luttes féministes pour une égale participation des femmes et
des hommes dans le secteur pénitentiaire, et la prise en compte des besoins particuliers des femmes.

Le leadership et l'expertise de la société civile, notamment les organismes de défense des droits
humains dans la promotion et la défense des droits des femmes et des plus vulnérables est un atout. 

La dynamique Femme/Homme est bien acceptée en Haiti et particulièrement au sein des familles où
la femme occupe une place centrale, notamment dans l'éducation et le suivi scolaire des enfants.
Son rôle est également primordial au sein des communautés. 

Au plan légal
Les instruments internationaux relatifs aux droits des femmes et ratifiés par la République d'Haiti
recommandent à l'État haïtien d'adopter un cadre légal national pour la justice sociale et l'égalité des
droits entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons. Le secteur de la sécurité,
particulièrement l'Administration pénitentiaire est concernée au premier chef, car étant un maillon
important de la sécurité en Haïti.

Les lois et reglements internes haitiens sont pour la plus part favorables à l'égalité des droits,

15 Plan d'action 2015-2016 de la DAP/PNH, basé sur le plan de développement stratégique 2012-2016, p3.
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notamment, la constitution haïtienne, le code du travail, le code pénal modifié en 2012, le nouveau
projet de code pénal et bien d'autres textes qui vont dans le sens de l'équité et de l'égalité des droits.

La Politique d'égalité femmes-hommes 2014-2034 et le Plan d'action national d'égalité femmes
hommes 2014-2020, constituent une étape importante dans la matérialisation de l'égalité des droits
en Haiti et l'engagement au plus haut sommet de l'État.

Au plan politique 
Le Ministere à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF) est un partenaire public
de premier plan pour l'égalité des droits. Ce ministère a été crée en 1994 en lien avec
l'intensification des luttes féministes. Ses fonctions essentielles sont la défense et la promotion des
droits des femmes et la prise en compte de l’analyse selon le genre. Le MDFCF accompagne les
institutions étatiques sur la question vu le caractère transversal du genre.

Les forces de la DAP16 

Le personnel compétent de la DAP est un atout pour institutionnaliser le genre dans le secteur
pénitentiaire malgré les conditions de travail parfois difficiles pour atteindre les objectifs visés. 
La DAP dispose également d'outils comme les directives, les politiques et des infrastructures qui lui
permettent d'être fonctionnel.

Le plan d'action 2015-2016 de la DAP a défini quatre (4) objectifs spécifiques à savoir:
- Garantir la sécurité de la population haïtienne;
- Humaniser la vie carcérale;
- Motiver le personnel pénitentiaire en général;
- Optimiser le rendement du personnel de la DAP.
Le plan d'action 2015-2016 de la DAP, à travers les objectifs poursuivis est une excellente fenêtre
pour intégrer le genre dans cette institution phare du secteur de la sécurité en Haiti. 
En effet, les objectifs définis ne pourront être atteints dans leur globalité sans un traitement et une
participation égalitaires des femmes et les hommes membres du personnel pénitentiaire. 

La prison pour femmes de Cabaret et la construction de nouvelles prisons sont des opportunités
pour l'égalité des droits et l'institutionnalisation du genre dans le secteur pénitentiaire, pour la prise
en compte des besoins spécifiques des femmes et des filles sous sa garde.

Des partenariats publics et privés sensibles au genre
La construction de la prison civile pour femmes de Cabaret est le fruit de partenariats avec des
instances publiques étrangères.
En effet, pour remplir les missions à elle assignées, la DAP bénéficie de l'implication de plusieurs
partenaires publics et privés soucieux de la situation des mineur-e-s en conflit avec la loi, de
l'égalité des chances et de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.
Le genre est un élément transversal du cadre logique et une condition préalable du financement par
les bailleurs de fonds de projets mettant en relief des groupes vulnérables comme les femmes et les
enfants. Dans cette optique, le secteur pénitentiaire intéresse de plus en plus les partenaires
financiers bilatéraux et multilatéraux impliqués dans le développement des pays du sud. 

6.2 Faiblesses et menaces 

De nombreux obstacles se présentent pour l'institutionnalisation du genre à la DAP.

Insuffisance des moyens financiers
Le manque de ressources financières suffisantes est une menace réelle pour l'intégration du genre à

16 Plan d'action PNH/DAP 2015-2016, basé sur le plan de développement stratégique 2012-2016, pp. 10 et 11.
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la DAP dans sa globalité. En effet, la DAP est tributaire de la PNH et fonctionne avec les moyens à
elle octroyés, nonobstant les besoins croissants de l'institution et les défis auxquels elle fait face
comme la surpopulation carcérale, l'accès aux soins de santé féminins et masculins et la prise en
charge médicale des détenu-e-s, l'effectivité des programmes et activités de réinsertion, assurer les
repas minimum et équilibrés aux détenu-e-s, entre autres.
L'une des conséquences est l'absence d'un budget sensible au genre. Ceci constitue une grande
menace pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans secteur.

Insuffisance du personnel pénitentiaire féminin 
La mise en œuvre du genre nécessite la participation égalitaire des femmes et des hommes pour
remplir les missions assignées au secteur. Sur un effectif total de 1161 personnel policier en 2016,
on comptait 140 femmes  contre 1021 hommes. La situation n'est guère reluisante pour le personnel
féminin administratif et contractuel.

Absence de base de données unique et centralisées à la DAP
Les statistiques sur les prisons, sur les détenu-e-s et sur les mineur-e-s en conflit avec la loi doivent
être centralisées par les autorités compétentes pour harmoniser la ventilation des données selon le
sexe. En effet la diversité des sources d'information peut engendrer des erreurs dans l'interprétation
de certains données en milieu carcéral. Cette situation pourrait constituer une difficulté majeure lors
du suivi-évaluation de la politique genre à la DAP.

Le poids des traditions
Si le rôle central de la femme au sein des familles en Haiti est un atout, force est de constater les
stéréotypes résultant des rôles traditionnellement assignés à la femme, et qui constituent un frein
pour l'égalité des droits et la justice sociale entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons.
Cet état des choses se reflète dans la féminisation de certaines fonctions à la DAP comme les
cuisinier (ière)s en 2016 où l'on retrouve 81 femmes sur un effectif total de 82. Il en est de même de
la fonction de ménager (ère)s  dont 26 femmes sur un total de 27.

Si certaines menaces énumérées sont extérieures à la DAP à l'instar du poids des traditions et la
culture, plusieurs obstacles et faiblesses peuvent être surmontés par un engagement fort et un
leadership de la DAP, des instances dirigeantes de la PNH, du MCFDF et du MJSP, et ce, pour une
institutionnalisation du genre au bénéfice des femmes et des hommes du secteur pénitentiaire.

7- LE GENRE DANS L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE EN HAITI

L'intégration du genre dans l'administration pénitentiaire en Haïti se prête au contexte socio
économique et juridique de la République d'Haiti. Les caractéristiques communes des systèmes de
justice et d'administration pénitentiaire reposent sur les orientations générales des différentes
conventions internationales et résolutions de l'ONU ratifiées par la plupart des États signataires. Les
principes d’exploitation pénitentiaire et les systèmes de sanction sensibles au genre sont souvent
déterminés par le type de système juridique en place, ainsi que par divers facteurs culturels,
historiques et socio-économiques. Dans cette perspective, la dynamique des organisations de
femmes, des groupes de la société civile et des acteurs publics et privés soucieux de la justice entre
les femmes et les hommes, les filles et les garçons reste un repère déterminant pour le respect de la
sexospécificité dans le domaine pénitentiaire en Haiti.
 
7 (a) Evaluation des alternatives de politique pour l'intégration du genre à la DAP
  
le genre dans le domaine pénitentiaire renvoie non seulement aux instruments juridiques
internationaux et nationaux, mais également aux responsabilités de l'État  s'agissant des obligations
gouvernementales pour l'égalité des sexes dans le secteur; Ainsi qu'aux interventions et services non
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gouvernementaux de différents réseaux et acteurs au plan national. Au regard de l'environnement
juridique, des structures pénitentiaires en place et à améliorer, des acteurs (trices) et de la
dynamique socio-économique de la population carcérale et du personnel pénitentiaire, trois
alternatives de politique peuvent se présenter, à savoir :
a- Une combinaison d'instruments et de solutions juridiques et organisationnels; 
b- Une politique consacrant l'autonomie des réseaux;
c- Une combinaison de prestations gouvernementales ou non gouvernementales pour fournir les
services ou les produits décrits dans la politique. 

7 (b) Fondement juridique - Cadre légal pour l'intégration du genre à la DAP

Le cadre normatif pour intégrer le genre à la Direction de l'Administration Pénitentiaire en Haiti
renvoie aux textes de lois et instruments nationaux en vigueur; ainsi qu'aux instruments
internationaux signés et ratifiés par la République d'Haiti et ayant force de loi au plan interne.
Outre les principes de détention, d'égalité des sexes et de non-discrimination établis par l'ONU, il
faut prendre en compte les textes et principes établis par l'Organisation des États Américains (OEA)
et auxquels la République d'Haiti a adhéré.

7 (b-1) INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

La Constitution haitienne déclare:

Article 276
L’Assemblée Nationale ne peut ratifier aucun Traité, Convention ou Accord Internationaux comportant des clauses
contraires à la présente Constitution.

Article 276.1
La ratification des Traités, des Conventions et des Accords Internationaux est donnée sous forme de Décret.

Article 276.2
Les Traités ou Accord Internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font
partie de la Législation du Pays et abrogent toutes les Lois qui leur sont contraires.

L'État haïtien a ainsi signé et ratifié plusieurs Traités, Conventions et Accords Internationaux. 

Declaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948. Les 58 États
Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des
droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot (résolution 217 A (III)). 
Ce document fondateur continue d’être, pour chacun d’entre nous, une source d’inspiration pour
promouvoir l'exercice universel des droits humains.

Article 2
1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 7 
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une
protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle
discrimination. 

Article 10 
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle. 
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Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté et ouvert à la signature, à la
ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16
décembre 1966. Entrée en vigueur le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49.

Article 9
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une
détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure
prévus par la loi.

Article 14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil.

Article 26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet
égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre
toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Pacte international relatif aux droits economiques, sociaux et culturels, adopté et ouvert à la
signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI)
du 16 décembre 1966; Entrée en vigueur le 3 janvier 1976. 

Article 12 (1)
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique
et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.

Ensemble de regles minima des Nations Unies pour le traitement des detenus (Regles Nelson
Mandela), Assemblée générale des Nations Unies, soixante-dixième session, point 106
(A/RES/70/175). Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 17 décembre 2015 [sur la base du
rapport de la Troisième Commission (A/70/490)] 70/175. 

Les « Ensemble de regles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus », sont appelées
« Règles Nelson Mandela » pour rendre hommage à l’œuvre accomplie par l’ancien Président sud-
africain, Nelson Rolihlahla Mandela, qui, du fait de son combat mondial en faveur des droits de
l’homme, de l’égalité, de la démocratie et de la promotion d’une culture de paix, a passé 27 ans de
sa vie en prison. 

Regles des Nations Unies concernant le traitement des detenues et l’imposition de mesures non
privatives de liberte aux delinquantes (Regles de Bangkok). Assemblée générale des Nations
Unies, soixante-cinquième session, point 105 (A/RES/65/229). 
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 21 décembre 2010 [sur la base du rapport de la Troisième
Commission (A/65/457)] 65/229. 

Regle 1 
Afin de traduire dans les faits le principe de non-discrimination énoncé dans la règle 6 de l’Ensemble de règles minima
pour le traitement des détenus, il convient de prendre en compte, lors de l’application des présentes règles, les besoins
particuliers des détenues. Les mesures adoptées pour satisfaire à ces besoins dans un souci d’égalité des sexes ne
doivent pas être considérées comme discriminatoires. 

Ensemble de regles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour
mineurs (les Règles de Beijing) (Résolution 40/33 de l’Assemblée générale, annexe, adoptée le 29
novembre 1985). 

2.1 L'Ensemble de règles minima ci-après s'applique impartialement aux délinquants juvéniles, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou autre situation.
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Principes directeurs des Nations Unies pour la prevention de la delinquance juvenile (les
Principes directeurs de Riyad) (Résolution 45/112 de l’Assemblée générale, annexe, adoptée le 14
décembre 1990).

Regles des Nations Unies pour la protection des mineurs prives de liberte (Résolution 45/113 de
l’Assemblée générale, annexe, adoptée le14 décembre 1990)

Directives relatives aux enfants dans le systeme de justice penale (Résolution 1997/30 du Conseil
économique et social, annexe, adoptée le 21 juillet 1997)

Assemblée générale des Nations Unies 
Convention sur l’elimination de toutes les formes de discrimination a l’egard des femmes
(A/34/46), adoptée le 18 décembre 1979 , et entrée en vigueur le 3 septembre 1981, conformément
au paragraphe 1 de l'article 27. 
L’État d’Haïti a signé la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes (CEDAW) à Copenhague le 18 juillet 1980. Il l’a ratifiée le 7 avril 1981. La
Convention a été publiée dans le journal officiel « Le Moniteur » au no 38 en date du 11 mai 1981,
marquant ainsi son entrée en vigueur. 

Article premier
Aux fins de la présente Convention, l'expression "discrimination à l'égard des femmes" vise toute distinction, exclusion
ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la
jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la
femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et
civil ou dans tout autre domaine.

Article 2
Les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre
par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et,
à cette fin, s'engagent à :
c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par
le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes
contre tout acte discriminatoire;
d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et
les institutions publiques se conforment à cette obligation;
e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des femmes par une personne,
une organisation ou une entreprise quelconque;

Article 11
1. Les Etats parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des
femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes
droits, et en particulier :
a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;
b) Le droit aux mêmes possibilités d'emploi, y compris l'application des mêmes critères de sélection en matière
d'emploi;
c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les
prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le
perfectionnement professionnel et la formation permanente;
d) Le droit à l'égalité de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité de traitement pour un travail d'égale valeur
aussi bien qu'à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du travail;

Article 12
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le
domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les moyens
d'accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les Etats parties fournissent aux femmes pendant la grossesse,
pendant l'accouchement et après l'accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu'une nutrition
adéquate pendant la grossesse et l'allaitement.
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La Republique d'Haiti a presente au comite en 2008, ses rapports combines 1982, 1986, 1990,
1994, 1998, 2002, 2006.17 Le Comité de l'ONU pour l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes est un organe composé d’experts indépendants qui surveille la mise en œuvre de la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)
Le Comité est composé de 23 experts internationaux sur les droits des femmes venant du monde
entier. 

Declaration sur l’elimination de la violence a l’egard des femmes (A/RES/48/104)
Assemblée générale des Nations Unies, quarante-huitième session, point 111 (A/RES/48/104),  
Résolution adoptée le 20 décembre 1993 [sur le rapport de la Troisième Commission (A/48/629)].

Cette Déclaration stipule que 

«les États devraient mettre en œuvre sans retard, par tous les moyens appropriés, une politique visant à éliminer la
violence à l’égard des femmes et, à cet effet, [...] (e) examiner la possibilité d’élaborer des plans d’action nationaux
visant à promouvoir la protection de la femme contre toute forme de violence [...]; (h) inscrire au budget national des
crédits suffisants pour financer les activités visant à éliminer la violence à l’égard des femmes» (article 4). 

Assemblée générale des Nations Unies
Resolution 52/86 sur les mesures en matiere de prevention du crime et de justice penale pour
eliminer la violence contre les femmes (A/RES/52/86) adoptée le 2 février 1998 (Paragraphe 1, 7, 8
et annexe paragraphe 12). 

1. La violence contre les femmes revêtant de nombreuses formes, il s'impose d'adopter différentes stratégies adaptées
aux différentes manifestations de la violence et au contexte dans lequel elles se produisent... Sauf indication contraire, le
terme "femme" englobe les "fillettes".

Quatrième Conférence mondiale sur les femmes
Declaration et Programme d’action de Beijing A/CONF.177/20 (1995) et A/CONF.177/20/Add.1
(1995), adoptés le 15 septembre 1995. 
La Déclaration de Beijing réaffirme l'engagement de :

8.   Réaliser l’égalité des droits et la dignité intrinsèque des hommes et des femmes et atteindre les autres objectifs et
adhérer aux principes consacrés dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et
les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que la
Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et la Déclaration sur le droit au
développement;
9.   Garantir la pleine réalisation des droits fondamentaux des femmes et des petites filles, en tant que partie inaliénable,
intégrante et indivisible de tous les droits de la personne humaine et de toutes les libertés fondamentales;
23.  Veiller à ce que les femmes et les petites filles jouissent pleinement de tous les droits de la personne humaine et de
toutes les libertés fondamentales, et prendre des mesures efficaces contre les violations de ces droits et libertés;
24.  Prendre toutes les mesures voulues pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des
petites filles ainsi que les obstacles à l’égalité des sexes et à la promotion des femmes et du renforcement de leur
pouvoir d’action;
25.  Encourager les hommes à participer pleinement à toute action favorisant l’égalité;

La République d'Haiti a adhéré à la plate-forme de Beijing reconnaissant ainsi l'égalité entre les
femmes et les hommes. Le pays a choisi six objectifs stratégiques et mesures à prendre au plan
national sur les douze proposés, notamment:
- Lutter contre la pauvreté croissante des femmes; 
- Favoriser l'égal accès à l'éducation et à la formation;
- Favoriser l'égal accès aux soins et aux services sanitaires;
- Lutter contre la violence à l'égard des femmes;
- Promouvoir l'égalité au sein des structures et des politiques économiques, l'égal accès à toutes les

17 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes , Examen des rapports présentés par les États parties en
application de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Rapport
initial, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième rapports périodiques combinés des États partie, Haïti, 2008. 
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formes d'activité de production et aux ressources;
- Encourager le partage du pouvoir et la prise de décision.
(Note: Politique d'égalité femmes hommes 2014-2034 de la République d'Haiti, p 27 et le plan d'action national d'égalité femmes
hommes 2014-2020, pp. 11 et 12)

Resolution 1325 (2000) du Conseil de securite des Nations Unies sur les femmes, la paix et la
securite (S/RES/1325), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4213e séance, le 31 octobre 2000. 

Paragraphe1 
Demande instamment aux États membres de faire en sorte que les femmes soient davantage représentées à tous les
niveaux de prise de décisions dans les institutions et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux pour la
prévention, la gestion et le règlement des différends. 

Resolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122
(2013) du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations-Unies (ONU), sur les femmes, la paix
et la sécurité.

Membre de l'Organisation des États américains (OEA), Haiti a promulgué le décret du 3 avril 1996
ratifiant la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence
contre la femme (Convention de Belém do Para), adoptée le 9 juin 1994 (Art.2) 8-c

Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée et ouverte à la signature, ratification et
adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article 49, la République d’Haïti l'a signée
le 26 janvier 1990 et l'a ratifiée le 8 juin 1995. 

Article premier
Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la
majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2
1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout
enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ...
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes
formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les
convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

Convention relative aux droits des personnes handicapees, New York, 13 decembre 2006.
Entrée en vigueur le 3 mai 2008 conformément au paragraphe 1 de l'article 45.
La République d'Haiti a adhéré le 23 juillet 2009.

Article premier
Objet
La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits
de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur
dignité intrinsèque.
Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles
ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective
participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

Article 6
Femmes handicapées
1. Les États Parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées sont exposées à de multiples discriminations,
et ils prennent les mesures voulues pour leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d’égalité de tous les
droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales.
2. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour assurer le plein épanouissement, la promotion et
l’autonomisation des femmes, afin de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés
fondamentales énoncés dans la présente Convention.
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La Convention interamericaine pour l'elimination de toutes les formes de discrimination contre
les personnes handicapees, adoptée à Ciudad Guatemala, au Guatemala, le 7 juin 1999, lors de la
vingt-neuvième session ordinaire de l'Assemblée Générale, signée par Haiti le 08 juin 1999 et
ratifiée le 29 mai 2009.

La République d'Haïti a récemment signé des conventions qui ont une incidence directe dans le
secteur pénitentiaire notamment : 
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants
(signée le 16 août 2013) 
la Convention interamericaine contre toutes les formes de discrimination (signée le 25 juin 2014).

Si beaucoup reste à faire dans le respect des droits humains et de l'égalité des sexes en Haiti, des
progrès sont observés dans l'Administration Pénitentiaire malgré les moyens humains et financiers
insuffisants.18 

7 (b-2) INSTRUMENTS NATIONAUX

Constitution de la Republique d'Haiti du 29 mars 1987
L'article 207 créée l'Office de la protection du Citoyen (OPC) dont le but est de protéger tout
individu contre toutes les formes d'abus de l'Administration Publique.

Loi du 29 Novembre 1974 portant creation, organisation et fonctionnement de la Police
Nationale d’Haiti; 

Decret presidentiel du 19 Septembre 1989 creant, dans le cadre du Ministere de la Justice, un
organisme autonome denomme Administration Penitentiaire Nationale (APENA)  placée sous la
tutelle dudit Ministère; 

Decret presidentiel du 29 juin 1995 (Le Moniteur No. 50) portant creation de l’Administration
Penitentiaire Nationale APENA) en tant qu’organisme déconcentré du Ministère de la Justice;

Arrête presidentiel du 24 Avril 1997 integrant l’Administration Penitentiaire a la Police
Nationale d’Haiti sous la dénomination de la Direction de l’Administration Pénitentiaire (DAP);

Plan de Developpement Strategique de la Police Nationale 2012 - 2016 approuvé, le 31 Août
2012, par le Gouvernement haïtien

MJSP/PNH/DAP - Plan d'action 2015-2016 de la DAP basé sur le plan de développement
stratégique 2012-2016. 

Reglements internes des etablissements penitentiaires, mai 1999

Loi Constitutionnelle portant amendement de la constitution de 1987 publiee dans «Le
Moniteur» du 19 juin 2012.

Article 17.1(nouveau)

 le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale,
notamment dans les services publics. 

Article 18 (nouveau)
 «..les haïtiens sont égaux devant la loi...»

La loi constitutionnelle de 2012 a ajouté l'article 207.2bis élargissant ainsi les pouvoirs de l'OPC
dans la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes, et qui se lit comme suit:

18 Nations Unies compilation d’informations des nations unies en vue du second examen périodique universel de la république d'Haïti
mars 2016 p.2 
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«Dans l'exercice de ses fonctions, il accordera une attention spéciale aux plaintes déposées par les femmes,
particulierement en ce qui a trait aux discriminations et aux agressions dont elles peuvent être victimes notamment
dans leur travail.»

Avant-projet du Code penal haitien de mars 2015 et l'exposé des motifs

Projet de loi portant nouveau Code de procedure penale haitien et l'exposé des motifs

Decret du 14 septembre 1953 accordant sursis a l'emprisonnement de la femme enceinte. 

Decret du 6 juillet 2005 modifiant les articles 269, 270, 278, 279, 280, 281, 282, 283 du code
penal et portant sur les agressions sexuelles.

Loi portant sur l'integration des personnes handicapees du 13 mars 2012 et publiée dans Le
Moniteur no 79 du 21 mai 2012. 

L'article 2 définit la discrimination comme étant la
«Distinction, exclusion ou restriction fondée sur un handicap, un passé de handicapé, une séquelle d'un ancien
handicap ou la perception d'un handicap présent ou passé, qui produit l'effet ou a pour objectif  d'empêcher ou
d'annuler la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les personnes handicapées de tous leurs droits humains et
de toutes leurs libertés fondamentales;»

Code du travail haitien 

les articles 316 à 331 du code du travail haïtien consacrent le principe de l'égalité au travail entre les
femmes et les hommes et légifèrent sur les femmes enceintes et qui allaitent, interdisant ainsi tout
congédiement de la part de l'employeur pour motif de grossesse ou pour tout état de santé lié à la
grossesse ou à l'accouchement.

Article 3
Tous les travailleurs sont égaux devant la loi et bénéficient de la même protection et des mêmes garanties. Est abolie
toute discrimination, notamment celle pouvant découler du caractère intellectuel ou manuel, de la forme, de la
rétribution du travail et du sexe du travailleur.

Article 316.
 La femme a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'homme sous l'empire de la législation du travail, sans
autres exceptions que celles établies dans le présent chapitre.

Article 317. 
Pour un travail de valeur égale, la femme recevra un salaire égal à celui payé au travailleur du sexe masculin.
 
Politique d'Égalite Femmes Hommes 2014-2034 de la Republique d'Haiti
Les objectifs généraux de la politique de l’égalité femmes hommes sont: 

Éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ; 
Promouvoir et veiller au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines d’action ; 
Renforcer le pouvoir d’action des femmes. 

Plan d'Action National d'Égalite Femmes Hommes 2014-2020 

Le Plan National 2012-2016 de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est le fruit des
concertations et des actions des groupes de femmes, des organisations et institutions diverses de
défense des droits humains. Le plan traite de la prévention, de l'accueil, de la prise en charge et de
l'accompagnement des femmes et des filles victimes de violences spécifiques.

Le Plan National revise de lutte contre les violences faites aux femmes 2017-2027 En partenariat
avec Onu Femmes, le Ministère aux droits des Femmes et à la Condition Féminine (MCFDF) a
présenté le nouveau plan le mardi 24 janvier 2017 à port au prince.
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Déclaration préliminaire de la République d'Haiti (Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes ) - CEDEF 2016 :

«La République d’Haïti, lors de sa déclaration préliminaire 36 à l’occasion de la 63ème session du
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) ayant examiné ses
8ème et 9ème rapports périodiques 37 les 29 février et 1er mars 2016, a mis en relief les efforts
réalisés par le gouvernement haïtien dans le respect et la prise en compte du genre. Elle a également
reconnu les insuffisances qui s’apparentent aux goulots d’étranglement en la matière. Pour ONU
Femmes, ces insuffisances s’expliquent en termes de barrières socioculturelles et d’approche du
point de vue légal. Ce qui dénote, pour la plupart du temps, des attitudes patriarcales et stéréotypes
fortement ancrés dans la société haïtienne, banalisant ainsi la violence à l’égard des femmes et
exacerbant les différences entre hommes et femmes.»19 

7.1 Garantir un accès juste et opportun à la justice des détenu-e-s, particulièrement les
femmes et les mineur-e-s en conflit avec la loi

En Haiti, la justice est difficilement accessible aux personnes vivant dans la pauvreté et à faible
revenus. Les femmes sont particulièrement touchées par cette situation qui les exclut d'avantage de
la vie citoyenne, sociale et économique. Plusieurs facteurs concourent à cet état des choses,
notamment la méconnaissance des droits et du fonctionnement de l'appareil judiciaire, les difficultés
pour l'obtention du certificat médical suite aux agressions sexuelles, le coût élevé des frais
judiciaires, l'impunité et le dysfonctionnement de la chaine pénale.
Si certaines instances prônent de mener des campagnes de sensibilisation auprès des populations
pour la vulgarisation des lois, d'autres mettent l'accent sur une réforme du cadre légal pour des lois
non discriminatoires et inclusives qui garantissent un meilleur accès à la justice des femmes et des
hommes.20 

Des instruments internationaux auxquels a adhéré la République d'Haiti reconnaissent l'accès pour
toutes et tous à la justice sans discrimination.

Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948.

Article 7 
«Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une
protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une
telle discrimination.» 

Article 11(1) 

«Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d'un proces public ou toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.»  

Regles Mandela - Résolution 70/175 du 17 décembre 2015.
Ce texte réaffirme les principes de base d'égalité et de non discrimination pour la protection des
personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement. Dans cette optique,
 
Les États Membres sont appelés à prendre des mesures, conformément à leur droit interne, pour promouvoir l’acces à
la justice, à envisager la fourniture d’une aide juridique à ceux qui en ont besoin et à leur permettre de faire valoir
utilement leurs droits dans le systeme de justice pénale. 

Stratégies et mesures concretes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à
l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale (Résolution

19 Nations Unies, Compilation d’informations des Nations Unies en vue du second examen périodique universel de la République
d’Haïti, mars 2016 p.6.
20 MCFDF, Diagnostic des inégalités de genre, décembre 2013, pp. 52-53 et p. 59.
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69/194 de l’Assemblée générale, annexe, adoptée le 18 décembre 2014). 

Malgré ces principes de justice auxquels a adhéré l'État d'Haiti, et nonobstant les mesures prises,
notamment la création de nouveaux bureaux d'assistance légale, l’accès à la justice reste une
préoccupation majeure.21 

Dans ce contexte, l'accès à la justice des femmes et des personnes en situation de pauvreté reste
difficile et le milieu carcéral n'y échappe pas. Cette situation est contraire au principe de justice
impartiale, d'équité et d'égalité devant la loi.22 

Le système judiciaire haïtien et l'égalité des sexes

Article 173 de la constitution haïtienne de 1987 dispose que :

 «Le pouvoir judiciaire est exercé par une Cour de Cassation, les Cours d'Appel, les tribunaux de premiere instance,
les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux dont le nombre, la composition, l'organisation, le fonctionnement et la
juridiction sont fixés par la loi.»

Les Tribunaux de Paix et les Tribunaux de Première Instance sont des tribunaux de première degré
devant lesquels toute personne physique ou morale peut présenter une requête pour examen au fond
par un juge. 

De manière générale, il est relevé des obstacles pour l'accès à la justice des personnes pauvres et les
femmes. (Note : MCFDF – Diagnostic des inégalités de genre, décembre 2013, p 53). Dans le contexte carcéral, l'accès
à la justice des femmes, des hommes et des mineur-e-s en conflit avec la loi renvoie la réponse
judiciaire liée à l'État de droit à la notion d'équité et d'égalité devant la loi. Pour une égalité des
droits et une justice équitable entre les femmes et les hommes, il est proposé l'accès effectif des
femmes aux services juridiques et judiciaires pour contribuer «à éliminer les barrières sociales,
économiques et politiques auxquelles elles font face».23

 
7.1.1 Assurer des services juridiques gratuits ou peu coûteux pour les détenu-e-s-,
particulièrement les femmes 

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 contient des
dispositions relatives à un accès juste à la justice.

Article 9.3) Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant
un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai
raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de regle, mais la
mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les
autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement. 

Article 9.4) Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours
devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la
détention est illégale. 

Article 14-5) Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction
supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

Assistance juridique ou légale dans les prisons

Résolution adoptée par l’assemblée générale, [sur la base du rapport de la troisième commission

21 Rapport annuel sur la situation des droits de l’homme en Haïti 1er juillet 2014 – 30 juin 2015, février 2016, pp. 8 et 9. Rapport
préparé par la Section des droits de l’homme de la MINUSTAH / Haut- Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
(SDH), présente et analyse des éléments clés de la situation des droits de l’homme en Haïti entre juillet 2014 et juin 2015. Il fait suite
à un rapport couvrant la période de janvier à juin 2014, publié en décembre 2014.
22 Politique d'égalité Femmes Hommes 2014-2034 de la République d'Haiti, pp. 44 à 46. 
23 MCFDF - Plan d'Action National d'égalité Femmes Hommes 2014-2020, Orientation 1 pour une égalité des droits et une justice
équitable entre les femmes et les hommes, pp. 19 à 23.
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(a/67/458)], 67/187. Principes et lignes directrices des nations unies sur l’acces à l’assistance
juridique dans le systeme de justice pénale, Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime
(ONUDC), NU, New-York 2013.

Principe 1. Droit a l’assistance juridique 

L’assistance juridique constitue, à la fois, un élément essentiel de tout systeme de justice pénale efficace qui repose sur
la primauté du droit, un fondement pour la jouissance d’autres droits, notamment le droit à un proces équitable, et une
protection importante qui garantit l’équité fondamentale et la connaissance du public dans la justice pénale14. Les
États doivent garantir le droit à l’assistance juridique dans leur systeme juridique national au plus haut niveau
possible, y compris, le cas échéant, dans la Constitution.

Principe 10. Égal accès à l’assistance juridique 

32. Des mesures spéciales doivent être prises pour que l’assistance juridique soit réellement accessible aux femmes,
aux enfants et aux groupes ayant des besoins particuliers, notamment, mais non exclusivement, les personnes agées, les
minorités, les personnes handicapées, les malades mentaux... Ces mesures doivent tenir compte des besoins particuliers
de ces groupes et doivent être adaptées au sexe et à l’age. 

33. Les États doivent également s’assurer que les personnes vivant dans des zones rurales, éloignées et
économiquement et socialement défavorisées ainsi que les personnes appartenant à des groupes économiquement et
socialement défavorisés bénéficient de l’assistance juridique. 

Principe 11. Assistance juridique dans l’interêt superieur de l’enfant 

34. Dans toutes les décisions relatives à l’assistance juridique qui touchent l’enfant15, l’intérêt supérieur de ce dernier
doit être la considération premiere. 

35. L’assistance juridique fournie à l’enfant doit être prioritaire, servir l’intérêt supérieur de l’enfant, être accessible,
adaptée à l’age, multidisciplinaire et efficace et répondre à ses besoins juridiques et sociaux particuliers. 

En Haiti, l'accès à la justice des détenu-e-s devra tenir compte des dimensions suivantes:
- L'accès à l'information juridique et à la connaissance du système judiciaire;
- Garantir une justice de proximité dans les prisons pour faciliter l'accès à la justice dans les
établissements pénitentiaires; 
- Assurer une assistance légale aux personnes incarcérées pauvres et à faible revenus,
particulièrement les femmes; 
- Traduire les procédures écrites en créole car la majorité de la population carcérale parle le créole,
et notamment les femmes;
- Rendre systématique l'aide juridique pour les personnes incarcérées dans le besoin. En effet, pour
la population carcérale majoritairement à faible revenus, le principe de la défense devient quasi-
impossible à appliquer.24

Depuis 2012, le programme d'assistance légale a permis la mise en place des bureaux d'assistance
légale (BAL). Pour rendre ce service permanent, le programme jusqu’ici financé par la
MINUSTAH aura désormais sa place dans le budget national à partir du 1er octobre prochain 2017
et sera étendu à l'ensemble du territoire national.25

Pour parfaire le système d'assistance légale vu les limites et difficultés observées, le ministère de la
justice a amorcé la réflexion sur l'élaboration d'un projet de loi sur l'assistance légale qui nous
l'espérons prendra en compte les situations particulières des femmes et des filles en détention.
En attendant l'aboutissement du projet de loi, la formule des cliniques d'aide juridique au sein des
prisons en Haiti reste à explorer et à améliorer pour que la quasi-totalité de la population carcérale
en bénéficie, notamment les femmes et les plus vulnérables.

Au regard des complexités de la chaine pénale, l'accès à la justice pour les femmes reste difficile

24 Équité de Genre, Justice et Sécurité en Haïti, vu panoramique, séries accès et actions, décembre 2009. 
25Allocution du Ministre de la Justice et de la sécurité publique lors de l’inauguration des nouveaux locaux du Bureau d’Assistance 
Légale (BAL) de la zone Carrefour/Gressier en septembre 2015, REZO Nodwes du 19 septembre 2015, 
https://rezonodwes.com/nouveau-local-pour-le-bureau-dassistance-legale-de-carrefourgressier/
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dans les cas de violences basées sur le genre. Ceci complique d'avantage la réponse de la DAP aux
violences sexistes en prison.26 

Des mécanismes peuvent être mis en place pour l'accès des détenu-e-s aux services juridiques. Ainsi
la DAP peut organiser des séances d'information aux détenu-e-s avec l'aide du ministère de la
justice et/ou d'organisations spécialisées. La formule des cliniques juridiques périodiques peut
également être retenue ou les services téléphoniques gratuits offrant des services juridiques. Par
ailleurs la création de bibliothèques ou d'espaces réservés à la lecture dans chaque établissement
pénitentiaire et fournis en documents et ouvrages juridiques, pourrait renforcer l'accès à la justice
des personnes incarcérées en leur donnant l'information minimale sur l'organisation de la chaine
pénale en Haiti et l'assistance légale. Toutes ces mesures pourront aider à lutter contre la
surpopulation carcérale et bonifier les programmes de réinsertion mis sur pieds.

7.1.2 Garantir une aide juridique spécialement conçue pour les mineur-e-s en conflit avec la
loi

Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
Les Etats parties veillent à ce que «Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement acces à
l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée...» (Article 37-d)
Il est également recommandé la mise en œuvre de l’ensemble de règles minima des Nations Unies
concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs
de Riyad, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les
Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale.

En Haiti, le système de justice pour mineur-e-s souffre d’une forte carence en tribunaux pour
enfants. Malgré ses moyens limités, l’État haïtien s’est efforcé d'améliorer le fonctionnement du
système de justice pour mineur-e-s. Parmi les mesures importantes adoptées, on peut retenir la
désignation d’un juge pour enfants dans les tribunaux de première instance de la République.27

Il importe de noter à ce stade, l'aide juridique offerte par les ONGs locales et internationales qui
oeuvrent pour la protection des droits des enfants en Haiti.

Mesures alternatives: Déjudiciarisation et justice réparatrice

Stratégies et mesures concretes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à
l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale (Résolution
69/194 de l’Assemblée générale, annexe, adoptée le 18 décembre 2014) 

5 . Encourage les États Membres à promouvoir, entre autres, le recours aux mesures alternatives, telles que la
déjudiciarisation et la justice réparatrice, à respecter le principe selon lequel la privation de liberté, dans le cas d’un
enfant, ne devrait être qu’une mesure de dernier ressort, d’une durée aussi brève que possible, et à éviter, chaque fois
que possible, le recours à la détention provisoire des enfants; 

Il convient de relever par ailleurs les innovations du projet de code pénal présenté au président de la
République d'Haiti et aux parlementaires en 2015. En effet, les mineur-e-s âgé-e-s de treize (13) ans
à dix-huit (18) ans bénéficient des mesures particulières justifiées par “la présomption de leur
immaturité et par le souci d'assurer leur éducation ou rééducation, ce, dans l'optique de leur
26 UNDP, Légal Aid for Women victims of gender violence in the caribbean identifying gaps and programmatic responses, a
comparative study on the availability of legal aid and assistance services for victims of gender violence in belize, Haiti, jamaica,
suriname and trinidad and tobago, janvier 2014, pp. 17-19 ;

Voir aussi: women’s access to justice for gender-based violence a practitioners, guide © copyright international
commission of jurists, february 2016. 
27 Nations Unies, Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/c/HTI/2-3), Distr.générale 9 mars 2015.

Comité des droits de l’enfant, Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 44 de la
Convention- Deuxième et troisième rapports périodiques des États parties, présentés en un seul document – Haïti,  date de réception:
20 décembre 2013.
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insertion/réinsertion dans la société”.28

Si des efforts ont été amorcés par la République d'Haiti pour l'accès des mineur-e-s à la justice,
force est de constater que beaucoup reste à faire quant aux mécanismes administratifs et
juridictionnels d'accès à la justice, à l'application des conventions sur les droits des enfants, aux
ressources mises à la disposition des enfants par le système judiciaire, etc.29 Une réforme de la
justice spécialisée pour les filles et les garçons en conflit avec la loi et adaptée à leur âge et à leurs
besoins spécifiques apporterait des solutions aux défis actuels du système judiciaire haïtien.30 

7.1.3 Limiter la détention provisoire, notamment des femmes enceintes et allaitantes, des
femmes ayant des enfants à charge et des mineur-e-s

Regles de Bangkok du 21 décembre 2010

Mesures non privatives de liberté 
Regle 57 
Les dispositions des Règles de Tokyo doivent guider l’élaboration et l’application de mesures appropriées pour les
délinquantes. Il convient que les États Membres adoptent, dans le cadre de leur système juridique, des mesures de
déjudiciarisation, des mesures de substitution à la détention provisoire et des peines de substitution expressément
conçues pour les délinquantes, en prenant en compte le passé de victime de nombre d’entre elles et leurs responsabilités
en tant que dispensatrices de soins. 
Regle 64 

Les peines non privatives de liberté doivent être privilégiées, lorsque cela est possible et indiqué, pour les femmes
enceintes et les femmes ayant des enfants à charge, des peines privatives de liberté étant envisagées en cas d’infraction
grave ou violente ou lorsque la femme représente encore un danger et après la prise en compte de l’intérêt supérieur de
l’enfant ou des enfants, étant entendu que des solutions appropriées doivent avoir été trouvées pour la prise en charge de
ces derniers. 

Détention provisoire des mineur-e-s 
Selon l'avant projet du code pénal haïtien, 
“...la loi pénale haïtienne n'est pas applicable à une personne mineure âgée de moins de treize (13) ans au moment de la
commission des faits.” (article 7). 
“La peine d'emprisonnement ou la réclusion est exceptionnelle et vise la personne mineure âgée
d'au moins quinze (15) ans. Cependant elle ne peut être prononcée que si d'autres types de mesures
ne peuvent contribuer efficacement à sa réhabilitation (article 112). Il s'agit entre autres de
l'admonestation judiciaire, simple information du mineur par le tribunal de l'accomplissement d'une
infraction et avertissement sur la sévérité de la peine encourue en cas de commission d'une nouvelle
infraction; de la supervision intensive se traduisant par une supervision intensive de ses parents,
parents adoptifs, tuteur (s) ou de l'institution compétente (article 117) avec pour but son éducation,
sa réhabilitation ou traitement; ou du placement en institution (article 119).31 

Le projet de loi portant nouveau code de procédure pénale haïtien, présenté au président de la
République et aux parlementaires consacre des principes directeurs du procès pénal et
l'administration de la preuve pénale, notamment l'égalité de tous devant la justice sans aucune
discrimination (article 1er), de la présomption d'innocence (article 3), du droit à réparation en cas
d'arrestation ou détention arbitraire (article 6), du droit de recours (article 9), du respect du
contradictoire, de l'équité du procès et de l'équilibre des pouvoirs entre les parties (article 11).

28 Exposé des motifs du projet du code pénal de la république d'Haïti ; voir aussi les articles 112 à 119 de l'avant-projet du code
pénal. 
29 Child Rights International network, Access to justice for children: a comparative analysis of 197 countries, février 2016. 

30 ONODC-Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Justice dans les affaires impliquant des enfants en conflit avec la
loi, Loi type sur la justice pour mineurs et commentaires, United Nations, New-York, 2014.

31 Exposé des motifs, projet du code pénal de la république d'Haiti, chapitre 1 de la nature des peines
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Le parquet a désormais la possibilité de prendre des mesures alternatives à la poursuites (articles 96
et s). ces mesures servent à lutter contre la surpopulation carcérale et l'engorgement des tribunaux.
Dans cette perspective, la garde à vue est désormais encadrée et n'exclut pas la possibilité de
prolongation pour les crimes les plus graves (articles 1063 et 1080). Les conditions du placement en
garde à vue sont bien définies  (articles 141), ainsi que les droits du gardé à vue (articles 142 et s).

La détention provisoire, telle que définie par le nouveau code de procédure pénale, consacre et
respecte le principe de la présomption d'innocence, l'incarcération n'étant plus la règle. La détention
provisoire est strictement encadrée (articles 305, 306, 309, 310, 326). Le juge d'instruction peut
substituer à la détention provisoire le contrôle judiciaire (articles 292 et s).

Les procédure d'exécution sont encadrées dans le nouveau code de procédure pénale, notamment
l'exécution des décisions pénales (articles 1129 à 1159), la détention (articles 1160 à 1238), la
libération conditionnelle (articles 1239 à 12470), la grâce et l'amnistie (articles 1297 à 1301), la
réhabilitation des personnes condamnées (articles 1329 à 1346).

Si le principe de l'égalité de tous devant la justice sans aucune discrimination (article 1er) est
consacré dans le projet de code pénal et le nouveau code de procédure pénale, il n'en reste pas
moins que la situation particulière de la femme enceinte et allaitante, ainsi que celle des mineur-e-s
en conflit avec la loi méritent des aménagements particuliers. La sexospécificité notamment, sans
rien enlever à la responsabilité des personnes en cause et à la gravité des infractions commises
pourrait orienter l'intime conviction du juge au moment de la détermination de la peine.

7.1.4 Des modes de personnalisation des peines dans un esprit d'équité et de respect des lois:
les mesures alternatives a l’emprisonnement 

De la libération conditionnelle, à la semi-liberté, au placement à l’extérieur et au placement sous
surveillance électronique, l'avant-projet du code pénal de la République d'Haiti innove dans les
peines alternatives à la privation de liberté (article 146 et ss).
Les tribunaux peuvent : 

«décider à l’égard de la personne condamnée qui justifie, soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de son
assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue
de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un
traitement médical» (articles 47 et ss de l'Avant-projet du code pénal haïtien).

Article 153
En matière correctionnelle ou contraventionnelle, les tribunaux peuvent, pour  motif grave d’ordre médical, familial,
professionnel ou social, décider que la peine d’amende sera, pendant une période n’excédant pas trois (3) ans, exécutée
par fractions. 

Les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité pénale sont traitées dans les
articles  34 et s de l'avant-projet du code pénal de la République d'Haiti. Il s'agit des hypothèses de
trouble psychique ou neuropsychique, de force ou de contrainte extérieure et autres cas d'exception.
Une innovation majeure du projet du code pénal haïtien concernant la responsabilité pénale est
l'erreur de droit (article 36). Ces situations permettront de lutter contre la surpopulation carcérale et
certains dysfonctionnements existant entre la chaine pénale et le milieu carcéral haïtien

Comme indiqué à juste titre dans l'exposé des motifs du projet de code pénal de la république
d'Haiti, 

«la peine n'est pas une fin en soi. Il ne s'agit pas de -punir pour punir- : la peine doit être utile.»

Ainsi la peine d'emprisonnement est exclue en matière contraventionnelle sauf en cas de non-
paiement de l'amende dans le délai fixé par le juge (article 53) ou de récidive s'il est reconnu
coupable d'une contravention de cinquième classe (article 131). L'échelle des peines
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correctionnelles est de un (1) mois au mois et de dix (10) ans au plus. La durée de la réclusion
criminelle et de la détention criminelle varie de dix (10) ans au moins jusqu'à la perpétuité (article
41). En matière correctionnelle, la fait nouveau quant aux peines encourues est l'introduction par le
projet de code pénal des peines alternatives à l'emprisonnement comme le sursis avec mise à
l'épreuve, le travail d'intérêt général ou le placement sous surveillance électronique (article 41 et s).

Une détermination de la peine sensible au genre

Regles de Bangkok du 21 décembre 2010

Règle 64 
Les peines non privatives de liberté doivent être privilégiées, lorsque cela est possible et indiqué, pour les femmes
enceintes et les femmes ayant des enfants à charge, des peines privatives de liberté étant envisagées en cas d’infraction
grave ou violente ou lorsque la femme représente encore un danger et après la prise en compte de l’intérêt supérieur de
l’enfant ou des enfants, étant entendu que des solutions appropriées doivent avoir été trouvées pour la prise en charge de
ces derniers. 

Le juge a une marge d'appréciation dans la détermination de la peine la plus appropriée à
l'infraction commise pour chaque infracteur, «en tenant compte à la fois de son individualité, de son
environnement social ou familial et bien entendu des circonstances atténuantes ou aggravantes.
C'est ce même souci qui justifie l'introduction des peines alternatives, lesquelles devraient
également permettre  désengorger nos prisons. Il en va de même de la suppression des peines de
prison en matière contraventionnelle.»32

Au regard de l'exposé des motifs du projet de code pénal et de la place centrale qu'occupe la femme
dans la famille en Haiti, il serait opportun que le juge applique des peines sensibles au genre dans
l'intérêt général de la famille et surtout des enfants à naître et en bas âges.

S'agissant du cas particulier de la femme enceinte et allaitante, il est recommandé de légiférer sur
cette situation spécifique. Car la détention et l'emprisonnement ne devront être ordonnées qu'en
dernier recours pour des infractions graves.

7.2 Prévoir des prisons et des centres de réhabilitation distincts pour les femmes et les
hommes

Regles Mandela, Résolution 70/175 du 17 décembre 2015

Séparation des catégories 

Règle 11 
Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des établissements ou quartiers distincts, en tenant
compte de leur sexe, de leur âge, de leur casier judiciaire, des motifs de leur détention et des exigences de leur
traitement ; c’est ainsi que : 
a) Les hommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure du possible dans des établissements différents ; dans
un établissement recevant à la fois des hommes et des femmes, l’ensemble des locaux destinés aux femmes doit être
entièrement séparé ; 
b) Les prévenus doivent être séparés des condamnés ; 
c) Les condamnés à la prison pour dettes ou à une autre peine civile doivent 
être séparés des détenus pour infraction pénale ; 
d) Les jeunes détenus doivent être séparés des adultes. 

Règle 81 
1. Dans une prison mixte, la section des femmes doit être placée sous la direction d’un membre du personnel de sexe
féminin qui conservera toutes les clefs de ce quartier de la prison. 
2. Aucun membre du personnel de sexe masculin ne doit pénétrer dans la section réservée aux femmes sans être
accompagné d’un membre du personnel de sexe féminin. 
3. Seuls des membres du personnel de sexe féminin doivent assurer la surveillance des détenues. Ceci n’exclut pas
cependant que des membres du personnel de sexe masculin, notamment des médecins et des enseignants, exercent leurs

32 Exposé des motifs du projet du code pénal de la République d'Haïti, livre 1er.
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fonctions dans les prisons ou sections réservées aux femmes. 

7.2.1 Aménagement de salles spécifiques pour les femmes enceintes, allaitantes et les mères
ayant des enfants en bas âge

Regles Mandela, Résolution 70/175 du 17 décembre 2015

Règle 28 
Dans les prisons pour femmes, des installations spéciales doivent être prévues pour tous les soins prénatals et postnatals
nécessaires. Dans toute la mesure possible, des dispositions doivent être prises pour que l’accouchement ait lieu dans un
hôpital extérieur. Si l’enfant est né en prison, l’acte de naissance ne doit pas faire mention de ce fait. 

Interdiction d'isolement disciplinaire et de moyens de contrainte

Regles de Bangkok du 21 décembre 2010

Regle 22 
Le régime cellulaire ou l’isolement disciplinaire ne doivent pas s’appliquer comme punition aux femmes qui sont
enceintes, qui allaitent ou qui ont avec elles un enfant en bas âge. 

Regle 23 
Les sanctions disciplinaires applicables aux détenues ne doivent pas comporter l’interdiction des contacts familiaux, en
particulier avec les enfants. 

Regle 24 
Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés sur des femmes pendant le travail, l’accouchement ou
immédiatement après l’accouchement. 

7.2.2 Aménagement d'un espace spécifique pour l'accueil des enfants en bas âge des mères
détenues

Regles Mandela, Résolution 70/175 du 17 décembre 2015

Règle 29 
1. La décision d’autoriser un enfant à séjourner avec un parent en prison doit être prise compte tenu de l’intérêt
supérieur de l’enfant. Lorsqu’un enfant est autorisé à séjourner avec un parent en prison, des mesures doivent être prises
pour mettre en place : 
a) Des structures d’accueil internes ou externes, dotées d’un personnel qualifié, où les enfants seront placés lorsqu’ils ne
sont pas sous la garde de leur parent ; 
b) Des services de santé spécifiques aux enfants, y compris pour les examens médicaux pratiqués au moment de
l’admission et pour un suivi continu de leur développement par des spécialistes. 
2. Les enfants vivant en prison avec un parent ne doivent jamais être traités comme des détenus. 

7.2.3 Garantir des conditions de détention humaines qui favorisent le maintien des liens
familiaux 

Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948

Article 5 
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

Contact avec le monde extérieur 

Regles de Bangkok du 21 décembre 2010

Regle 4 
Les femmes doivent être affectées, dans la mesure du possible, dans une prison située près de leur domicile ou de leur
lieu de réadaptation sociale, compte tenu de leurs responsabilités parentales, ainsi que de leurs préférences personnelles
et de l’offre de programmes et services appropriés. 
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Regle 26 
Les contacts des détenues avec leur famille, notamment leurs enfants, les personnes qui ont la garde de leurs enfants et
les représentants légaux de ceux-ci doivent être encouragés et facilités par tous les moyens raisonnables. Des mesures
doivent, si possible, être prises pour compenser le handicap que représente une détention dans un établissement éloigné
du domicile. 
Regle 27 
Lorsque les visites conjugales sont autorisées, les détenues doivent pouvoir exercer ce droit au même titre que les
hommes. 

Regles Mandela, Résolution 70/175 du 17 décembre 2015

Regle 1 
Tous les détenus sont traités avec le respect dû à la dignité et à la valeur inhérentes à la personne humaine. Aucun
détenu ne doit être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et tous les
détenus sont protégés contre de tels actes, qui ne peuvent en aucun cas être justifiés par quelque circonstance que ce
soit. La sûreté et la sécurité des détenus, du personnel, des prestataires de services et des visiteurs doivent être assurées
à tout moment. 

Règle 58 
1. Les détenus doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à communiquer avec leur famille et leurs amis à
intervalles réguliers : 
a) Par correspondance écrite et, le cas échéant, par télécommunication électronique, numérique ou d’autres moyens ; et 
b) En recevant des visites. 
2. Lorsque les visites conjugales sont autorisées, ce droit doit être exercé sans discrimination, et les femmes doivent
pouvoir l’exercer au même titre que les hommes. Des procédures doivent être mises en place et des locaux mis à
disposition pour assurer un accès juste et égal dans des conditions de sûreté et de dignité. 

Règle 59 
Les détenus doivent être placés, dans la mesure du possible, dans des prisons situées près de leur domicile ou de leur
lieu de réinsertion sociale. 

Règle 106 
Une attention particulière doit être apportée au maintien et à l’amélioration des relations entre le détenu et sa famille,
lorsque cela est souhaitable dans l’intérêt des deux parties. 
Règle 107 
Dès le début de l’exécution de la peine, il doit être tenu compte de l’avenir du détenu après sa libération et encourager
ce dernier à cultiver ou à établir des relations avec des personnes ou des organismes extérieurs à la prison qui puissent
favoriser sa réadaptation et les intérêts de sa famille. 

 Si la prison sert à punir et à protéger la société contre les délinquant-e-s les plus dangereux (ses), il
convient d'encourager son rôle social de réinsertion des détenu-e-s dans la société. Dans cette
perspective, certains mécanismes doivent être mis en place pour maintenir les liens avec l'extérieur,
notamment les familles. Et ayant à l'esprit le rôle central de la femme dans les familles haïtiennes, et
qui conditionne souvent l'encadrement des enfants, Il peut s'agir entre autres mécanismes:
- De s'assurer que les détenus hommes et femmes soient incarcérés proche de leur famille et que les
mécanismes et  dispositions appliqués favorisent et garantissent les contacts familiaux; 
- D'aménager au sein de chaque prison, un espace adéquat pour les visites familiales, des ami-e-s ou
des personnels de milieux professionnels;
- D'augmenter la fréquence et la qualité des visites ;
- De respecter la dignité des détenu-e-s, particulièrement des femmes, par des services adéquats et
humains dans les domaines de l'alimentation, de l'hygiène corporelle, des services de santé physique
et mentale, des activités récréatives et notamment sportives pour maintenir un bon équilibre
physique et mental.

7.2.4 Favoriser des fouilles corporelles respectueuses et limitées chez les femmes détenues, et
effectuées par le personnel féminin

Regles Mandela, Résolution 70/175 du 17 décembre 2015
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Règle 52 
1. Les fouilles personnelles, y compris les fouilles intégrales et les investigations corporelles internes, ne doivent être
effectuées que si elles sont absolument nécessaires. Les administrations pénitentiaires doivent être encouragées à
trouver des solutions de remplacement aux fouilles personnelles et à y recourir. Les fouilles personnelles doivent être
effectuées en privé et par un personnel qualifié du même sexe que le détenu. 

Il est suggéré de restreindre ou d'abolir les fouilles corporelles chez certaines catégories de détenu-
e-s, particulièrement les femmes.

Regles de Bangkok du 21 décembre 2010

Regle 19 
Des mesures concrètes doivent être prises pour préserver la dignité et l’estime de soi des détenues pendant les fouilles
corporelles, qui ne doivent être réalisées que par du personnel féminin dûment formé aux méthodes de fouille
appropriées et conformément aux procédures établies. 

Regle 20 

D’autres méthodes de détection utilisant, par exemple, des scanners doivent être conçues pour remplacer les fouilles à
nu et les fouilles corporelles intégrales et éviter ainsi les effets psychologiques, et éventuellement physiques,
préjudiciables de telles fouilles. 

Les nouvelles acquisitions en matériel de sécurité par la DAP33 et les installations de Walkthrough,
de caméras de surveillance et de monitors, de détecteurs métalliques, de miroirs détecteurs et de
systèmes d'alarme pourront être une alternative à la fouille corporelle des femmes. Ces dispositifs
vont en droite ligne des textes internationaux qui suggèrent non seulement de conserver ces fouilles
en cas de nécessité absolue, mais surtout d'utiliser d'autres moyens de détection comme les
scanners. 

7.2.5 Égalité des chances de réinsertion des détenu-e-s: Formations et activités de réinsertion
non discriminatoires à l'égard des femmes détenues

Regles Mandela, Résolution 70/175 du 17 décembre 2015

Règle 2 
1. «... Il ne doit y avoir aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion
politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Les croyances
religieuses et les préceptes moraux des détenus doivent être respectés.» 
2. Afin de traduire dans les faits le principe de non-discrimination, l’administration pénitentiaire doit prendre en compte
les besoins de chaque détenu, en particulier ceux des catégories les plus vulnérables en milieu carcéral. Les mesures
requises pour protéger et promouvoir les droits des détenus ayant des besoins particuliers doivent être prises et ne
doivent pas être considérées comme discriminatoires. 

Règle 4 
1. Les objectifs des peines d’emprisonnement et mesures similaires privant l’individu de sa liberté sont principalement
de protéger la société contre le crime et d’éviter les récidives. Ces objectifs ne sauraient être atteints que si la période de
privation de liberté est mise à profit pour obtenir, dans toute la mesure possible, la réinsertion de ces individus dans la
société après leur libération, afin qu’ils puissent vivre dans le respect de la loi et subvenir à leurs besoins. 
2. À cette fin, les administrations pénitentiaires et les autres autorités compétentes doivent donner aux détenus la
possibilité de recevoir une instruction et une formation professionnelle et de travailler, et leur offrir toutes les autres
formes d’assistance qui soient adaptées et disponibles, y compris des moyens curatifs, moraux, spirituels, sociaux,
sanitaires et sportifs. Tous les programmes, activités et services ainsi proposés doivent être mis en œuvre conformément
aux besoins du traitement individuel des détenus. 

33 Plan d'action 2015-2016 de la DAP/PNH, basé sur le plan de développement stratégique 2012-2016, p3 
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Garantir la participation des femmes et des filles détenues à tous les programmes de
réinsertion sociale et économique, y compris dans les formations professionnelles des métiers
non traditionnellement féminins

Outre la protection de l'État et des citoyen(ne)s contre les délinquant-e-s les plus dangereux (ses), la
réinsertion sociale est une mission primordiale des prisons. Dans cette optique, l'éducation, la
formation professionnelle et toutes les activités de réinsertion sociale des détenu-e-s doivent
respecter le principe de la non discrimination notamment à l'égard des femmes en détention
provisoire ou condamnées; et ce, conformément à la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes (en anglais Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination Against Women, CEDAW), adoptée le 18 décembre 1979 par l'Assemblée
générale des Nations Unies. 

En effet, la participation et la prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des hommes
sont importants.
Les activités de réinsertion en milieu carcéral devraient tenir compte des besoins spécifiques des
femmes et des hommes incarcéré-e-s et intégrer particulièrement les femmes souvent exclues et
marginalisées dans certaines professions et métiers non traditionnels et inclus dans les programmes
technique de réinsertion sociale et professionnelle. Il s'agit entre autres des métiers de la
construction, d'ingénierie technique et agricole ou encore des métiers dans le domaine de
l'environnement ou des arts plastiques.34

À la prison pour femmes de Cabaret, des activités de formation professionnelle pour la réinsertion
des détenues sont initiées35. Si les cours comme la pâtisserie, la broderie, la couture, la broderie ou
le crochet sont au programme, il est souhaitable que des modules de formation sur les métiers non
traditionnels soient dispensés également aux détenues pour éviter de reproduire les stéréotypes
basés sur le sexe déjà existants et la féminisation de certains métiers.
Il importe d'encourager la diversification professionnelle et la complémentarité dans toutes les
activités de réinsertion des établissement pénitentiaires.

Au regard de l'augmentation des crimes violents commis par les femmes incarcérées, et surtout vu
les problématiques omniprésentes de la violence basée sur le genre et de la santé mentale, il est
important d'intégrer l'approche psychosociale de la réinsertion des femmes détenues, et ce, pour
optimiser les résultats escomptés à long terme.36 

Le travail en prison des femmes  détenues 

Une détenue peut sur sa demande et sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire obtenir un
poste de travail pour des emplois de service général au sein de la prison ou au sein d'un atelier
installé dans l'établissement (Article 78 à 83 des règlements internes des établissements
pénitentiaires en Haiti de mai 1999). 
Il est primordial de respecter le principe de non discrimination à l'égard des femmes.

7.3. Prévoir des établissements distincts réservés aux mineur-e-s en conflit avec la loi et
séparer les mineures filles des adultes dans les prisons  mixtes

Instruments internationaux

Ensemble de regles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour

34 Cette liste des métiers et professions non traditionnels est non exhaustive. Voir également les programmes et actions de ONU
Femmes sur l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et les objectifs du développement durable. 
35Ainsi par exemple, un atelier de formation sur quatre (4) mois a été lancé officiellement le vendredi 13 janvier 2017 par le
commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance de Port-au- Prince
36 Sortir de l’impasse carcérale en Haïti? Une étude sur la désinsertion sociale des détenues de la prison civile de Pétionville, Arnaud
Dandoy, Ph.D. – Université d’État d’Haïti Août 2015) pp. 47 et ss 
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mineurs (les Règles de Beijing) (Résolution 40/33 de l’Assemblée générale, annexe, adoptée le 29
novembre 1985). 
Cet instrument renvoie à des dispositions spécifiques de l’Ensemble de règles minima pour le
traitement des détenus, que l’Assemblée générale a actualisé puis adopté le 17 décembre 2015 dans
sa résolution 70/175, intitulée “Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des
détenus (Règles Nelson Mandela)”37 :

2.1

L’Ensemble de règles minima ci-après s’applique impartialement aux délinquants juvéniles, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou autre situation. 

L'article 5 qui traite des objectifs de la justice pour mineur-e-s affirme les deux principaux, à savoir
la recherche du bien-être du mineur dans le système juridique et la proportionnalité des réactions
vis-à vis des délinquants juvéniles, modérant ainsi les sanctions punitives.

Plusieurs textes internationaux affirment les principes de non discrimination entre les filles et les
garçons en conflit avec la loi et leur protection dans les établissements spécialisés contre toutes les
formes de violence, et ce, sans distinction de sexe. Parmi ces textes, nous avons:

Les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (les
Principes directeurs de Riyad) (Résolution 45/112 de l’Assemblée générale, annexe, adoptée le 14
décembre 1990);

Les Regles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Résolution 45/113
de l’Assemblée générale, annexe, adoptée le14 décembre 1990);

Les Directives relatives aux enfants dans le systeme de justice pénale (Résolution 1997/30 du
Conseil économique et social, annexe, adoptée le 21 juillet 1997);

Les Lignes directrices en matiere de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et
témoins d’actes criminels (Résolution 2005/20 du Conseil économique et social, adoptée le 22
juillet 2005);

Au plan national

Le projet de nouveau code pénal traite des peines et mesures applicables aux mineur-e-s  (Articles
111 à 118). 

Article 111
Les dispositions de la présente section sont applicables au personnes mineures âgées de treize (13) ans à dix huit (18)
ans accomplis.
Les personnes mineures âgées de moins de treize (13) ans ne sont pas pénalement responsables. Elles ne peuvent faire
l'objet que de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation.

Article 119
Le placement en institution est une mesure en vertu de laquelle la personne mineure est confiée à un centre ou à toute
autre institution de placement agréée pour personnes mineures.
Le placement en institution a pour but de permettre à la personne mineure de bénéficier d'une activité d'éducation, de
réhabilitation ou de traitement, ou de la poursuivre sans l'isoler de son environnement.
La durée d'une telle mesure ne peut excéder trois (3) ans.

7.3.1 Protection des mineur-e-s en conflit avec la loi

La convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, protège toute personne âgée de
dix-huit-ans et moins sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est

37 Voir l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) : Recueil des règles et normes de l’Organisation des
Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale - Justice pour mineurs, ONU New-York 2016, pp. 127 et ss
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applicable (article 1er). Les mineur-e-s en détention doivent pouvoir bénéficier d'une protection et
d'une prise en charge spéciale de leur santé physique et mentale, conformément aux textes
internationaux et nationaux en vigueur. La République d'Haïti a signé la convention relative aux
droits de l'enfant le 26 janvier 1990 et l'a ratifiée le 8 juin 1995.

Mesures alternatives: Déjudiciarisation et justice réparatrice

Au plan international

Les Stratégies et mesures concretes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence
à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale
(Résolution 69/194 de l’Assemblée générale, annexe, adoptée le 18 décembre 2014). 

5. Encourage les États Membres à promouvoir, entre autres, le recours aux mesures alternatives, telles que la
déjudiciarisation et la justice réparatrice, à respecter le principe selon lequel la privation de liberté, dans le cas d’un
enfant, ne devrait être qu’une mesure de dernier ressort, d’une durée aussi brève que possible, et à éviter, chaque fois
que possible, le recours à la détention provisoire des enfants; 

Regles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, adoptées par
l'Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990

1. La justice pour mineurs devrait protéger les droits et la sécurité et promouvoir le bien-être physique et moral des
mineurs. L'incarcération devrait être une mesure de dernier recours.

2. Les mineurs ne peuvent être privés de leur liberté que conformément aux principes et procédures énoncés dans les
présentes Règles et dans l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour
mineurs (Règles de Beijing). La privation de liberté d'un mineur doit être une mesure prise en dernier recours et pour le
minimum de temps nécessaire et être limitée à des cas exceptionnels. La durée de détention doit être définie par les
autorités judiciaires, sans que soit écartée la possibilité d'une libération anticipée.

3. Les présentes Règles ont pour objet d'établir, pour la protection des mineurs privés de liberté, sous quelque forme que
ce soit, des règles minima acceptées par les Nations Unies qui soient compatibles avec les droits de l'homme et les
libertés fondamentales et de parer aux effets néfastes de tout type de détention ainsi que de favoriser l'insertion sociale.

29. Dans tous les établissements, les mineurs doivent être séparés des adultes sauf s'il s'agit de membres de leur famille
ou s'ils participent, avec des adultes soigneusement sélectionnés, à un programme spécial de traitement qui présente
pour eux des avantages certains.

30. «Des établissements ouverts pour mineurs doivent être créés...»

Au plan national

Plusieurs textes légifèrent et protègent les mineur-e-s en conflit avec la loi, notamment :
La loi du 7 mai 2003 relative à l'interdiction et à l'élimination de toutes formes d'abus, de
violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants (Journal officiel Le
Moniteur, No 41, du 5 juin 2003); La loi du 7 septembre 1961 sur les mineurs en conflit avec la loi;
La loi du 2 octobre 1961 sur la justice des mineurs.

Les autorités pénitentiaires d'Haiti ont réalisé des progrès pour le bien être des mineur-e-s en conflit
avec la loi, et ce, malgré l'insuffisance des moyens humains et financiers d'une part, et les nombreux
défis pour le respect du principe de non discrimination à l'égard des filles d'autre part. Au nombre
des réalisations de l'État haïtien, le Centre de Rééducation des Mineurs en Conflit avec la Loi
(CERMICOL) a été mis en place pour la rééducation et l'accompagnement des enfants en conflit
avec la loi. De son côté, l'OPC et les acteurs publics et privés du milieu multiplient les actions pour
améliorer la procédure pénale applicable aux mineur-e-s et lutter ainsi contre la détention
provisoire prolongée des mineur-e-s en Haïti. 
Les manquements résident néanmoins sur la prise en compte des besoins spécifiques des filles en
conflit avec la loi, au même titre que les garçons.
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7.3.2 Prévoir des établissements spécialisés pour les filles en conflit avec la loi au même titre
que les garçons: Lutter contre la discrimination faite aux mineures filles dans le milieu
carcéral

Regles de Bangkok du 21 décembre 2010

Detenues mineures 
Regle 36 
Les autorités pénitentiaires doivent mettre en place des mesures pour répondre aux besoins de protection des détenues
mineures. 

Regle 37 
Les détenues mineures doivent avoir le même accès à l’éducation et à la formation professionnelle que leurs
homologues masculins. 

Regle 38 
Les détenues mineures doivent avoir accès à des programmes et services expressément conçus pour leur sexe et leur
âge, tels qu’un soutien psychologique en cas de violences sexuelles. Elles doivent recevoir une éducation sur la santé
féminine et avoir régulièrement accès à des gynécologues, tout comme les détenues adultes. 

Regle 39 
Si elles sont enceintes, les détenues mineures doivent recevoir un appui et des soins médicaux équivalents à ceux
dispensés aux détenues adultes. Leur état de santé doit être suivi par un spécialiste, compte tenu du fait qu’elles peuvent
courir un plus grand risque de complications pendant la grossesse en raison de leur âge. 

Regle 65 
Le placement en institution des enfants délinquants doit être évité dans toute la mesure du possible. La vulnérabilité,
due à leur sexe, des délinquantes juvéniles doit être prise en compte lors de la prise des décisions. 

Regles de Beijing du le 29 novembre 1985

Separer les mineur-e-s des adultes

2.1 L'Ensemble de règles minima ci-après s'applique impartialement aux délinquants juvéniles, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou autre situation.

13.4 Les mineurs en détention préventive doivent être séparés des adultes et détenus dans des établissements distincts
ou dans une partie distincte d’un établissement qui abrite aussi des adultes.

13.5 Pendant leur détention préventive, les mineurs doivent recevoir les soins, la protection et toute l’assistance
individuelle – sur les plans social, éducatif, professionnel psychologique, médical et physique - qui peuvent leur être
nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à leur personnalité. 

S'agissant des mineures en conflit avec la loi, la réalité est toute autre dans la majorité des
établissements pénitentiaires visités en Haiti en 2016 à l'instar des prisons de Saint-Marc, de Cap-
Haitien ou de Jacmel (pour ne citer que celles-ci). En effet, les filles et les femmes en détention
provisoire ou condamnées partagent les mêmes cellules, et ce, contrairement aux textes
internationaux signés et ratifiés par la République d'Haiti. Il est important de garder à l'esprit qu'un
enfant en conflit avec la loi est un mineur en danger qui doit être protégé par le système judiciaire et
pénitentiaire en vue de sa rééducation et de son insertion sociale et professionnelle. Aussi s'avère t-
il impératif de corriger la discrimination vécue par les filles dans le milieu carcéral haïtien. 
L'OPC souligne cet état des choses dans son rapport alternatif sur la Convention relative aux droits
des enfants, et ce, suite aux 1er er 2ème rapports périodiques de l'État haïtien. L'OPC relève en effet
que ”les filles sont emprisonnees avec des femmes adultes et ne beneficient pas d’une protection speciale
et peu de l’education”.38 

38 Rapport alternatif sur la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant - Aux 1er et 2ème Rapports périodiques de l’État
haïtien, Coalition Office de la Protection du Citoyen (OPC) et Organisations de Droits humains oeuvrant pour le respect des droits de
l’enfant en Haiti, 4/27/2015. p.10
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Les filles incarcérées doivent donc bénéficier de la même protection que les garçons pour respecter
les principes de non discrimination et d'égalité conformément aux textes en vigueur.

CERMICOL : Établissement spécialisé pour les mineurs masculins en conflit avec la loi 

Conformément aux textes internationaux et nationaux en vigueur pour la protection des mineur-e-s, 
l e Centre de Rééducation des Mineurs en Conflit avec la Loi (CERMICOL) est un établissement
pénitentiaire entièrement dédié aux mineurs en conflit avec la loi. Cet établissement est entièrement
dédié aux mineurs masculins. Il est doté d'une école, d'un centre de formation professionnelle et
d'un centre médical.
La Direction de l'Administration Pénitentiaire d'Haiti gère le CERMICOL. Plusieurs structures
publiques et privées y sont impliquées comme l’Institut de Bien Etre Social et de Recherche
(IBESR), la MINUSTAH, l'UNICEF, et bien d'autres. 
L'IBESR est une institution étatique dépendant du Ministère des Affaires Sociales et chargée, entre
autres, de donner suite aux ordonnances de placement prononcées par les Tribunaux pour enfants. 

Il est observé que les mineurs en conflit avec la loi en Haiti ne bénéficient d'aucune urgence dans le
traitement de leur dossier. Ils «sont placés en prison, en situation de détention préventive prolongée,
sans aucune idée de leur jour de sortie» 39 Il est également relevé des défaillances dans le système de
protection des mineur-e-s.40 
Des inquiétudes demeurent également quant à la séparation par catégories (enfant en détention
provisoire ou faisant l'objet d'une décision judiciaire), et les modalités de leur transfert vers les
prisons pour adultes à l'âge de seize (16) ans.41 

7.4  Prévenir et traiter les violences faites aux femmes et aux filles dans les établissements
pénitentiaires haïtiens

Instruments internationaux

Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (A/RES/48/104)
Résolution adoptée le 20 décembre 1993. 

Article premier
Aux fins de la présente Déclaration, les termes "violence à l’égard des femmes" désignent tous actes de violence dirigés
contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles
ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans
la vie publique ou dans la vie privée.

Article 2 
La violence à l’égard des femmes s’entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violence énumérées ci-
après :
a) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices
sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations
génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale, et la violence liée à
l’exploitation; 
b) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, les sévices
sexuels, le harcèlement sexuel et l’intimidation au travail, dans les établissements d’enseignement et ailleurs, le
proxénétisme et la prostitution forcée; 
c) La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l’Etat, où qu’elle s’exerce. 

39 Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH), Le RNDDH plaide pour une prise en charge effective des Mineurs en
conflit avec la Loi, 25 octobre 2013, p.24.
40 Réseau national de défense des droits humains (RNDDH), Défaillance du systeme de protection des mineurs en Haiti 20 novembre
2014
41 Nations Unies - Compilation d’informations des nations unies en vue du second examen périodique universel de la République
d'Haïti mars 2016  p.9
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Article 4 
 «Les Etats devraient condamner la violence à l'égard des femmes et ne pas invoquer de considérations de coutume, de
tradition ou de religion pour se soustraire à l'obligation de l'éliminer. Les Etats devraient mettre en oeuvre sans retard,
par tous les moyens appropriés, une politique visant à éliminer la violence à l'égard des femmes...;
d)...les femmes victimes d'actes de violence devraient avoir accès à l'appareil judiciaire...; 
g)...assurer aux femmes victimes d'actes de violence et, le cas échéant, à leurs enfants une aide spécialisée...; 
i) Veiller à ce que les agents des services de répression ainsi que les fonctionnaires chargés d'appliquer des politiques
visant à prévenir la violence à l'égard des femmes, à assurer les enquêtes nécessaires et à punir les coupables reçoivent
une formation propre à les sensibiliser aux besoins des femmes...;
l) Adopter des mesures visant à éliminer la violence à l'égard des femmes particulièrement vulnérables... »

Regles de Bangkok du 21 décembre 2010 

Règle 7

1. Si des violences sexuelles ou d’autres formes de violence subies avant ou pendant la détention sont diagnostiquées, la
détenue doit être avisée de son droit de saisir la justice et être pleinement informée des procédures et mesures que cela
implique. Si elle décide d’engager une action en justice, le personnel con- cerné doit en être averti et saisir
immédiatement l’autorité compétente a n qu’une enquête soit menée. Les autorités pénitentiaires doivent aider les
détenues se trouvant dans une telle situation à accéder à une aide judiciaire. 
2. Quelle que soit la décision de la détenue concernant une action en justice, les autorités pénitentiaires doivent veiller à
assurer à celle-ci un accès immédiat à un soutien ou une aide psychologiques spécialisés. 
3. Des mesures concrètes doivent être mises en place pour éviter toute forme de représailles à l’encontre des détenues
qui dénoncent de telles violences ou qui saisissent la justice. 

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (A/34/46)
adoptée le 18 décembre 1979

Résolution 52/86 sur les mesures en matiere de prévention du crime et de justice pénale pour
éliminer la violence contre les femmes (A/RES/52/86) adoptée le 2 février 1998. 
Ce texte indique dans son annexe, les stratégies et mesures concrètes types relatives à l'élimination
de la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale.

L'État d'Haiti a adhéré au Programme d'Action du Caire de 1994 et à la Plate forme d'Action de
Beijing de 1995 qui font obligation aux États signataires de garantir la santé et la justice aux
femmes, notamment aux femmes victimes de violence.

Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la
femme (Convention de Belém do Para) adoptée le 9 juin 1994 (Art.2) 8-c.

Déclaration et Programme d’action de Beijing A/CONF.177/20 (1995) et A/CONF.177/20/Add.1 adoptée
le 15 septembre 1995 (Quatrième Conférence mondiale sur les femmes). 

Paragraphe 121.
Les femmes peuvent être exposées à des formes de violence de la part de personnes qui détiennent l’autorité, en
situation de conflit ou non. Si tous les agents de l’État auxquels les femmes devraient pouvoir faire confiance,
notamment les agents de police, les fonctionnaires des administrations pénitentiaires et les agents des forces de sécurité,
avaient une formation dans le domaine du droit humanitaire et des droits de l’homme et si les auteurs de violences à
l’égard des femmes étaient punis, celles-ci subiraient moins de violences de la part d’agents de l’État. 

Au plan national

Protocole d'entente entre le MCFDF et le ministere de la justice et de la sécurité publique (MJSP),
du 28 février 2008
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Article 2  

Les termes «violences de genre» ou «violences faites aux femmes» désignent tous acte de violences dirigés contre le
sexe féminin en vue de contraindre la victime à se soumettre à la volonté de l'agresseur sous prétexte d'une «suprématie
masculine», et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou
psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation de liberté, que ce soit dans la vie
publique ou privée, dans un contexte de banditisme ou politique. Ces actes peuvent être :
- Des violences physiques, sexuelles et psychologiques exercées au sein de la famille y compris les coups, le meurtre, le
viol conjugal, les agressions et atteintes sexuelles,les mutilations et autres pratiques traditionnelles préjudiciables aux
femmes (par exemple la mutilation par la populace, les violences non conjugales).
- Des violences physiques, sexuelles et psychologiques exercées au sein de la collectivité y compris le viol, les
agressions et atteintes sexuelles, le harcèlement sexuel et l'intimidation au travail, dans les établissements d'enseignent
et ailleurs.
- Le proxénétisme, la prostitution forcée, la traite des femmes et des filles. 

Le décret du 6 juillet 2005 modifiant les articles 269, 270, 278, 279, 280, 281, 282, 283 du code
pénal et portant sur les agressions sexuelles a formellement reconnu le viol comme une agression
sexuelle et traité ainsi comme un crime contre la personne. Il y'a également eu un renforcement des
sanctions des crimes à caractère sexuel. Les peines sont aggravées si la victime est un enfant au-
dessous de l’âge de quinze ans accomplis, ou «...Si les coupables sont de la classe de ceux qui ont
autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l’attentat ou qui abusent de l’autorité que
leur conferent leurs fonctions, ou si la personne coupable, quelle qu’elle soit, a été aidée dans son
crime, par une ou plusieurs personnes, ou si la mort s’en est suivie.» (Article 4).

Le projet du nouveau Code pénal haitien présenté au président de la République d'Haiti et aux
parlementaires en 2015, traite et définit clairement les agressions sexuelles dans les articles 296 et
suivants. Ainsi le viol est passible de réclusion criminelle et les peines sont aggravées si la victime
est une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus ou lorsqu'il est commis par une personne
ayant autorité sur la victime (article 298). 
L'une des importantes innovations du projet de code pénal est la reconnaissance du harcèlement
sexuel et moral, en tant que délits sanctionnés par la loi (articles 307 et 312).
Ces nouvelles dispositions viennent renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux
filles en Haiti.

Dans le cadre de la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles, Le protocole d'accord sur
l'octroi de la gratuité du certificat médical relativement aux agressions sexuelles et/ou conjugales, a
été signé entre le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF), le
Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), le Ministère de la Justice et de la
Sécurité Publique (MJSP) en janvier 2007. 

Article 1er : «Des publication de ce Protocole d'Accord, le Certificat Médical est délivré gratuitement, par toute
institution sanitaire ou tout médecin physicien ou gynécologue diplômé habilités à professer sur le territoire national,
sur demande de la victime ou toute autorité judiciaire.»

Article 2 : «Ce certificat médical, délivré en bonne et due forme, devra servir à la victime pour la défense et la garantie
de ses droits à des dommages-intérêts ou réparations.»

Le Plan National 2012-2016 de lutte contre les violences faites aux femmes: C'est le fruit des
concertations et des actions des groupes de femmes, des organisations et institutions diverses de
défense des droits humains. Le plan traite de la prévention, de l'accueil, de la prise en charge et de
l'accompagnement des femmes et des filles victimes de violences spécifiques.

Le Plan National révisé de lutte contre les violences faites aux femmes 2017-2027: En partenariat
avec Onu Femmes, le Ministère à la Condition Féminine aux Droits des Femmes (MCFDF) a
présenté le nouveau plan le 24 janvier 2017.
La Politique d'Égalité Femmes Hommes 2014-2034 rectifie les inégalités entre les sexes et fixe les
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objectifs pour l'élimination de toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles42 ; Et le
Plan d'Action National d'Égalité Femmes Hommes 2014-2020, orientation 4 pour l'élimination de
toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles43 

7.4.1  Enregistrer et traiter les cas de harcèlement sexuel ou moral et les violences basées sur
le genre dans les prisons

Protocole d'entente entre le MCFDF et le ministere de la justice et de la sécurité publique (MJSP),
du 28 février 2008

Article 2  

Les termes «violences de genre» ou «violences faites aux femmes» désignent tous acte de violences dirigés contre le
sexe féminin en vue de contraindre la victime à se soumettre à la volonté  de l'agresseur sous prétexte d'une «suprématie
masculine », et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou
psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation de liberté, que ce soit dans la vie
publique ou privée, dans un contexte de banditisme ou politique.Ces actes peuvent être :
- Des violences physiques, sexuelles et psychologiques exercées au sein de la famille y compris les coups, le meurtre, le
viol conjugal, les agressions et atteintes sexuelles, les mutilations et autres pratiques traditionnelles préjudiciables aux
femmes (par exemple la mutilation par la populace, les violences non conjugales).
- Des violences physiques, sexuelles et psychologiques exercées au sein de la collectivité y compris le viol, les
agressions et atteintes sexuelles, le harcèlement sexuel et l'intimidation au travail, dans les établissements d'enseignent
et ailleurs.
- Le proxénétisme, la prostitution forcée, la traite des femmes et des filles. 

Projet du nouveau code pénal haitien

Article 307
Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à
connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou créent à son
encontre une situation intimidante , hostile ou offensante.

Article 312
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel...

Certains outils ont été validés par les intervenant-e-s impliqué-e-s dans la Concertation Nationale
contre les violences faites aux femmes mise en place en décembre 2003. Il s'agit du certificat
médical pour agressions sexuelles et/ou coups et blessures, du protocole de prise en charge
médicale et d’accompagnement des femmes victimes de violences, du manuel de formation du
personnel soignant et guide du formateur, de la fiche de collecte de données, du répertoire des
services disponibles pour la prise en charge et l’accompagnement des femmes victimes de violences
à travers le territoire, de la validation d’un cadre de référence.44

Le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF), en partenariat avec
ONU Femmes a présenté en 2017 le Plan National révisé de lutte contre les violences faites aux
femmes 2017-2027. La révision de ce plan s’articule autour de plusieurs objectifs généraux:
Renforcer un État de droit en Haïti par la lutte pour le respect des droits humains notamment des
femmes; Sensibiliser et informer la population sur les violences sexospécifiques et l’iniquité
prévalant dans les rapports sociaux de sexe; Renforcer la prévention et la prise en charge
pluridisciplinaire des violences sexospécifiques; Disposer périodiquement d’un état de la situation
et d’une base d’analyse des évolutions 45

42 Voir la Politique d'Égalité Femmes Hommes 2014-2034, pp54-58
43 Voir le Plan d'Action National d'Égalité Femmes Hommes 2014-2020 
44 Plan National de Lutte Contre les Violences Faites aux Femmes en Haiti (2012-2016), document préparé par la Concertation
Nationale contre les violences faites aux femmes, juillet 2011
45 Le Nouvelliste du 25 janvier 2017, Le MCFDF prône l’application du plan national contre la violence à l’égard des femmes.
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Le harcèlement sexuel est une forme spécifique de violence faite aux femmes et aux filles. Il s'agit
d'un comportement unilatéral souvent motivé par un sentiment de pouvoir. Le milieu carcéral n'y
échappe pas et est propice à de tels agissements vu la surpopulation carcérale et la promiscuité.

Le harcelement sexuel peut être verbal: Cette forme de harcèlement sexuel comprend les blagues
sexistes, grossières ou dégradantes, les remarques sur l'apparence physique, les remarques sur la vie
privée, l'usage de termes d'affection, l'utilisation de confidences insinuantes de la part du harceleur,
l'offre d'invitations répétées de toutes sortes, l'expression de propositions sexuelles explicites,
l'emploi de promesses voilées ou carrément ouvertes, en échange de faveur sexuelle, etc. 
Le harcelement sexuel non verbal: Cette forme de harcèlement sexuel comprend les sifflements, les
regards à connotation sexuelle, l'affichage de matériel dégradant ou pornographique, les signes
explicites à connotation sexuelle, la présence continuelle du harceleur, des notes à caractère sexuel
ou sexiste, etc. 
Le harcelement sexuel physique: Cette forme de harcèlement comprend des effleurements
intentionnels qui paraissent accidentels, des attouchements et des touchers physiques tels que
donner des tapes sur le derrière, chatouiller, pincer, se faire embrasser, se faire tasser dans un coin,
etc.46 

Le harcèlement sexuel est donc un enchainement d'agissements répétés visant à avoir des relations
sexuelles avec la victime sans son consentement. De nombreux pays à travers le monde ont légiféré
sur la question et certains pays ont prévu des sanctions sévères. 

L’avant-projet de réforme du code pénal haïtien offre une protection plus importante aux femmes
par l’incrimination du harcèlement, notamment dans les milieux du travail, et le renforcement du
cadre légal contre les agressions sexuelles.47 En effet, Les agressions sexuelles sont traitées dans le
deuxième livre du projet du Code pénal de la république d'Haiti. Ce texte définit et incrimine non
seulement les agressions sexuelles, mais également le viol et le harcèlement sexuel ou moral,
apportant ainsi des réponses pénales à ces comportements très communs notamment dans le milieu
du travail.48 

Vu la vulnérabilité de la population carcérale, les agressions sexistes doivent être enregistrées et
traitées avec la plus grande diligence, et ce, pour respecter les droits fondamentaux des détenus-es
et assurer leur sécurité et celle du personnel pénitentiaire.

L'article 139 des Reglements internes des Établissements Pénitentiaires haitiens (Mai 1999) précise
que «la sécurité pénitentiaire vise à empêcher les violences contre les personnes, détenus et
personnels...». 

Le chef d'établissement est directement responsable en matière de sécurité des personnes, du respect
des procédures réglementaires, et rend immédiatement compte à la Direction de l'Administration
Pénitentiaire de toute difficulté survenue à ce sujet via le coordonnateur de zone (Article 138). Il ne
fait aucun doute que les agressions sexuelles dans les centres pénitentiaires doivent être enregistrées
et signalées aux autorités pénitentiaires conformément à la réglementation en vigueur.  

Il est impératif d'instaurer une «culture de tolérance zéro» en matière de harcèlement sexuel ou
moral, d’abus sexuels et d’inconduite de la part des détenu-e-s et du personnel pénitentiaire. Il
s'avère important de promouvoir une culture de respect des droits des détenu-e-s.49 

Les processus d’enregistrement et de traitement des cas de violence doit tenir compte des besoins

46 Centre Passerelle pour femmes du nord de l'Ontario (Canada), trousse sur le harcèlement sexuel, formes de harcèlement sexuel
47 Rapport annuel sur la situation des droits de l’homme en Haïti 1er juillet 2014 - 30 juin 2015 et publié en février 2016,
MINUSTAH, Haut Commissariat des Mations Unies aux Droits de l'Homme, p.8
48  Exposé des motifs du projet du Code pénal de la République d'Haiti.
49  Note pratique 5, Boîte à outils «Place du genre dans la réforme du secteur de la sécurité», place du genre dans la réforme pénale,
UN- INSTRAW , Centre pour le contrôle démocratique des forces armées Genève (DCAF), p 2
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spécifiques des femmes et des hommes, des filles et des garçons en conflit avec la loi. À ce niveau.
Il convient de ventiler les statistiques par sexe, tranche d'âge, statut matrimonial, statut carcéral (en
détention provisoire ou condamnée). Cette démarche implique des mécanismes de traitement des
plaintes adaptés aux différents groupes de détenu-e-s.

7.4.2  Combattre le viol en milieu carcéral et prévoir des protocoles d'intervention

L'adoption du décret du 6 juillet 2005 qui criminalise le viol et renforce les sanctions (articles 2 et
4) en la matière est un tournant décisif dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux
filles en Haiti. Les femmes et les filles en détention sont ainsi concernées au premier plan car font
partie des groupes vulnérables à protéger de façon spécifique.
Par ailleurs le viol est clairement défini dans l'avant-projet du Code pénal haïtien présenté aux
autorités en 2015.

Projet du nouveau Code pénal

Article 297

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur une personne sans son consentement, par
violence, contrainte, menace ou surprise est un viol

Au plan juridique et procédural, des obstacles subsistent pour les victimes de viol, tant au niveau
des juridictions de paix, qu'à la délivrance du certificat médical essentiel pour les poursuites. Le
projet de loi sur les violences faites aux femmes allège les conditions de déclenchement de l'action
pénale en reconnaissant le certificat médical comme une preuve du crime commis et non plus
comme une condition préalable à l'action pénale.50

Le taux élevé d'impunité dont bénéficient les auteurs de viol est dû au dysfonctionnement de la
chaine pénale en la matière. Ainsi, les pressions exercées  par les magistrats sur les victimes de viol
pour un désistement, la perte des dossiers, les arrangements à l'amiable souvent organisés par les
juges de paix, le manque de rigueur dans l'enregistrement des plaintes et l'exigence du certificat
médical pour déclencher l'action pénale sont autant d'obstacles pour les victimes de viol.51

En milieu carcéral, le viol et les agressions sexuelles font place à la culture du secret et du déni tel
que constaté dans plusieurs centres pénitentiaires visités en 2016. Pour l'élimination du viol dans les
prisons haïtiennes, des mesures fortes doivent être prises pour garantir un milieu carcéral sécuritaire
pour les femmes détenues et les mineur-e-s.

Si certains États ont légiféré sur la question en promulguant une loi pour l'élimination du viol en
milieu carcéral, Haiti pourrait avoir pour cadre légal d'intervention les différents textes
internationaux et nationaux traitant des violences faites aux femmes, du respect des droits des
personnes, du traitement des personnes en détention et autres. Une réponse de la DAP sur la
question réside dans le projet de loi sur les prisons en cours d'élaboration.

Protocoles d'intervention dans les prisons

Se basant sur le cadre légal existant, certains protocoles pourraient être établis comme :
- La formulation de directives sur le traitement du viol en milieu carcéral qui incluent les enquêtes
et les poursuites contre les auteurs de viol; 
- Les mesures préventives contre la surpopulation carcérale;
- Les services aux victimes pour une prise en charge médicale physique et psychologique;
- L'assistance juridique et la collaboration avec des instances non pénitentiaires;

50 Rapport annuel sur la situation des droits de l’homme en Haïti 1er juillet 2014 - 30 juin 2015 et publié en février 2016,
MINUSTAH, Haut Commissariat des Mations Unies aux Droits de l'Homme, pp. 22, 29 et 30

51 Nations Unies Compilation d’informations des nations unies en vue du second examen périodique universel de la république
d'Haïti mars 2016 p.10 
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- La formation du personnel pénitentiaire sur les agressions sexuelles en milieu carcéral;
- Les campagnes de sensibilisation de la population carcérale pour lutter contre les violences
sexuelles dans les prisons.

7.4.3 Combattre les violences basées sur le genre infligées par les membres du personnel
pénitentiaire ou toute personne en autorité

Déclaration et Programme d’action de Beijing A/CONF.177/20 (1995) et A/CONF.177/20/Add.1 (1995);
Date d’adoption: 15 septembre 1995
 
121. «Les femmes peuvent être exposées à des formes de violence de la part de personnes qui détiennent l’autorité, en
situation de conflit ou non. Si tous les agents de l’État auxquels les femmes devraient pouvoir faire confiance,
notamment les agents de police, les fonctionnaires des administrations pénitentiaires et les agents des forces de sécurité
avaient une formation dans le domaine du droit humanitaire et des droits de l’homme et si les auteurs de violences à
l’égard des femmes étaient punis, celles-ci subiraient moins de violences de la part d’agents de l’État.»

232.d)  «Réviser le droit national, y compris le droit coutumier et la pratique juridique dans les domaines civil, pénal,
commercial, du travail et de la famille... abroger toutes les lois encore en vigueur qui introduisent une discrimination
fondée sur le sexe et éliminer tous les préjugés contre les femmes qui subsistent dans l’administration de la justice» 

L'avant-projet du code pénal haitien criminalise le viol et prévoit des sanctions plus sévères et
aggravantes lorsque les auteurs de viols sont en situation d'autorité sur la victime, à l'instar du
personnel pénitentiaire policier, administratif ou contractuel et du personnel médical intervenant
dans les prisons.

Article 298
Le viol est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle 
5. Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;

S'agissant des violences basées sur le genre en Haiti, «la réponse des autorités policières et
judiciaires reste insuffisante, voire illégale, dans de nombreux cas. Le problème de l’impunité de
ces crimes demeure important en Haïti».52

Les lacunes de la police et du système judiciaire en général dans la réponse aux cas de viol en
particulier, combiné au manque de ressources allouées à la police et au système judiciaire,
empêchent les cas de viol d’avancer au sein de la chaine pénale.53 

Les associations de défense des droits des personnes et les groupes de femmes dénoncent
régulièrement les cas d'agressions sexuelles et de viol souvent impunis et commis dans certains cas
par des personnels de l'État en situation d'autorité. Tel fut le cas de cette jeune fille incarcérée à
l'âge de 15 ans, en détention préventive pendant plus de trente cinq (35) mois et violée durant son
incarcération dans l’enceinte même de la prison, par un agent de santé de l’administration
pénitentiaire. La jeune prisonnière a donc dû porter à terme une grossesse forcée suite au viol et a
accouché dans l’enceinte même de la prison, assistée dans ses couches par une autre prisonnière. Et
lors de la médiatisation de ce cas par les groupes de femmes, la jeune détenue se trouvait encore en
prison avec son bébé de trois (3) mois et n’avait toujours pas été jugée. «Le viol des femmes en
milieu carcéral a déjà été dénoncé et documenté à différentes reprises : durant la période du Coup
d’Etat militaire de septembre 1991, les organisations de Femmes, avaient rapporté des cas ; le
rapport de la Commission Nationale Vérité et Justice (février 1997) fait état du viol de femmes en
détention forcée; lors du Tribunal (symbolique) International contre la Violence faite aux Femmes
(novembre 1997), des témoignages avaient été présentés. Les violeurs ont, malgré tout, bénéficié,

52 Rapport annuel sur la situation des droits de l’homme en Haïti 1er juillet 2014 - 30 juin 2015 et publié en février 2016,
MINUSTAH, Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, P 29
53 Section des Droits de l’Homme Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme-Haïti, Rapport sur la réponse de la
police et du système judiciaire aux plaintes pour viol dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, Juin 2012, p 28 
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d’une totale impunité.».54 

Sur la base du plan de développement de la PNH, la réponse de l'Administration pénitentiaire devra
tenir compte de la spécificité des besoins particuliers et des situations de vulnérabilité des femmes
et des hommes sous sa garde. Des mesures et mécanismes d'intervention efficaces doivent être mis
en œuvre de toute urgence conformément aux textes internationaux et nationaux en vigueur, afin
d'activer les actions la chaine pénale et ainsi rendre justice aux victimes pour un milieu carcéral
exempt de viol.

7.4.4 Traiter les cas particuliers de violences faites aux détenu-e-s handicapé-e-s et LGBTI
dans les prisons, particulièrement les femmes 

Les détenu-e-s souffrant d'un handicap ou les LGBTI vivent des discriminations et des violences
physiques et/ou morales spécifiques du fait de leur vulnérabilité. La DAP a l'obligation de respecter
les normes nationales et internationales pour une égale protection des personnes sous sa garde,
notamment les femmes et les filles handicapées ou LGBTI.

Situation des femmes détenues ayant un handicap et/ou à mobilité réduite

Au plan international

Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006, ainsi que
le protocole facultatif.

Les États signataires, dont la république d'Haiti, ont reconnu que les femmes et les filles handicapées courent souvent,
dans leur famille comme à l’extérieur, des risques plus élevés de violence, d’atteinte à l’intégrité physique, d’abus, de
délaissement ou de défaut de soins, de maltraitance ou d’exploitation. D'ou la nécessité d’intégrer le principe de
l’égalité des sexes dans tous les efforts visant à promouvoir la pleine jouissance des droits de l’homme et des libertés
fondamentales par les personnes handicapées. 

Article 1er :
Objet
La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits
de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur
dignité intrinsèque.
Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles
ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective
participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

Article 2
On entend par « discrimination fondée sur le handicap » toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le
handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou
l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales
dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap
comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable;

Article 6 
Les États Parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées sont exposées à de multiples discriminations, et
ils prennent les mesures voulues pour leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d’égalité de tous les
droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales.

Article 16 (5) 
Les États Parties mettent en place une législation et des politiques efficaces, y compris une législation et des politiques
axées sur les femmes et les enfants, qui garantissent que les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance envers des
personnes handicapées sont dépistés, font l’objet d’une enquête et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites.

Plusieurs principes ont été énoncés par cet instrument international dont la non-discrimination, la
participation et l’intégration pleines et effectives à la société, l’égalité des chances, l’accessibilité,
54 Article de Alterpress du 7 février 2003: Une jeune prisonnière victime de viol, suivi de grossesse et d’accouchement en prison
www.alterpresse.org  .  
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l’égalité entre les hommes et les femmes.

Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les
personnes handicapées, adoptée à Ciudad Guatemala, au Guatemala, le 7 juin 1999, lors de la
vingt-neuvième session ordinaire de l'Assemblée Générale, signée par Haiti le 08 juin 1999 et
ratifiée le 29 mai 2009.

Au plan National

La loi du 13 mars 2012 portant sur l'intégration des personnes handicapées, et publiée au journal
officiel le 21 mai 2012.

L'article 2 de ce texte définit le handicap comme étant «La limitation d'activité, ou restriction dans
la participation dans la vie en société, qu'une personne subit en raison d'une altération temporaire
ou permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives ou physiques.»  

Article 52 
Les locaux des tribunaux et autres lieux de justice doivent être convenablement aménagés pour être accessible aux
personnes handicapées.

Article 53 
Le personnel de l'administration judiciaire et celui de l'administration pénitentiaire doivent recevoir une formation
appropriée pour faciliter l'accès des personnes handicapées à la justice.
Le personnel comprend un interprète du langage des signes ou toute autre spécialité de la problématique de l'handicap;
faute de quoi, il est fait appel à l'une de ces spécialistes.

Article 54
Les organismes d'aide judiciaire ont pour devoir, de présenter dans leurs rapports d'activités, les statistiques sur le
nombre et le sexe des personnes handicapées bénéficiaires de leurs services.

La loi prévoit des sanctions et stipule que tout agent de l'État ou employé du secteur privé, médecin,
chirurgien ou professionnel de la santé qui pratique la discrimination envers une personne
handicapée, peut se voir infliger des sanctions administratives (Articles 75 à 78) ou pénales
conformément aux dispositions pénales en vigueur.

Le Bureau du secrétariat d’État pour l’intégration des personnes handicapées (BSEIPH) continue de
faire la promotion et l'intégration des personnes en situation de handicap. 55

Cependant, les associations de défense des droits des femmes handicapées et à mobilité réduite
dénoncent le fait que les femmes et les filles handicapées vivent une double discrimination du fait
qu'elles sont femmes et en situation d'handicap dans tous les domaines liés aux droits humains. 

«Les défis quotidiens des femmes handicapées ne sont relatés que par les femmes elles-mêmes. Leur réalité n’est pas
captée puisque les systèmes de collecte de données existant ne tiennent pas compte du handicap, ce qui les rend encore
plus invisibles.» 56

7.4.4-1 Accessibilité des établissements pénitentiaires en Haiti

Dans les établissements pénitentiaires haïtiens, le problème de l'accessibilité des locaux est récurent
et préoccupant. Cet état des choses rend les femmes et les filles détenues à mobilité réduite ou ayant
un handicap encore plus vulnérables et exclues de certaines activités comme sortir des cellules
quotidiennement, avoir une hygiène corporelle minimale ou encore participer à l'ensemble des
activités de réinsertion sociale et professionnelle. 

55 Voir site web BSEIPH, http://www.seiph.gouv.ht 

56 Résumé de la contribution soumise par l’union des femmes à mobilité réduite d'Haïti (UFMORH) et l’association filles au soleil
(AFAS) Haiti, “L’AFAS et l’UFMORH contre les discriminations à l’égard des femmes”,“L’AFAS et l’UFMORH contre les discriminations à l’égard des femmes”, 63ème63ème   session du Comité de la CEDEF - session du Comité de la CEDEF -
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes, 14 avril 2016, Voir Articles - Site duConvention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes, 14 avril 2016, Voir Articles - Site du
Bureau du Secrétaire d’Etat à l’Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH)Bureau du Secrétaire d’Etat à l’Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH)
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L'avant projet de loi haitienne sur l'accessibilité définit les normes d’accessibilité pour les
habitations collectives et individuelles destinées à la location, pour les établissements recevant du
public et pour les espaces publics. 

«Le concept d’accessibilité universelle renvoie à la construction d’un monde où tous les individus, y compris ceux
ayant une limitation fonctionnelle, peuvent vivre et circuler en toute autonomie  et en sécurité. C’est dans cette logique
que s’inscrit l’avant-projet de loi sur l’accessibilité universelle»57 

Il est primordial de rendre accessibles tous les locaux de la prison pour femmes de Cabaret pour
respecter les textes internationaux et nationaux en vigueur sur l'intégration des personnes
handicapées. Il en est de même de l'accès à la justice. En effet les escaliers et autres installations
non adaptées au handicap sont contraires au principe d'égalité et de non discrimination à l'égard des
femmes.

Dans cette perspective, tous les établissements pénitentiaires en Haiti doivent avoir des locaux
accessibles aux femmes, aux hommes et aux mineur-e-s en situation de handicap et sous la garde de
la DAP.

L a Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006 et
signée par Haiti, définit l'expression «aménagements raisonnables».

Article 2

On entend par « aménagement raisonnable » les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas
de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux
personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme
et de toutes les libertés fondamentales ; 

La loi portant sur l'intégration des personnes handicapées du 13 mars 2012 

Article 26
Les édifices publics, les dispositions architecturales, les aménagements et équipements des lieux de travail et
installations ouvertes au public doivent être tel que les édifices publics, lieux de travail et installations soient accessibles
aux personnes handicapées.

Article 27
L'attribution d'un marché public, pour toute nouvelle construction de bâtiments publics, est conditionnée par la prise en
compte dans le dossier de soumission, de l'accessibilité des personnes handicapées aux différents espaces ou
installations.

7.4.4-2 Appareils et accessoires fonctionnels pour les détenu-e-s ayant un handicap

Les établissements pénitentiaires en Haiti devraient envisager l'acquisition d'appareils et accessoires
fonctionnels pour des catégories particulières de détenu-e-s ayant un handicap là où ils sont
nécessaires, et ce, conformément à l'esprit de la convention de 2006 (Article 2). Ceci permet de
garantir les conditions humaines et non dégradantes de détention, et surtout la participation non
discriminatoire aux activités de réinsertion.

Situation des personnes LGBTI (Personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et
intersexuelles)

Avant-projet du Code pénal haitien

Article 298
Le viol est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle 
11. Lorsqu'il est commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime

Malgré les manifestations anti-LGBT observées, il est à noter que Haiti n'a pas de loi ou règlement  

57  Vers une loi régissant l’accessibilité de l’environnement bâti en HaïtiVers une loi régissant l’accessibilité de l’environnement bâti en Haïti , 16 novembre 2015, voir Articles - Site du Bureau du, 16 novembre 2015, voir Articles - Site du Bureau du
Secrétaire d’Etat à l’Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH).Secrétaire d’Etat à l’Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH).
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discriminatoire à l'égard de l'orientation sexuelle. L'OPC continue d'oeuvrer pour la sensibilisation 
sur les droits des personnes LGBTI.58

La situation reste préoccupante vu l'augmentation des discriminations et des violences dont sont
victimes les personnes LGBTI.59

Le milieu carcéral ne fait pas exception à cette situation générale et les détenues LGBTI qui
craignent souvent pour leur vie 60ont droit à une protection et à une assistance sans discrimination
basée sur leur orientation sexuelle. La DAP est interpellée sur cette question.

 
7.5 Garantir l'accès aux soins de santé féminins et masculins répondant aux besoins
spécifiques des femmes et des filles en détention provisoire ou condamné-e-s

Les traités internationaux auxquels a adhéré Haiti apportent des précisions sur la santé et le bien-
être des personnes privées de liberté, notamment les femmes et les filles. 
Au regard des textes internationaux en vigueur et ratifiés par Haiti, le droit à la santé est un droit
fondamental pour toutes et tous. Nul ne doit être privé de cet aspect important des droits humains.
Les personnes en détention préventive ou condamnées doivent bénéficier de ce droit fondamental
quelque soit le lieu de leur détention, le sexe ou la situation de handicap.

En accord avec la Charte des Nations Unies, les principes de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) précisent que:

«La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être
humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. 
La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité....Les gouvernements
ont la responsabilité de la santé de leurs peuples; ils ne peuvent y faire face qu’en prenant les mesures sanitaires et
sociales appropriées....»61

Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,  du 16 décembre 1966,
stipule dans son article 12 (1) que:

«Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique
et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.»

Regles Mandela du17 décembre 2015.

Cet instrument international fixe les orientations et obligations des États à garantir des services de
santé physique et mentale dans les établissements pénitentiaires (Règles 24 à 35).

Règle 24 

1. L’État a la responsabilité d’assurer des soins de santé aux détenus, ceux-ci devant recevoir des soins de même qualité
que ceux disponibles dans la société et avoir accès aux services nécessaires sans frais et sans discrimination fondée sur
leur statut juridique. 

2. Les services de santé devraient être organisés en relation étroite avec l’administration générale de santé publique et
de manière à faciliter la continuité du traitement et des soins, notamment pour le VIH, la tuberculose et d’autres
maladies infectieuses, ainsi que pour la toxicomanie. 

58 Nations Unies compilation d’informations des Nations Unies en vue du second examen périodique universel de la république
d'Haïti mars 2016 p.7 

59 Rapport annuel sur la situation des Droits de l’Homme en Haïti 1er juillet 2014 – 30 juin 2015 et publié en février 2016,
MINUSTAH, Haut Commissariat des Mations Unies aux Droits de l'Homme, P 32

60 C'est ce qui ressort des entrevues réalisées auprès des femmes dans 6 établissements pénitentiaires entre octobre et décembre 2016 

61 La Constitution a été adoptée par la Conférence internationale de la Santé, tenue à New York du 19 juin au 22 juillet 1946, signée
par les représentants de 61 Etats le 22 juillet 1946 (Actes off. Org. mond. Santé, 2, 100) et est entrée en vigueur le 7 avril 1948. 
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Règle 28 

Dans les prisons pour femmes, des installations spéciales doivent être prévues pour tous les soins prénatals et postnatals
nécessaires. Dans toute la mesure possible, des dispositions doivent être prises pour que l’accouchement ait lieu dans un
hôpital extérieur. Si l’enfant est né en prison, l’acte de naissance ne doit pas faire mention de ce fait. 

Règle 25 

1. Chaque prison doit disposer d’un service médical chargé d’évaluer, de promouvoir, de protéger et d’améliorer la
santé physique et mentale des détenus, une attention particulière étant accordée à ceux qui ont des besoins spéciaux ou
des problèmes de santé qui constituent un obstacle à leur réinsertion. 

2. Ce service doit être doté d’un personnel interdisciplinaire comprenant un nombre suffisant de personnes qualifiées
agissant en pleine indépendance clinique, et disposer de compétences suffisantes en psychologie et en psychiatrie. Tout
détenu doit pouvoir bénéficier des soins d’un dentiste ayant les qualifications requises. 

Au plan national

La constitution haitienne mentionne dans son article 19 que:

L'Etat a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les
citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

Le ministere de la Santé Publique et de la Population d'Haiti (MSPP-Haiti) a pour mission de 

Garantir à tous les citoyens sans distinction le droit à la vie, à la santé et leur procurer, dans toutes les collectivités
territoriales, les moyens appropriés pour la protection, le maintien et le rétablissement de leur santé.

Le ministère de la Santé Publique et de la Population a pour attributions de:

“...Appliquer et faire respecter la politique du Gouvernement dans les domaines de la santé et de la population ;
Participer avec les institutions concernées à la révision de la législation réglementant les domaines de la santé et de la
population ;
Réglementer et superviser les activités des institutions publiques et privées œuvrant dans le domaine de la santé
publique ;”

Reglements internes des établissements pénitentiaires, Direction de l'Administration Pénitentiaire,
Police Nationale d'Haiti (Mai 1999)

Article 46
Chaque établissement pénitentiaire dispose à temps plein ou à temps partiel, des services d'un ou plusieurs médecins
qualifiés. En cas d'intervention de plusieurs médecins, l'un d'entre eux est spécifiquement nommé médecin
coordonateur. Il est alors responsable de l'organisation et de l'animation du dispositif médical.

Les établissements pénitentiaires haïtiens sont confrontés au problème sanitaire de l'accès aux soins
des santé et la prise en charge médicale adéquate des femmes et des hommes sous la garde de la
DAP. Si des efforts sont observés, la santé mentale chez les femmes détenues est particulièrement
préoccupante et doit faire l'objet de programmation spécifique de la part des responsables médicaux
de la DAP en collaboration avec le ministère de la santé publique et de la population d'Haiti
(MSPP-Haiti).

7.5.1 Assurer des soins de santé féminins adaptés aux besoins des femmes et des filles en
détention provisoire et condamnées

Regles de Bangkok du 21 décembre 2010.

Soins de sante feminins 

Regle 10 
1. Des services de santé spécifiques aux femmes au moins équivalents à ceux offerts à l’extérieur doivent être assurés
aux détenues. 
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2. Si une détenue demande à être examinée ou traitée par une femme médecin ou une infirmière, sa demande doit être
satisfaite dans la mesure du possible, sauf lorsque la situation exige une intervention médicale d’urgence. Si l’examen
est effectué par un homme, contrairement aux desiderata de la détenue, un membre du personnel de sexe féminin doit y
assister. 

Regle 11 
1. Le personnel médical est le seul présent lors des examens médicaux, sauf si le médecin estime que les circonstances
sont exceptionnelles ou qu’il demande la présence d’un membre du personnel pénitentiaire pour des raisons de sécurité
ou encore si la détenue demande expressément une telle présence comme indiqué au paragraphe 2 de la règle 10 ci-
dessus. 
2. Si la présence d’un membre du personnel pénitentiaire non médical est nécessaire lors d’un examen médical, il doit
être fait appel à une femme et l’examen doit être réalisé de manière à garantir le respect de la vie privée, la dignité et la
confidentialité. 

La DAP a réaffirmé le principe du droit à la santé des détenu-e-s dans sa directive 401 par la prise
en charge médicale et nutritionnelle en milieu carcéral. Le but est de mettre en place une structure
médicale adéquate et efficace (dispensaire) dans chaque Établissement Pénitentiaire et faciliter
l’accès des détenu-e-s aux soins de santé.

Si l'objectif de la directive est louable, force est de constater que les femmes et les hommes ont des
besoins spécifiques dans le domaine de la santé, et notamment s'agissant de la santé mentale, et la
santé sexuelle et reproductive des femmes détenues. 

Conformément aux principes Fondamentaux relatifs au traitement des détenu-e-s (Résolution
45/111 de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, 14 décembre 1990,  principe 9), 

« Les détenus ont accès aux services de santé existant dans le pays, sans discrimination aucune du fait de leur statut
juridique.»

La politique d'égalité Femmes Hommes 2014-2034 de la république d'Haiti précise les orientations
et objectifs dans son chapitre III (3.3) pour un accès à la santé sexuelle et reproductive dans le
respect de la dignité des femmes; Se référant ainsi aux textes internationaux comme le Sommet du
millénaire de New-York (2000), la résolution de la Conférence de l'Alma Ata (1978), la Conférence
internationale sur la population et le développement au Caire (1994) et Beijing (1995).62

Si la santé sexuelle et reproductive est une préoccupation majeure, ainsi que toutes autres formes de
pathologies spécifiques aux femmes détenues, la santé mentale doit être prise en charge de façon
significative chez les femmes en détention préventive et condamnées vu les circonstances qui
l'entourent.

7.5.2  Assurer des soins de santé mentale aux détenu-e-s, particulièrement pour les femmes et
les filles en détention préventive et condamnées

Regles Mandela du 17 décembre 2015.
Règle 25 

1. Chaque prison doit disposer d’un service médical chargé d’évaluer, de promouvoir, de protéger et d’améliorer la
santé physique et mentale des détenus, une attention particulière étant accordée à ceux qui ont des besoins spéciaux ou
des problèmes de santé qui constituent un obstacle à leur réinsertion. 

2. Ce service doit être doté d’un personnel interdisciplinaire comprenant un nombre suffisant de personnes qualifiées
agissant en pleine indépendance clinique, et disposer de compétences suffisantes en psychologie et en psychiatrie. Tout
détenu doit pouvoir bénéficier des soins d’un dentiste ayant les qualifications requises. 

62 La politique d'égalité Femmes Hommes 2014-2034 de la république d'Haiti précise les orientations et objectifs dans
son chapitre III (3.3), pour un accès à la santé sexuelle et reproductive dans le respect de la dignité des femmes, pp.50-
54
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Au plan national, plusieurs textes traitent de la santé mentale des détenu-e-s.  

Le nouveau projet de Code pénal haitien précise dans l'article 34 que:

N'est pas pénalement responsable la personne atteinte au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique
ayant aboli on discernement ou le contrôle de ses actes.
Est punissable la personne atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son
discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Toutefois, les tribunaux tiennent compte de cette circonstance
lorsqu'ils déterminent la peine et en fixent le régime.

Si la détention préventive ou la condamnation surviennent, la personne détenue doit pouvoir
recevoir des soins de santé mentale au regard des textes internationaux et nationaux en vigueur.

Reglements internes des établissements pénitentiaires, Direction de l'Administration Pénitentiaire,
Police Nationale d'Haiti (Mai 1999).

Article 7 : « Si possible dans les 24 heures de son admission, au plus tard dans les trois (3) premiers jours, chaque
arrivant bénéficiera d’une visite médicale. Cette visite médicale a pour objet les cas échant la poursuite des traitements
médicaux en cours, le diagnostic d’une maladie physique ou mentale...Si lors de la visite médicale le détenu présente
des signes de mauvais traitement ou de torture subis avant ou durant son arrestation et sa garde à vue, le médecin doit,
sauf opposition du détenu en faire rapport au chef d'établissement. Celui-ci en fera rapport à la Direction de
l'Administration Pénitentiaire et au Commissaire du Gouvernement du ressort.»

Article 46 : « Chaque Etablissement Pénitentiaire dispose à temps plein ou à temps partiel, des services d’un ou
plusieurs médecins qualifiés... Le médecin est chargé de surveiller la santé physique et mentale des détenus. Il devra
voir régulièrement et chaque fois que nécessaire tous les détenus malades, tous ceux qui se plaignent d'être malades, et
tous ceux sur lesquels son attention est particulièrement attirée.»

Directive 401 de la DAP sur la prise en charge médicale et nutritionnelle en milieu carcéral.
Pour la coordination des activités médicales au dispensaire de la prison, un ou une aide psychologue
a été prévu-e et ayant les missions suivantes: 

1) Suivre le comportement des détenus, afin de détecter les troubles mentaux et 
comportementaux.

2) Informer par écrit le service d’assistance sociale, ainsi que le coordonnateur médical de tous
les cas identifiés.

3) Effectuer des séances de psychothérapie individuelle.
4) Avoir une attention particulière pour les détenus vulnérables.63

Dans sa Directive pour la promotion de la santé mentale, la prévention et la prise en charge des
troubles mentaux dans le milieu carcéral en Haiti publié en septembre 2013, 
la DAP présente l'urgence de la situation, les axes stratégiques et les priorités pour une meilleure
coordination des soins en santé mentale dans les prisons.

En effet, l'état des lieux en santé mentale dans les prisons en Haiti montre des carences structurelles
observées dans la prise en charge des détenu-e-s présentant des troubles mentaux. Les conditions de
détention et la surpopulation carcérale entrainent une grande promiscuité et constituent des facteurs
aggravant la santé mentale des détenu-e-s. À cela s'ajoute l'insuffisance et dans certaines prisons, le
manque de personnel médical et paramédical formés à la prise en charge en santé mentale des
détenu-e-s. En Haiti, «Le système pénitentiaire est à peine en mesure d’identifier les problèmes de
santé mentale (hormis les cas de malades agités ou au comportement très bizarre), encore moins d’y
faire face.» 64

63 Directive 401 sur la prise en charge médicale et nutritionnelle en milieu carcéral, p. 17
64 Directive pour la promotion de la santé mentale, la prévention et la prise en charge des troubles mentaux dans le milieu carcéral en Haiti de
septembre 2013, la DAP présente l'urgence de la situation et des recommandations pour une meilleure coordination des soins dans les prisons. P11 
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Les femmes en détention provisoire ou condamnées sont quatre (4) fois plus déprimées que les
hommes

En décembre 2013, une étude réalisée par l’Unité Correctionnelle de la MINUSTAH en appui aux
autorités de l’Administration Pénitentiaire Haïtienne présentait la prévalence de la dépression, de la
psychose et de l'épilepsie au sein de la population carcérale de la prison civile de Jacmel. Si les
femmes incarcérées à la prison de Jacmel lors de l'étude représentaient 17% de la population
carcérale interrogée, il ressort que 12,6% (14/111) des hommes sont déprimés contre 47,8% (11/23)
chez les femmes. 
En fréquence, les femmes sont donc 4 fois plus déprimées que les hommes. 
Par ailleurs, 21,1% (22/104) des prévenu-e-s sont déprimé-e-s contre 10% (3/30) des condamné-e-s.
La dépression est donc deux fois plus fréquente au sein des prévenus qu’au sein des condamnés.65 

Prévalence de la dépression à la prison civile de Jacmel (décembre 2013)
Sexe Total détenu-e-s

interrogé-e-s
Pourcentage population
carcérale interrogée %

Total en dépression P o u r c e n t a g e e n
dépression %

Femmes 23 17% 11 47%

Hommes 111 83% 14 12,6%

Source: La prévalence de la dépression, de la psychose et de l'épilepsie au sein de la population carcérale de la prison civile de
Jacmel, étude réalisée par l’Unité Correctionnelle de la MINUSTAH en appui aux autorités de l’Administration Pénitentiaire
Haïtienne, décembre 2013, p12.

La situation des femmes en détention à la prison civile de Jacmel est représentative de la santé
mentale des femmes en détention dans l'ensemble des établissements pénitentiaires haïtiens.

Lors de notre enquête dans les prisons en Haiti de octobre à décembre 2016, plusieurs femmes en
détention déclaraient être dépressives et anxieuses de façon continue. Divers facteurs ont un impact
considérable sur la santé mentale, particulièrement des femmes en détention préventive.

Facteurs d'anxiete continue chez 78 detenues dans les prisons de Cabaret, St-Marc, Cap Haitien
et Jacmel:66

- 63 détenues sur 78 Sont mères d'enfants âgés de 7 ans et moins et pensent constamment à leurs
enfants en bas âge.
- 47 Sont mères monoparentales et sont la principales source de revenu de la famille.
- 22 Ne reconnaissent pas les faits qui leur sont reprochés (se considèrent innocentes).
- 66 Sont en détention préventive depuis plus de six (6) mois et n'ont jamais été jugées (elles
prétendent ne pas bénéficier de l'assistance légale).
- 18 N'ont pas revu leurs enfants en bas âge de moins de sept ans depuis leur incarcération (les
enfants ne veulent plus les voir et certaines préfèrent ne pas rencontrer leurs enfants par honte).
- 16 Ont appris la maladie ou le décès de leur enfant et se sentent responsables.
- 23 Ont appris que leurs enfants étaient livrés à eux-même sans encadrement.

Le fait marquant est que la majorité des femmes en détention cumulent plusieurs facteurs et rare
sont celles concernées par deux facteurs ou un seul.

Dans le même ordre d'idées, les motifs d’inquiétude des mères en prison vis-à-vis de leurs enfants
ont été compilés dans une enquête sur la thématique de la réinsertion sociale des détenues de la
prison civile de Pétionville. Il ressort que les détenues se sentent coupables et responsable des

65 La prévalence de la dépression, de la psychose et de l'épilepsie au sein de la population carcérale de la prison civile de Jacmel,
étude réalisée par l’Unité Correctionnelle de la MINUSTAH en appui à l’Administration pénitentiaire haïtienne, décembre 2013, p
13)
66 Entrevues réalisées dans cinq (5) établissements pénitentiaires entre octobre et décembre 2016
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maladies, de l'échec scolaire, de l'abandon scolaire, des mauvaises fréquentations, du rejet, des
problèmes psychologiques et du manque de sécurité de leurs enfants.67  

En dépit des dispositions législatives existantes, seulement 19% des détenu-e-s (femmes et
hommes) étaient évalué-e-s en santé mentale à leur entrée en prison. Et seulement trois (3) prisons
sur les 16 existantes effectuaient cette évaluation dans le processus d'incarcération. De plus, Les
détenu-e-s ont accès à une prise en charge psychiatrique dans 31% des prisons en Haiti avec l'aide
de partenaires privés comme l'ONG américaine Health Through Walls (HTW).68

Malgré l'urgence de la situation, «la poursuite de la mise en œuvre de la Directive sur la santé
mentale est actuellement suspendue entre autres en raison de la disponibilité insuffisante du
personnel soignant exerçant dans les prisons. Le manque de professionnels de santé mentale,
notamment psychiatres et  psychologues reste un frein à la couverture des besoins en santé mentale
dans les prisons.».69 

7.6 Satisfaire les besoins des femmes enceintes, des mères allaitantes et des mères séjournant
avec leurs enfants en prison 

Regles de Bangkok du 21 décembre 2010

Règle 48 
1. Les détenues qui sont enceintes ou qui allaitent doivent recevoir des conseils sur leur santé et leur régime alimentaire
dans le cadre d’un programme établi et suivi par un professionnel de la santé qualifié. Les femmes enceintes, les
nourrissons, les enfants et les mères allaitantes doivent disposer gratuitement d’une nourriture adéquate et apportée en
temps voulu, d’un environnement sain et de la possibilité de faire régulièrement de l’exercice. 
2. Les détenues ne doivent pas être dissuadées d’allaiter leur enfant, si ce n’est pour des raisons de santé bien précises. 
3. Les besoins médicaux et nutritionnels des détenues ayant récemment accouché, mais dont l’enfant ne séjourne pas
avec elles en prison, doivent être inclus dans les programmes de traitement. 

Règle 64 
Les peines non privatives de liberté doivent être privilégiées, lorsque cela est possible et indiqué, pour les femmes
enceintes et les femmes ayant des enfants à charge, des peines privatives de liberté étant envisagées en cas d’infraction
grave ou violente ou lorsque la femme représente encore un danger et après la prise en compte de l’intérêt supérieur de
l’enfant ou des enfants, étant entendu que des solutions appropriées doivent avoir été trouvées pour la prise en charge de
ces derniers. 

Regles Mandela du 17 décembre 2015.

Règle 28 
Dans les prisons pour femmes, des installations spéciales doivent être prévues pour tous les soins prénatals et postnatals
nécessaires. Dans toute la mesure possible, des dispositions doivent être prises pour que l’accouchement ait lieu dans un
hôpital extérieur. Si l’enfant est né en prison, l’acte de naissance ne doit pas faire mention de ce fait. 

Au plan national

La loi haitienne du 14 septembre 1953 accorde sursis à l'emprisonnement de la femme enceinte.
L'incarcération d'une femme enceinte ou qui allaite pose non seulement le problème de la santé de
la mère et de l'enfant et surtout celui de la protection des enfants à naître ou nés conformément à la
convention internationale sur les droits des enfants. 
En effet, l'exposé des motifs de la loi de 1953 reconnaît les grands dommages à la vie des
67 Enquête sur la thématique de la réinsertion sociale des détenues de la prison civile de Pétionville – Fondation Terre des Hommes-
Italie (Haïti) ,Sortir de l’impasse carcérale en Haiti ? Une étude sur la désinsertion sociale des détenues de la prison civile de
Pétionville , Arnaud Dandoy, Ph.D. - Université d’État d’Haïti Août 2015, p.24.
68 Assistance en santé et bien-être dans les prisons en Haiti,  rapport de l'équipe médicale, Unité Correctionnelle, MINUSTAH, aout
2016, pp. 15 et 16.
69Feuille de route de la sous-direction médicale de la DAP élaborée en novembre 2016, point 2.2.9 sur la santé mentale et la prise en
charge psychiatrique.
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nourrissons, lorsque par suite d'une condamnation à l'emprisonnement ils se trouvent séparés de
leurs mères. Dans son argumentaire, le rapport du Secrétaire d'État à la justice soutient que :

«...dans l'intérêt de la famille, et dans le cadre de la justice sociale poursuivie par le gouvernement,
il est juste de remédier à un tel état de choses en prévoyant un sursis à l'exécution de la peine de
l'emprisonnement, pendant le temps normal de l'allaitement ...Et qu'il est également juste d'étendre
le bénéfice d'une telle mesure à la femme qui, au moment de sa condamnation à l'emprisonnement,
se trouve en état de gestation».

Article1
Sera désormais prononcé avec sursis à son exécution, tout jugement correctionnel de simple police comportant la peine
de l'emprisonnement contre la femme qui aura prouvé au Tribunal qu'elle est enceinte d'au moins sept mois ou qu'elle
allaite un enfant de moins de six mois, la durée du sursis sera déterminée par le jugement, compte tenu de l'état de
grossesse de la femme et de l'âge de l'enfant au moment du prononcé.

Article 2
Il sera inscrit au greffe, dans un registre spécial, la date du jugement, la durée du sursis et la résidence de la condamnée.
La condamnation sera exécutée huit jours après l'expiration du sursis.

Il est donc nécessaire que les besoins spécifiques de ces catégories de détenues soient pris en
compte, particulièrement la prise en charge médicale adaptée à leur situation.

7.6.1  Assurer la santé des femmes détenues enceintes, des mères allaitantes et des mères des
enfants en bas âge

L'ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme
quelconque de détention ou d’emprisonnement, adopté le 9 décembre 1988.

Le principe 5-2 stipule que 
«les mesures appliquées conformément à la loi et destinées exclusivement à protéger les droits et la condition
particuliere des femmes, surtout des femmes enceintes et des meres d’enfants en bas age, [...] ne sont pas réputées être
des mesures discriminatoires.»

Au plan national

Reglements internes des établissements pénitentiaires, Direction de l'Administration Pénitentiaire,
Police Nationale d'Haiti (Mai 1999)

Article 53

«Un médecin gynécologue assurera des consultations régulières dans les établissements où se trouvent des femmes
détenues.»

Article 54 : Toute femme enceinte a droit a tous les soins médicaux que requiert son état pendant la durée de son
incarcération. L'autorité judiciaire sera informée de l'état de la grossesse des prévenues relevant de sa compétence.
Dans toute la mesure du possible, des dispositions seront prises pour que l'accouchement ait lieu dans un hôpital
extérieur. Si l'enfant est né en prison, il importe que l'acte de naissance n'en fasse pas mention.

Si la DAP fait des efforts pour améliorer la santé de la population carcérale, force est de constater
que la santé spécifique des femmes et particulièrement des femmes enceintes, des mères allaitantes
et des mères des enfants en bas âge reste préoccupante. En effet, les infrastructures vétustes, la
surpopulation carcérale et le manque ou l'insuffisance de personnels médicaux rend difficile, la
prise en charge minimale de ces groupes de détenues. 

7.6.2  Promotion et protection des droits des enfants en milieu carcéral

Textes internationaux
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Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

La nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de
Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par
l'Assemblée générale le 20 novembre 1959. Elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier
aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées
et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant.

Article 1er 
 «...un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu
de la législation qui lui est applicable.»

Article 9 
1. « Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités
compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que
cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant...»
3. « Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement
des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de
l'enfant.»
4. « Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil,
l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents
ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre
membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à
moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant...»

Regles Mandela du 17 décembre 2015

Règle 29 
1. La décision d’autoriser un enfant à séjourner avec un parent en prison doit être prise compte tenu de l’intérêt
supérieur de l’enfant. Lorsqu’un enfant est autorisé à séjourner avec un parent en prison, des mesures doivent être prises
pour mettre en place : 
a) Des structures d’accueil internes ou externes, dotées d’un personnel qualifié, où les enfants seront placés lorsqu’ils ne
sont pas sous la garde de leur parent ; 
b) Des services de santé spécifiques aux enfants, y compris pour les examens médicaux pratiqués au moment de
l’admission et pour un suivi continu de leur développement par des spécialistes. 
2. Les enfants vivant en prison avec un parent ne doivent jamais être traités comme des détenus.

Regles de Bangkok du 21 décembre 2010 

Regle 49 
La décision d’autoriser un enfant à séjourner avec sa mère en prison doit être fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les enfants en prison avec leur mère ne doivent jamais être traités comme des détenus. 

Regle 50 
Il faut faire en sorte que les détenues séjournant en prison avec leurs enfants puissent passer le plus de temps possible
avec eux. 

Regle 51 
1. Les enfants vivant avec leur mère en prison doivent pouvoir bénéficier à tout moment de services de soins de santé
primaires et leur développement doit être suivi par des spécialistes, en collaboration avec des services de santé de
l’extérieur. 
2. Les conditions dans lesquelles l’enfant est élevé doivent être aussi proches que possible de celles dont bénéficie un
enfant vivant hors du milieu carcéral. 

Regle 52 
1. Les décisions concernant le moment où l’enfant sera séparé de sa mère doivent être prises sur la base d’évaluations
individuelles et de l’intérêt supérieur de l’enfant, dans les limites des lois nationales applicables. 
2. Le transfert de l’enfant hors de la prison doit être opéré avec tact, uniquement lorsqu’une autre solution de prise en
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charge a été trouvée et, dans le cas d’une détenue de nationalité étrangère, en consultation avec les autorités consulaires.
3. Lorsque les enfants ont été séparés de leur mère et placés dans la famille ou chez des parents, ou ont été pris en
charge d’une autre manière, les détenues doivent se voir accorder le maximum de possibilités et de facilités pour les
rencontrer si cela correspond à l’intérêt supérieur des enfants et ne compromet pas la sécurité publique. 

Au plan national

Reglements internes des établissements pénitentiaires, Direction de l'Administration Pénitentiaire,
Police Nationale d'Haiti (Mai 1999)

Article 55 
Dans les établissements équipés d'une pouponnière, les mères détenues pourront conserver la garde de leurs bébés
pendant six mois pour l'allaiter. Cette garde est de droit sauf s'il est constaté par le médecin qu'elle met en danger la
santé physique ou mentale de l'enfant. 
Les mères détenues dans un établissement non équipé de pouponnière peuvent demander à être affectées à
l'établissement le plus proche qui en est équipé.

Article 56 
Dans tous les cas où l'enfant ne peut rester à la garde de sa mère détenue, soit que l'établissement n'est pas équipé d'une
pouponnière, soit que la santé physique ou mentale de l,enfant est en danger, soit que la mère ne le veuille pas, soit que
la période d'allaitement touche à sa fin, il appartient à l'Administration Pénitentiaire de saisir les organismes compétents
pour faire prendre en charge l'enfant par un membre de sa famille ou un centre d'accueil agrée. 
En tout état de cause, les mères détenues qui ne conservent pas la garde de leur enfant doivent pouvoir continuer à
l'allaiter. Le membre de sa famille qui en a la garde ou le centre d'accueil agrée doivent pouvoir lui emmener l'enfant
tous les jours pendant la période d'allaitement.

Le Service social pénitentiaire de l’IBESR ne réalise pas de manière systématique la prise en charge
des enfants de parents incarcérés. Par contre, en cas d’incarcération d’un ou des deux parents, une
visite est assurée par l’IBESR dans la famille pour évaluer la situation des enfants. Une prise en
charge par les services sociaux des enfants est effectuée si et quand nécessaire. Si les parents
l’exigent, l’IBESR doit effectuer un suivi régulier de la situation de prise en charge de l’enfant en
famille élargie.70

7.7 Un traitement et une participation égalitaire des femmes et des hommes membres du
personnel pénitentiaire haïtien

Conformément aux instruments nationaux et internationaux en vigueur, les femmes et les hommes
doivent être proportionnellement représentés dans les personnels pénitentiaires en Haiti. Ceci
implique d'affecter les femmes membres du personnel pénitentiaire à des fonctions de surveillance
et de direction pour respecter les principes d'équité, d'égalité et de non discrimination, tels que
affirmés dans la Constitution haïtienne, le Code du travail haïtien et les instruments internationaux
et régionaux ratifiés par la République d'Haïti.

Instruments internationaux

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (A/34/46),
adoptée le 18 décembre 1979. Ce texte a été signé par la République d'Haïti le 17 juillet 1980 et
ratifié le 20 juillet 1981.

Article premier
Aux fins de la présente Convention, l'expression "discrimination à l'égard des femmes" vise toute distinction, exclusion
ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la
jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la

70 Nations Unies, Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/c/HTI/2-3), Distr.générale 9 mars 2015.
Comité des droits de l’enfant, Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 44 de la

Convention- Deuxième et troisième rapports périodiques des États parties, présentés en un seul document (Haïti ) [Date de réception:
20 décembre 2013].
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femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et
civil ou dans tout autre domaine.

Article 2
Les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre
par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et,
à cette fin, s'engagent à :
c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par
le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes
contre tout acte discriminatoire;
d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et
les institutions publiques se conforment à cette obligation;
e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des femmes par une personne,
une organisation ou une entreprise quelconque;

Article 11
1. Les Etats parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des
femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes
droits, et en particulier :
a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;
b) Le droit aux mêmes possibilités d'emploi, y compris l'application des mêmes critères de sélection en matière
d'emploi;
c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les
prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le
perfectionnement professionnel et la formation permanente;
d) Le droit à l'égalité de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité de traitement pour un travail d'égale valeur
aussi bien qu'à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du travail;

Déclaration et Programme d’action de Beijing A/CONF.177/20 (1995) et A/CONF.177/20/Add.1 adoptée
le 15 septembre 1995. 
Le Programme d’action de Beijing constate que 

«les femmes peuvent être exposées à des formes de violence de la part de personnes qui détiennent l’autorité, en
situation de conflit ou non. Si tous les agents de l’État auxquels les femmes devraient pouvoir faire confiance,
notamment les agents de police, les fonctionnaires des administrations pénitentiaires et les agents des forces de sécurité,
avaient une formation dans le domaine du droit humanitaire et des droits de l’homme et si les auteurs de violences à
l’égard des femmes étaient punis, celles-ci subiraient moins de violences de la part d’agents de l’État» (paragraphe
121). Les gouvernements se sont engagés à dispenser à leurs forces de police «une éducation et une formation en
matière de droits de l’homme qui tiennent compte des sexospécificités» (paragraphe 232-i) et à «veiller à ce que les
femmes aient, à égalité avec les hommes, le droit d’être [...] policières» (paragraphe 232-m). 

Au plan National

Loi Constitutionnelle portant amendement de la constitution de 1987.
 
La Constitution de la République d’Haiti du 29 mars 1987 a été amendée formellement le 19 juin
2012. 

Article 17.1

 « le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale,
notamment dans les services publics ». 

Décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail haitien du 12 septembre 1961

Article3 

«Tous les travailleurs sont égaux devant la loi et bénéficient de la même protection et des mêmes garanties. Est abolie
toute discrimination, notamment celle pouvant découler du caractere intellectuel ou manuel, de la forme, de la
rétribution du travail et du sexe du travailleur.»
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Article 316 : «La femme a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'homme sous l'empire de la législation du
travail, sans autres exceptions que celles établies dans le présent chapitre.»

Article 317 : «Pour un travail de valeur égale, la femme recevra un salaire égal à celui payé au travailleur du sexe
masculin.»

Plan de Développement Stratégique de la Police Nationale 2012-2016 approuvé, le 31 Août 2012,
par le Gouvernement haïtien

Plan d'action 2015-2016 de la DAP-MJSP/PNH/DAP, basé sur le plan de développement stratégique
2012-2016. Le Plan stratégique de la DAP a été adopté par le Ministre de la Justice et de la Sécurité
Publique

7.7.1 Améliorer le recrutement, la rétention et l’avancement des personnels pénitentiaires
féminins 

Regles Mandela du 17 décembre 2015.

Règle 74 

1. L’administration pénitentiaire doit choisir avec soin le personnel de tout grade, car c’est de l’intégrité, de l’humanité,
de l’aptitude personnelle et des capacités professionnelles de ce personnel que dépend la bonne gestion des prisons. 

2. L’administration pénitentiaire doit avoir le souci constant d’éveiller et de maintenir dans l’esprit du personnel et de
l’opinion publique la conviction que la mission ainsi accomplie est un service social d’une grande importance et doit,
pour ce faire, recourir à tous les moyens voulus pour éclairer le public. 

3. Pour que les fins précitées puissent être atteintes, les membres du personnel pénitentiaire doivent être employés à
plein temps en qualité de professionnels, doivent posséder le statut des fonctionnaires de l’État et bénéficier de ce fait
de la sécurité de l’emploi sous réserve de leurs seules bonne conduite, efficacité dans le travail et aptitude physique.
Pour que soient recrutés et maintenus en service des hommes et des femmes capables, la rémunération proposée doit
être suffisante et les prestations offertes et conditions de service doivent tenir compte de la pénibilité du travail. 

Dans la Loi Constitutionnelle portant amendement de la constitution de 1987 en date du 19 juin
2012, l'article 17.1(nouveau) précise que:

« le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale,
notamment dans les services publics ». 

Les articles 318 à 331 du Code du travail haitien précisent les modalités d'accompagnement au
travail des femmes enceintes et du congé de maternité. 

Article 322 
La durée du congé pris obligatoirement avant l'accouchement sera de six semaines toutes les fois que les circonstances
de l'accouchement le permettent et apres l'accouchement il sera de six semaines, sans préjudice du droit de la femme à
une période globale de douze semaines de congé de maternité.

Article 326 
L'employeur sera tenu de conserver son poste à la travailleuse pendant la durée de son congé de maternité ou du congé
de maladie dont elle pourrait avoir bénéficié en raison de l'incapacité de travail ou d'une maladie découlant de l'état
de grossesse.

Augmentation du recrutement des femmes dans le secteur pénitentiaire haïtien

Conformément au Plan de Développement Stratégique de la Police Nationale 2012-2016 et au plan
Plan d'action 2015-2016 de la DAP, des efforts ont été consentis pour augmenter et améliorer le
recrutement du personnel policier à la PNH, particulièrement les femmes.
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S'agissant du recrutement du personnel pénitentiaire, la DAP est tributaire de la Police Nationale
Haïtienne (PNH). Au regard des effectifs de la PNH depuis 2012, on observe une nette
augmentation au niveau du recrutement. Le recrutement et la formation initiale des cadets à l’École
Nationale de Police (ÉNP) se sont accélérés en 2013, suite à des résultats décevants en 2012.».71 

Croissance des effectifs de la PNH, 2012-2015 

A n n é e &
promotion

Diplômés
hommes

Diplômées 
femmes

Total de la
promotion

Total cumulatif d'effectifs
PNH (ajusté)

2012
23e promotion

225 14 239 10,345

2013
24e promotion

947 111 1,058 11,228

2014
25e promotion

1,005 113 1,118 11,900

Source : Le développement de la PNH, la sécurité publique et l’État de droit en Haïti , Projet « Sécurité publique et État
de droit en Haïti »,  Rapport de recherche , 15 mai 2015, p 4 (Références : PNH/MINUSTAH 2014; SG NU 2014b : 6;
SG NU 2015 : 16.).

On note une faible augmentation du nombre de femmes par promotion sur la période 2012-2016.
 «- Du total de 2415 Agents formés, au terme des promotions 23ème, 24ème et 25ème, un total de
262 femmes ont été graduées. - Pour la promotion 26, un effectif de 190 est entré en formation. -
L’effectif de femmes pour les promotions 23ème, 24ème et 25ème et celles formées à l’étrangère
représente 10.59 %. - Bien que l’intérêt des femmes pour la Police ait considérablement augmenté
grâce à l’action de la Coordination des affaires féminines de la PNH et du Service de Recrutement
Permanent de la PNH, certains handicaps empêchent d’atteindre le taux de 11%7, telles les
difficultés de réussir les épreuves du processus de recrutement, la lenteur du processus de
recrutement et les mauvaises conditions d’accueil au sein des commissariats.».72 

Malgré l'augmentation du nombre de femmes, leur nombre reste très insuffisant pour combler les
besoins en genre dans un domaine spécialisé comme le secteur pénitentiaire. Les efforts observés
sont néanmoins à encourager et à soutenir pour un recrutement massif des femmes pénitentiaires.
L a Coordination des affaires féminines de la PNH continue sa campagne de sensibilisation pour
l'égalité des sexes à la PNH et l'augmentation significative du nombre de Femmes à la PNH et aux
postes de responsabilité.73 

Plaidoyer pour combler les besoins en Genre à la DAP

En 2016, la 26e promotion a vu une légère augmentation du nombre de femmes. Ainsi 186 femmes
ont été diplômées à l'École nationale de Police d'Haiti sur une promotion de 1475, comparativement
à 113 femmes en 2014 (25e promotion). 
Le nombre de femmes reste insuffisant compte tenu des besoins pour l'égalité des sexes dans le
domaine pénitentiaire; et aussi pour respecter les engagements internationaux et nationaux de la
République d'Haiti.
S'agissant du recrutement de son personnel tant policier qu'administratif et contractuel, la DAP n'est

71 Le développement de la PNH, la sécurité publique et l’État de droit en Haïti, Projet « Sécurité publique et État de droit en Haïti »,
Rapport de recherche , 15 mai 2015, p 4. 
72 5ème Rapport de mise en œuvre du Plan de Développement de la PNH 2012-2016, Septembre 2014-Septembre 2015, paragraphe
17.
73 Voir le document de la Coordination des affaires féminines de la PNH, portant sur une vision de politique de genre tenant compte
des 5 axes du plan de développement de la Police Nationale d'Haiti, et présenté lors de la rencontre du 6 décembre 2016.
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pas autonome. Cette situation doit être prise en compte dans l'intégration du genre à la DAP, car elle
influence le niveau décisionnel de la DAP au niveau du recrutement des personnels pénitentiaires
féminins.
La sous-représentation des femmes à la PNH est observée dans l'ensemble des départements74 et le
système pénitencier n'y échappe pas.
 
La configuration en genre du personnel policier de la DAP du 1er octobre 2015 au 30 
septembre 2016

Effectif total Effectif % Femmes
(nombre)

Femmes 
%

Hommes
(nombre)

Hommes
%

1161 100% 140 12.1% 1021 87.9%

Source : Police Nationale d'Haiti, Direction de l'Administration Pénitentiaire, Service du Personnel, le personnel en 
chiffres , Bilan - du 1er octobre au 30 septembre 2016. p 5.

Rétention et avancement des femmes à la DAP

Dans l'esprit des conventions internationales et des instruments nationaux qui consacrent le principe
d'égalité entre les femmes et les hommes, le code du travail haïtien a légiféré pour préserver le droit
au travail des femmes enceintes et qui allaitent et ce, indépendamment de leur statut matrimonial. 

Article 330 : «Il est interdit:
a) de faire des différences entre les femmes mariées et les femmes célibataires, quant à la mesure de leurs droits et
obligations et quant aux conditions effectives du travail;
b) de congédier des travailleuses pour le seul motif de la grossesse ou de l'allaitement. Tout congédiement d'une
travailleuse se trouvant dans cette situation doit être préalablement notifié à la Direction du travail en vue d'en obtenir
l'autorisation;
c) d'exiger des femmes en état de grossesse qu'elles effectuent, au cours des trois mois précédant l'accouchement, des
travaux demandant un effort physique excessif.»

Au delà du recrutement, la DAP/PNH devra mettre en place des mécanismes pour permettre un
milieu de travail harmonieux entre les femmes et les hommes, et améliorer la rétention et
l’avancement des personnels pénitentiaires féminins. Malheureusement très peu de femmes
policières membres du personnel pénitentiaire occupent des grades supérieurs à la DAP comme le
montrent les données du tableau ci-dessous.

Configuration en genre du personnel policier de la DAP - par grades (au 30 septembre 2016)

Grades Effectif Effectif% Effectif
Femmes

Femmes
%

Effectif
Hommes

Hommes
%

CD 1 0,1% 0 0,0% 1 0.1%

CP 3 0,3% 0 0,0% 3 0.3%

C1 4 0,3% 1 0,1% 3 0.3%

ID 15 1,3% 0 0.0% 15 1.3%

IP 24 2,1% 0 0,0% 24 2.1%

I1 120 10,3% 10 0,9% 110 9.5%

A4 97 8,4% 12 1.0% 85 7.3%

74 Le développement de la PNH, la sécurité publique et l’État de droit en Haïti , Projet « Sécurité publique et État de droit en Haïti »,
Rapport de recherche , 15 mai 2015, pp. 9-10. 
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A3 117 10,1% 14 1.2% 103 8.9%

A2 190 16,4% 15 1.3% 175 15.1%

A1 590 50,8% 88 7.6% 502 43.2%

Total 1161 100,0% 140 12.1% 1021 87.9%

Source: Police Nationale d'Haiti, Direction de l'Administration Pénitentiaire, Service du Personnel, le personnel en
chiffres, Bilan - du 1er octobre au 30 septembre 2016. p 5)

La même situation prévaut au niveau des fonctions et des postes occupés par le personnel
administratif. Le plus marquant est la féminisation de certains postes de surcroit sous rémunérés.
Une situation pas très encourageante pour la rétention du personnel pénitentiaire féminin.

Configuration en genre du personnel administratif de la DAP - par fonctions (au 30 septembre
2016)- Échantillon des postes occupés à la DAP.

Fonctions Effectif Effectif % Hommes Hommes % Femmes Femme %

Agents de liaison 5 1.0% 5 1.0% 0 0.0%

Agents de sécurités 5 1.0% 5 1.0% 0 0.0%

Aides mécaniciens 7 1.4% 7 1.4% 0 0.0%

Aides médicales 3 0.6% 1 0.2% 2 0.4%

Assistants légaux 8 1,6% 7 1.4% 1 0.2%

Assistants sociaux 13 2.6% 4 0.8% 9 1.8%

Assistantes
administratives

5 1.0% 0 0.0% 5 1.0%

Chauffeurs 31 6.3% 31 6.1% 0 0.0%

Chefs de section 2 0.4% 2 0.4% 0 0.0%

Chefs de service 7 1.4% 6 1.2% 1 0.2%

Comptables contrôleurs 6 1.2% 3 0.6% 3 0.6%

Cuisiniers (ières) 82 16.6% 1 0.2% 81 16.4%

Documentalistes 8 1.6% 4 0.8% 4 0.8%

Infirmiers (ières) 45 9.1% 10 2.0% 35 7.1%

Intendant(e)s 12 2.4% 3 0.6% 9 1.8%

Médecins 10 2.0% 7 1.4% 3 0.6%

Médecins-Dentiste 2 0.4% 2 0.4% 0 0.0%

Ménager(ère)s 27 5.5% 1 0.2% 26 5.3%

Messager(ère)s 30 6.1% 27 5.5% 3 0.6%

Réceptionnistes 3 0.6% 0 0.0% 3 0.6%

Responsable/
Environnement

10 2.0% 10 2.0% 0 0.0%

Secrétaires 8 1.6% 0 0.0% 8 1.6%
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Secrétaires de direction 8 1.6% 0 0.0% 8 1.6%

Sous-Directeurs(trices) 4 0.8% 2 0.4% 2 0.4%

Techniciens 7 1.4% 7 1.4% 0 0.0%

Effectif Effectif% Hommes Hommes% Femmes Femmes%

Total Fonctions 
 à la DAP

495 100% 257 51.9% 238 48.1%

Source: Police Nationale d'Haiti, Direction de l'Administration Pénitentiaire, Service du Personnel, le personnel en
chiffres, Bilan - du 1er octobre au 30 septembre 2016. pp. 6 à 9.

Il ressort que les femmes membres du personnel policier et administratif occupent majoritairement
des postes permanents subalternes. Par contre les femmes représentent 30.6% du personnel
contractuel (essentiellement dans les fonctions d'enseignantes), contre 69.4% chez les hommes. 

La disparité est considérable à la Direction Centrale de la DAP où l'on ne trouve que deux (2)
femmes du personnel policier contre 51 hommes sur un effectif total de 53.75 

Il convient cependant de souligner le projet de promotion de 40 personnels de l'Administration
Pénitentiaire dans le plan d'action 2015-2016. Il est suggéré que ces promotions tiennent compte de
l'égalité des sexes et de la situation inégalitaire qui prévaut actuellement pour l'avancement des
femmes à la DAP.76  

Soulignons en outre les efforts de la DAP pour motiver le personnel pénitentiaire par la définition
de dispositifs en vue d'améliorer les conditions de travail, des mesures incitatives pour la
professionnalisation du personnel, la promotion et l'assurance de l'hygiène et de la sécurité sur les
lieux du travail. Le plan de gestion intégré et d'exécution des grandes rencontres et activités
stratégiques annuelles, ainsi que l'amélioration du système des greffes pénitentiaires permettront
d'optimiser le rendement au personnel.77

Pour optimiser ces résultats dans le sens de la justice sociale, la transversalité du genre dans les
activités et projets devra effectivement être prise en compte, notamment au niveau du renforcement
des capacités.

7.7.2 Éliminer la discrimination et le harcèlement à l'égard des femmes membre du personnel
pénitentiaire
 
Au plan international

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(A/34/46), adoptée le18 décembre 1979, et entrée en vigueur le 3 septembre 1981, conformément au
paragraphe 1 de l'article 27. 

Article7
 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la
vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le
droit...De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer
toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement ;

75 Police Nationale d'Haiti, Direction de l'Administration Pénitentiaire, Service du Personnel, le personnel en chiffres, Bilan - du 1er
octobre au 30 septembre 2016, p 14.
76 Voir le Plan d'action PNH/DAP 2015-2016, basé sur le plan de développement stratégique 2012-2016, p 34.
77 Plan d'action PNH/DAP 2015-2016, basé sur le plan de développement stratégique 2012-2016, pp. 21.
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Article 11

1. Les Etats parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des
femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes
droits,et en particulier :
a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;
b) Le droit aux mêmes possibilités d'emploi, y compris l'application des mêmes criteres de sélection en matiere
d'emploi;
c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi,le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les
prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le
perfectionnement professionnel et la formation permanente;
d) Le droit à l'égalité de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité de traitement pour un travail d'égale valeur
aussi bien qu'à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du travail.

Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 
Recommandation générale n° 19 (11eme session, 1992) – Violence à l’égard des femmes 

Paragraphe 24-t et i
t) Que les Etats parties prennent toutes les mesures juridiques et autres nécessaires pour assurer aux femmes une
protection efficace contre la violence fondée sur le sexe, notamment :
   Point i) Des mesures juridiques efficaces, comprenant sanctions pénales, recours civils et mesures de
dédommagement visant à protéger les femmes contre tous les types de violence, y compris notamment la violence et les
mauvais traitement dans la famille, les violences sexuelles et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail;

Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 
Recommandation générale No 23 (seizième session, 1997)

30. L'examen des rapports périodiques des Etats parties montre que les femmes se voient refuser l'accès aux postes des
échelons les plus élevés du Gouvernement, de l'administration et de la fonction publiques, de la magistrature et de
l'appareil judiciaire. Les femmes ne sont que rarement nommées à des postes de rang élevé et de responsabilité et, bien
que dans certains pays leurs effectifs s'accroissent aux échelons inférieurs et dans des fonctions généralement associées
au foyer ou à la famille, elles ne sont qu'une très faible minorité à occuper des postes de décision dans les domaines de
la politique économique et du développement, des affaires politiques, de la défense, des missions de maintien de la paix
ou de règlement des conflits, ou encore de l'interprétation et de l'élaboration du droit constitutionnel.

Quatrième Conférence mondiale sur les femmes 
Déclaration et Programme d’action de Beijing A/CONF.177/20 (1995) et A/CONF.177/20/Add.1  
adoptée le 15 septembre 1995

Paragraphe 161 
«Nombre de femmes qui occupent des emplois rémunérés doivent faire face à des obstacles qui les empêchent de
réaliser pleinement leur potentiel.  En effet, s’il y a de plus en plus de femmes dans ces postes subalternes, leurs
chances de promotion sont souvent réduites du fait d’attitudes discriminatoires. Par ailleurs, le harcelement sexuel, qui
insulte leur dignité, empêche les femmes d’apporter une contribution à la mesure de leurs compétences.  Enfin,
l’absence d’aménagements permettant de concilier travail et famille, et notamment de garderies adéquates et
abordables et la rigidité des horaires, est un autre facteur qui empêche les femmes de réaliser pleinement leur
potentiel.»

Paragraphe 232 (m) 
«Les gouvernements devraient...Veiller à ce que les femmes aient, à égalité avec les hommes, le droit d’être juges,
avocates ou officiers de justice, policieres et fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, entre autres...» 

Au plan national

Dans la loi constitutionnelle modifiée le 19 juin 2012, Il est ajouté un article 207.2bis qui accroit les
pouvoirs de l'OPC dans la lutte contre les violences et les discriminations faites aux femmes et qui
se lit comme suit :
«Dans l'exercice de ses fonctions, il accordera une attention spéciale aux plaintes déposées par les
femmes, particulierement en ce qui a trait aux discriminations et aux agressions dont elles peuvent
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être victimes notamment dans leur travail.»

Projet de nouveau Code pénal haitien

Article 307
Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à
connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou créent à son
encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Il est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an
et d'une amende de 10 000 à 25 000 gourdes ou de l'une de ces peines.

Article 308
Le fait par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, de harceler autrui en donnant des ordres,
proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de
nature sexuelle, est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 15 000 gourdes à 25
000 gourdes, ou de l'une de ces peines.

Du harcèlement moral
Article 312
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel, est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) et d'une amende de
10 000 gourdes à 25 000 gourdes.

Code du travail haitien

Article 3
Tous les travailleurs sont égaux devant la loi et bénéficient de la même protection et des mêmes garanties. Est abolie
toute discrimination, notamment celle pouvant découler du caractère intellectuel ou manuel, de la forme, de la
rétribution du travail et du sexe du travailleur.

Article 316.
 La femme a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'homme sous l'empire de la législation du travail, sans
autres exceptions que celles établies dans le présent chapitre.

Article 317. 
Pour un travail de valeur égale, la femme recevra un salaire égal à celui payé au travailleur du sexe masculin.
 
PNH/DAP
La Police Nationale d'Haiti (PNH) élabore un plan d'action 2017-2021 pour une réforme du secteur
de la sécurité et doter ainsi ses institutions spécialisées de mécanismes et procédures qui répondent
aux normes internationales et nationales établies, y compris en genre.

Il est important de noter l'implication des groupes de femmes et des organisations de la société
civile qui oeuvrent pour outiller les autorités haïtiennes dans la réponse aux violences basées sur le
genre.78 En effet, le harcèlement sexuel et moral en milieu de travail est malheureusement une réalité
qui met les femmes dans une situation de vulnérabilité, augmentant les inégalités de chance,
d'emploi et de progression au plan professionnel. Cette forme de violence est incriminée.79 

Le genre se rapportant aux rapports et aux rôles sociaux des femmes et des hommes en vue de la
justice pour une construction sociale, il convient d'observer certaines inégalités quand aux rôles
attribués aux femmes et aux hommes dans l'administration pénitentiaire haïtienne. Cette situation
crée un déséquilibre des relations de pouvoir entre les femmes et les hommes membres du
personnel pénitentiaire.

Accès des femmes aux postes de responsabilité à la DAP
La configuration en genre du personnel de décision de la DAP (cadres supérieurs et intermédiaires)

78 MCFDF - Plan national révisé de lutte contre les violences faites aux femmes 2017-2027, MDFCF et ONU Femmes
79 Voir l'exposé des motifs du projet du code pénal haïtien.
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Configuration en genre du personnel administratif

FONCTIONS TOTAL
(femmes et hommes)

FEMMES 
nombre

FEMMES 
%

HOMMES
nombres

HOMMES
%

Cadres supérieurs

Sous-Directeurs
Nationaux

7 3 4

Sous-Directeurs
Régionaux

4 0 0.0% 4 100%

Chef de cabinet 1 0 0.0% 1 100%

Coordonateur 1 0 0.0% 1 100%

Conseillers 2 0 0.0% 2 100%

Cadres intermédiaires

Chefs de services
titulaires et intermédiaires

9 2 7

Personnel de soutien

Ménager(ères)s 27 27 100% 0 0.0%

Cuisinier(ères)s 82 81 1

Source: Police Nationale d'Haiti, Direction de l'Administration Pénitentiaire, Service du Personnel, le personnel en
chiffres, Bilan - du 1er octobre au 30 septembre 2016. pp. 6 à 9.

Nous constatons une inégale répartition des responsabilités et surtout une féminisation de certaines
fonctions au niveau du personnel de soutien. Ces inégalités dans les fonctions sont à l'opposé du
genre qui vise des rapports sociaux et des responsabilités équitables dans une optique de justice
sociale entre les femmes et les hommes.
Les inégalités aux fonctions décisionnelles entre les femmes et les hommes membres du personnel
pénitentiaire concernent aussi d'autres domaines comme les salaires, les promotions, les grades, les
privilèges liés à la fonction, l'appréciation du travail, l'ingérence dans les attributions et le respect de
la fonction.80

Préciser les critères utilisés dans les grilles de salaires à la DAP (Idem)
Il existe une grille des salaires pour les fonctionnaires publics. Cependant, les critères ne sont pas
clairement définis pour appartenir à une des catégories à la DAP: senior, junior ou autre pour une
même branche professionnelle ou un poste similaire. Ce qui laisse place à certaines discriminations
dont sont victimes les femmes au poste de secrétaire, d'opératrices de saisies, de réceptionnistes,
etc. Cette situation peut concerner aussi les hommes aux postes de chauffeur par exemple.

Prévoir une politique d'évaluation pour les promotions à la DAP  (Idem)
Il est décrié l'absence d'une politique d'évaluation pour les promotions, ouvrant ainsi la porte à
d'éventuelles discriminations. Les femmes et les hommes membre du personnel pénitentiaire
peuvent en être victime, particulièrement les femmes.

Promouvoir l'égalité d'accès aux grades supérieurs pour les femmes (Idem)
Les femmes représentaient en 2016, 12,1% du personnel policier de la DAP contre 87.9% chez
leurs collègues hommes. Et une minorité de femmes membres du personnel policier de la DAP
80 Entretien avec les femmes membre du personnel administratif de la DAP le 08 novembre 2016 et notes du rapport
sur l'analyse du genre à la DAP. 
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atteignent les grades supérieurs. En janvier 2017, une seule femme est représentée au grade C1 et
dans l'ensemble des cinq premiers grades du personnel policier de la DAP (CD, CP,C1, ID, IP).
L'essentiel de l'effectif policier féminin se retrouve principalement au bas de l'échelle, soit des
agents (A1).

Abolir les discriminations aux privilèges liés à la fonction (Idem)
Des discriminations sont relevées dans l'attribution des véhicules de service disponibles à la DAP.81

Il est noté que les véhicules sont souvent accordés en priorité au personnel masculin et en second
lieu aux femmes. Il en est de même des facilités observées chez le personnel masculin pour
l'obtention des frais de contingence et de déplacement, les allocations de carburant et autres
avantages liés à la fonction. 

Abolir le harcèlement à l'égard des femmes cadres dans l'appréciation du travail (Idem)

La critique permanente et répétitive, ainsi que l'intimidation poussent les femmes à travailler
doublement pour plus d'efficacité. Le but étant la reconnaissance de leur travail par leurs supérieurs
et surtout pour se faire respecter par leurs collègues masculins sous leur autorité. Cette situation est
une forme de harcèlement psychologique réprimée par des instruments juridiques nationaux et
internationaux comme le code du travail haïtien ou encore le projet du nouveau code pénal. À
compétences égales, les hommes membres du personnel pénitentiaire sont priorités pour recevoir
des formations, promotions et autres avancements.

Éviter les ingérences sexistes dans les attributions (Idem)

Les femmes membres du personnel de la DAP et qui occupent des postes de responsabilité
supérieurs ou intermédiaires doivent constamment lutter contre les immixtions irrégulières et
discriminatoires dans les attributions à elles confiées par leurs fonctions. Les considérations
culturelles et coutumières de subordination de la femme se trouvent ainsi introduites dans le milieu
du travail.

Garantir le respect des Femmes assurant des fonctions d'autorité (Idem)
L'autorité au niveau de la fonction publique en général et de l'Administration pénitentiaire en
particulier est hiérarchisée. Cependant les femmes cadres supérieures ou intermédiaires de la DAP
rencontrent des difficultés pour exercer sereinement leurs fonctions et utiliser les prérogatives dues
à leurs rang, face au personnel administratif et policier masculin. 

7.7.3 Formation du personnel pénitentiaire et renforcement des capacités en genre,
notamment sur les discriminations, le harcèlement, le viol et toutes formes de violence sexiste

Textes internationaux

Regles de Bangkok du 21 décembre 2010 

Regle 29 

Le renforcement des capacités du personnel des prisons pour femmes doit permettre à celui-ci de répondre aux besoins
particuliers de réinsertion sociale des détenues et de gérer des structures sûres et propices à la réinsertion. Les mesures
de renforcement des capacités du personnel féminin doivent aussi inclure l’accès à des postes de haut niveau
comportant des responsabilités décisives en matière d’élaboration de politiques et de stratégies relatives au traitement et
à la prise en charge des détenues. 
Regle 30 
La direction des administrations pénitentiaires doit se montrer clairement et durablement résolue à prévenir et à
combattre toute discrimination fondée sur le sexe à l’égard du personnel féminin. 

81 Entretien avec les femmes membre du personnel administratif de la DAP le 08 novembre 2016 et notes du rapport sur
l'analyse du genre à la DAP.
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Regle 31 
Des politiques et réglementations claires sur la conduite du personnel pénitentiaire visant à procurer aux dé- tenues une
protection maximale contre toutes violences physiques ou verbales ou toutes exactions liées à leur sexe et contre tout
harcèlement sexuel doivent être élaborées et mises en oeuvre. 

Regle 32 
Le personnel pénitentiaire féminin doit avoir le même accès à la formation que le personnel masculin, et tout le
personnel participant à la gestion des prisons pour femmes doit recevoir une formation sur la façon d’éviter le sexisme
ainsi que sur l’interdiction de la discrimination et du harcèlement sexuel. 

Regle 33 
1. Tout le personnel travaillant avec des détenues doit recevoir une formation sur les besoins spécifiques des femmes et
sur les droits fondamentaux des détenues. 
2. Une formation de base sur les principales questions liées à la santé des femmes doit être dispensée au personnel
pénitentiaire travaillant dans les prisons pour femmes, en sus de la formation sur les premiers secours et sur les soins
médicaux de base. 
3. Lorsque les enfants sont autorisés à rester avec leur mère en prison, des cours de sensibilisation au développement de
l’enfant et une formation de base en soins pédiatriques doivent aussi être dispensés au personnel pénitentiaire a n que
celui-ci puisse intervenir efficacement en cas de besoin ou d’urgence. 

Regle 34 
Des programmes de renforcement des capacités concernant le VIH doivent faire partie du cursus normal de formation
du personnel pénitentiaire. Outre la prévention et le traitement du VIH/sida ainsi que les soins et le soutien aux
personnes malades ou infectées, des questions telles que les femmes et les droits fondamentaux, envisagées en
particulier dans l’optique de leur lien avec le VIH, la stigmatisation et la discrimination, doivent également être
intégrées au cursus. 

Regle 35 

Le personnel pénitentiaire doit être formé à la détection des besoins en santé mentale et des risques d’automutilation et
de suicide chez les détenues, qu’il doit aider en leur apportant un soutien et en renvoyant leur cas à des spécialistes. 

Regles Mandela du 17 décembre 2015

Règle 76 

1. La formation visée au paragraphe 2 de la règle 75 doit inclure, au minimum, des enseignements concernant : 
a) Les lois, réglementations et politiques nationales pertinentes, ainsi que les instruments internationaux et régionaux
applicables, dont les dispositions doivent guider le travail et l’interaction du personnel pénitentiaire avec les détenus ; 
b) Les droits et devoirs qui s’appliquent aux membres du personnel pénitentiaire dans l’exercice de leurs fonctions,
notamment le respect de la dignité humaine des détenus et l’interdiction de certains comportements, en particulier la
torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 
c) La sécurité et la sûreté, notamment la notion de sécurité dynamique, l’usage de la force et de moyens de contrainte,
ainsi que la prise en charge des délinquants violents, en tenant dûment compte des techniques de prévention et de
désamorçage telles que la négociation et la médiation ; 
d) Les premiers soins, les besoins psychosociaux des détenus et les dynamiques propres au milieu carcéral, ainsi que la
protection et l’assistance sociales, notamment le dépistage précoce des problèmes de santé mentale. 
2. Les membres du personnel pénitentiaire qui s’occupent de certaines catégories de détenus, ou qui ont d’autres
fonctions spécifiques, reçoivent une formation spécialisée correspondante.» 

Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes,
Recommandation générale n° 19 (11eme session, 1992) – Violence à l’égard des femmes, adoptée
en 1992.
La Recommandation générale n° 19 (paragraphe 24-b) de ce Comité stipule:
 
Il est indispensable pour la bonne application de la Convention de fournir au corps judiciaire, aux agents de la force
publique et aux autres fonctionnaires une formation qui les sensibilise aux problemes des femmes 

La Plate Forme d'Action de Beijing de 1995 fait obligation aux États de procéder à la formation des
cadres supérieurs en vue de garantir des interventions adéquates auprès des femmes violentées en
raison de leur sexe.
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Assemblée générale des Nations Unies
Résolution 52/86 sur les mesures en matiere de prévention du crime et de justice pénale pour
éliminer la violence contre les femmes (A/RES/52/86) adoptée le 2 février 1998 (Paragraphe 1, 7, 8 et
annexe paragraphe 12)

12. Les États Membres, en coopération avec les organisations non gouvernementales, notamment celles qui militent
pour l'égalité des femmes, et en collaboration avec les associations professionnelles compétentes, sont instamment
invités, selon qu'il convient, à :
a) Mettre en place ou encourager, à l'intention des personnels de police, des fonctionnaires de justice pénale, des
praticiens et des professionnels qui travaillent dans le cadre du système de justice pénale, des modules de formations
obligatoires portant sur le multiculturalisme et les sexospécificités, qui fassent prendre conscience de ce que la violence
contre les femmes est inacceptable, en fassent connaître les effets et les conséquences et favorisent des réactions
adéquates face à la question de la violence contre les femmes;
 
Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité
(S/RES/1325) adoptée le 31 octobre 2000. 

Ce texte recommande de 

«...communiquer aux États membres des directives et éléments de formation concernant la protection, les droits et les
besoins particuliers des femmes, ainsi que l’importance de la participation des femmes, à toutes les mesures de
maintien de la paix et de consolidation de la paix, invite les États membres à incorporer ces éléments, ainsi que des
activités de sensibilisation au VIH/sida,... dans les programmes nationaux de formation qu’ils organisent à l’intention
du personnel des forces militaires et de la police civile qui se prépare à un déploiement et prie en outre le Secrétaire
général de veiller à ce que le personnel civil des opérations de maintien de la paix reçoive une formation analogue»
(paragraphe 6). Au paragraphe 7, elle les prie aussi «d’accroitre le soutien financier, technique et logistique qu’ils
choisissent d’apporter aux activités de formation aux questions de parité».

Programme interaméricain de promotion des droits humains de la femme et de l’équité, ainsi que
de la parité hommes-femmes (AG/RES. 1732), adopté le 5 juin 2000. 
Dans ce Programme, la Commission interaméricaine des femmes de l’OEA recommande aux
gouvernements des États parties

 «d’appuyer [...] l’organisation d’activités d’éducation et de formation permanente dans le domaine de l’égalité des
sexes à l’intention des fonctionnaires judiciaires et législatifs ainsi que des officiels de la police des deux sexes»
(section IV1-13)

Résolution 2003/45 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, adoptée le 23 avril 2003 
La Commission des droits de l’homme demande aux États 

«d’élaborer ou de renforcer, y compris par un financement, des programmes de formation des personnels judiciaire,
juridique, médical, social, éducatif, policier, pénitentiaire et militaire, ... en vue de prévenir tous abus de pouvoir
générateurs de violence contre les femmes, et de sensibiliser ces personnels à la nature des actes et menaces de
violence fondée sur le sexe» (paragraphe 14-k) 

Organisation des États américains (OEA), Convention interaméricaine sur la prévention, la
sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Para), adoptée 
le 9 juin 1994 
La Convention demande aux États parties 

«d’encourager l’éducation et la formation du personnel en matiere d’administration de la justice et de questions de
police, d’autres fonctionnaires chargés de l’application de la loi, ainsi que du personnel dont la tache consiste à veiller
à la mise en œuvre de politiques de prévention, de sanction et d’élimination de la violence contre la femme» 
(article 8-c) 

En Europe et en Asie, plusieurs textes et instruments internationaux recommandent fortement la
formation des personnels de la justice, de la police et du secteur pénitentiaire sur les questions
d'égalité de sexe et de violences basées sur le genre.
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Au plan national

La Politique d'égalité Femmes Hommes 2014-2034 et le Plan d'Action National d'Égalité Femmes
Hommes 2014-2020 font une large place au renforcement des capacités en genre. La politique
d'Égalité Femmes Hommes s'appuie sur un cadre légal d'instruments haïtiens qui consacrent le
principe d'égalité.

Renforcement des Capacités à la DAP

Avec l'aide de partenaires comme l'Unité correctionnelle de la MINUSTAH, le personnel
pénitentiaire a bénéficié de nombreuses formations, notamment en gestion pénitentiaire, en
statistique, en urgence, en gestion des greffes pénitentiaires, en base de données Data, en
comptabilité, etc.82

Il est nécessaire d'intégrer la dimension genre dans les formations des personnels pénitentiaires,
notamment la lutte contre les discriminations et les violences physiques et mentales faites aux
femmes ou basées sur le genre. Aussi, des formations en programmation budgétaire pourront
intégrer le genre pour des budgets sensibles au genre à la DAP.

Quelques formations générales ont néanmoins été organisées, et impliquant les agent-e-s
correctionnel-les en Haiti par le passé.

Il convient ici de noter les campagnes de sensibilisation du MCFDF et des groupes de femmes et
organismes de défense des droits humains en Haiti. En effet, des formations sont dispensées dans
différents secteurs et milieux professionnels publics et privés pour l'intégration de la dimension
genre dans les politiques et programmes, et ce, pour la justice sociale entre les femmes et les
hommes, les filles et les garçons.
Par ailleurs, l'Unité genre de la MINUSTAH, qui a oeuvré pour la mise en place de la coordination
des affaires féminines de la PNH s'implique auprès de cette structure par un soutien technique
constant. L'Unité genre encourage par ailleurs les différentes sections de la MINUSTAH qui
travaillent en étroite collaboration avec les institutions étatiques en Haiti à appliquer les bonnes
pratiques pour intégrer le genre dans leurs interventions.

Dans le Plan de développement de la PNH 2012-2016, le gouvernement d’Haïti s’est engagé à
accroitre le pourcentage de femmes au sein de l’institution. Avec l'aide de la MINUSTAH et
d'autres partenaires, la Coordination des Affaires féminines de la PNH a été créée. Cette structure
oeuvre pour l'égalité des sexes à la PNH et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux
filles. Elle s'intéresse particulièrement au recrutement des femmes à la PNH.
Par ailleurs, un  programme de formation sur  la Violence Basée sur le Genre (VBG) a été lancé au
niveau national. «La cellule de travail mise en place avec le Ministère à la Condition Féminine et
aux Droits des Femmes (MCFDF) et le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP),
a largement contribué au renforcement des capacités de la PNH dans sa réponse aux violences
basées sur le genre. Au niveau de la sécurité communautaire, ONU Femmes appui le renforcement
des capacités et la participation des femmes.»83 
En collaboration avec le MCFDF, le bureau de ONU-Femmes en Haiti encourage ainsi les autorités
haïtiennes à mettre en place des réformes de la justice et de la police qui intègrent les principes des
droits humains, la justice sociale entre les femmes et les hommes, et l'égalité des sexes dans les
secteurs et institutions clés de la justice et de la sécurité, donc la PNH et la DAP.
ONU-Femmes appuie ainsi le renforcement des capacités et des institutions dans ces secteurs pour
82 Plan d'action PNH/DAP 2015-2016, basé sur le plan de développement stratégique 2012-2016,  annexe du calendrier des
formations, pp. 44-45.
83 Le développement de la PNH, la sécurité publique et l’État de droit en Haïti , Projet « Sécurité publique et État de droit en Haïti »,
Rapport de recherche , 15 mai 2015, pp. 9 et 10 .
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le respect des droits humains, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles basées sur
le genre, et l'intégration du genre dans la réforme des secteurs de la justice et de la sécurité,
conformément à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes (en anglais Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women, CEDAW), adoptée le 18 décembre 1979 par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Programmer des formations en genre pour les personnels pénitentiaires

Les formations en sexospécificités et en justice entre les femmes et les hommes doivent être
dispensées aux femmes et aux hommes membres du personnel pénitentiaire. Différents thèmes
devraient être abordés afin de renforcer les capacités du personnel en genre, notamment :

- Les instruments juridiques internationaux et nationaux qui consacrent le principe d'égalité entre les
sexes et la non-discrimination ;
- Les droits des personnes et les normes encadrant le traitements des femmes, des hommes, des
filles et garçons en milieu carcéral;
- La prévention et le traitement de la violence physique, sexuelle et psychologique, notamment le
viol, les crimes et délits à caractère sexuel, le harcèlement sexuel, le harcèlement moral et toutes les
formes de violence basée sur le genre, conformément aux dispositions du projet du code pénal
haïtien (Articles 296 à 319). Dans ce cadre, les formations sur les violences faites aux femmes et le
viol des hommes en détention préventive ou condamnés devront être dispensées de façon
spécifique.
- La santé physique et mentale, ainsi que l'hygiène des femmes détenues conformément au cadre
normatif sanitaire national, international et aux règles minima d'incarcération ;
- les besoins spécifiques des femmes enceintes, des mères allaitantes et des mères des enfants en bas
âge en détention préventive ou condamnées, ainsi que de tout groupe de détenu-e-s vulnérables ;
- Les programmes de réinsertion des femmes, des hommes, des filles et des garçons en détention et
leur accompagnement par le maintien des liens familiaux, des programmes sociaux et des
formations professionnelles spécifiques adaptées aux femmes, aux hommes et aux mineur-e-s ; 
- Impliquer la société civile pour dispenser des formations et des services spécifiques aux femmes,
aux hommes et aux mineur-e-s.

Les modules de formations énumérées ci-dessus le sont à titre indicatif.

Cadre des formations en genre à la DAP

 Il est souhaitable de renforcer les capacités des femmes et des hommes membres du personnel
pénitentiaire dans le cadre de :
- La formation de base à l'École Nationale de Police ;
- La formation continue dans le cadre du perfectionnement des fonctionnaires et agent-e-s 
de l'État, particulièrement le personnel policier et administratif de la DAP;
 - Les formations spécialisées en Haiti ou à l'étranger. À cet effet, il serait opportun de prévoir un
plan de formation et de renforcement des capacités en genre des personnels policiers, administratifs
et contractuels de la DAP dans le cadre d'une part de partenariats avec des instances nationales
comme le  MCFDF, l'OPC et autres groupes de femmes et de défense des droits humains ; Et d'autre
part de partenariats avec les institutions internationales comme ONU Femmes, le PNUD,
l'UNICEF, etc.

Formations sur les problématiques de l'handicap

Loi du 13 mars 2012 portant sur l'intégration des personnes handicapées, et publiée au journal
officiel le 21 mai 2012.
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Article 53 
Le personnel de l'administration judiciaire et celui de l'administration pénitentiaire doivent recevoir une formation
appropriée pour faciliter l'accès des personnes handicapées à la justice.
Le personnel comprend un interprète du langage des signes ou toute autre spécialité de la problématique de l'handicap;
faute de quoi, il est fait appel à l'une de ces spécialistes.

7.8 Garantir des mécanismes sexospécifiques de contrôle et de traitement des plaintes84  

Regles Mandela du 17 décembre 2015

Règle 56 

1. Tout détenu doit avoir chaque jour la possibilité de présenter des requêtes ou des plaintes au directeur de
l’établissement ou au fonctionnaire pénitentiaire autorisé à représenter ce dernier. 
2. Des requêtes ou plaintes doivent pouvoir être présentées à l’inspecteur des prisons au cours d’une inspection. Le
détenu doit pouvoir s’entretenir librement et en toute confidentialité avec l’inspecteur ou tout autre fonctionnaire chargé
d’inspecter, hors la présence du directeur ou d’autres membres du personnel de l’établissement. 
3. Tout détenu doit être autorisé à adresser, sans censure quant au fond, une requête ou une plainte concernant le
traitement auquel il est soumis, à l’administration pénitentiaire centrale et à l’autorité judiciaire ou autre compétente, y
compris les autorités de contrôle ou de recours compétentes. 
4. L’exercice des droits énoncés aux paragraphes 1 à 3 de la présente règle est étendu au conseil juridique du détenu.
Lorsque ni le détenu ni son conseil n’ont la possibilité d’exercer ces droits, un membre de la famille du détenu ou toute
autre personne qui connaît l’affaire peut les exercer.

Au plan national, les droits de recours des détenu-e-s prévus à l'article 23 des Règlements internes
des établissements pénitentiaires haïtiens de 1999, autorisent les détenu-e-s à porter plainte auprès
des autorités de l'Administration pénitentiaire directement ou par l'intermédiaire de leur avocat;
ainsi qu'auprès des juridictions compétentes. Pour respecter les principes d'égalité, d'impartialité et
de non-discrimination, il s'avère important de prévoir des mécanismes clairs de contrôle et de
traitement des plaintes ; Et ce, pour une meilleure réponse aux plaintes relatives à la discrimination
et aux violences basées sur le genre en milieu carcéral. Certains groupes doivent spécifiquement
être protégés, notamment les mineur-e-s, les femmes et les hommes en situation de vulnérabilité de
par leurs convictions politiques ou religieuses, leur orientation sexuelle et/ou en situation de
pauvreté. D'où l'importance de contrôles internes et externes indépendants.

7.8.1 Prévoir des organes de contrôle interne et externe indépendants et non discriminatoires

Regles Mandela du 17 décembre 2015

Regle 57
3. Les allégations de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de détenus doivent être
examinées sans retard et donner lieu immédiatement à une enquête impartiale menée par une autorité nationale
indépendante, conformément aux paragraphes 1 et 2 de la règle 71. 
Règle 71 
1. Nonobstant l’ouverture d’une enquête interne, le directeur de la prison signale sans tarder tout décès, toute disparition
ou toute blessure grave survenant en cours de détention à une autorité judiciaire ou autre autorité compétente
indépendante de l’administration pénitentiaire, qui sera chargée d’ouvrir promptement une enquête impartiale et
efficace sur les circonstances et les causes de tels cas. L’administration pénitentiaire est tenue de coopérer pleinement
avec cette autorité et de veiller à la conservation de tous les éléments de preuve. 
2. L’obligation imposée au paragraphe 1 de la présente règle s’applique également chaque fois qu’on a des raisons de
penser qu’un acte de torture a été commis ou que d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été
infligés en prison, qu’une plainte formelle ait été reçue ou non.

Les enquêtes et contrôles peuvent être de divers ordres. Il peut s'agir de mécanismes indépendants
d'inspection, de déclaration et de documentation.

84 Centre international d’études pénitentiaires, Place du genre dans la réforme pénale, Boîte à Outils «Place du genre dans la réforme
du secteur de la sécurité». Eds. Megan Bastick et Kristin Valasek, Genève, DCAF, OSCE/BIDDH, UN-INSTRAW, 2008, pp5 et ss.
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Les organes ou équipes chargés des enquêtes et des contrôles doivent être mixtes et composés de
femmes et d'hommes sensibles au genre, ainsi que de spécialistes médicaux, de spécialistes des
questions de violences sexistes, de personnels judiciaires et policiers.

Contrôles et surveillance mixtes dans les affaires de discrimination, de harcèlement sexuel ou
moral, de viol et d’autres formes de violence sexiste. 

L'indépendance des organes de contrôle est primordiale pour protéger les détenu-e-s (femmes et
hommes) contre les abus et le non respect des droits humains et des normes de détention. Cette
préoccupation s'applique aussi aux femmes et aux hommes membres du personnel pénitentiaire
pour les protéger contre les fausses accusations.85

7.8.2 Garantir des mécanismes d'enquêtes internes de traitement des plaintes sensibles au
genre 

Regles Mandela du 17 décembre 2015

Règle 57 

1. Toute requête ou plainte doit être examinée avec diligence et recevoir une réponse sans tarder. En cas de rejet de la
requête ou de la plainte ou en cas de retard excessif, le demandeur est autorisé à saisir une autorité judiciaire ou autre. 
2. Des garanties doivent être mises en place pour s’assurer que les détenus peuvent présenter des requêtes ou plaintes en
toute sécurité et, s’ils le souhaitent, de manière confidentielle...

D'une manière générale, les femmes en détention provisoire ou condamnées doivent pouvoir
recourir aux mécanismes mis en place par la DAP et les autorités compétentes pour la réception et
le traitement de leurs plaintes.

Implications et accompagnement du personnel pénitentiaire féminin dans les cas de viol, d'abus
ou d'agressions sexuelles dont sont victimes les femmes et les filles en milieu carcéral

Regles de Bangkok du 21 décembre 2010 

Regle 25 

1. Les détenues qui font état de mauvais traitements doivent recevoir une protection, un appui et un soutien
psychologique immédiats, et leur plainte doit faire l’objet d’une enquête de la part d’autorités compétentes et
indépendantes, menée dans le respect du principe de confidentialité. Les mesures de protection doivent tenir compte en
particulier des risques de représailles. 

2. Les détenues qui ont été victimes de violences sexuelles, et en particulier celles qui sont tombées en- ceintes à la suite
de telles violences, doivent recevoir un avis et des conseils médicaux appropriés et se voir offrir les soins de santé
physique et mentale, l’appui et l’aide juridique requis. 

3. Les services d’inspection, les missions de visite ou de contrôle ou les organes de supervision chargés de suivre les
conditions de détention et le traitement des détenues doivent comprendre des femmes. 

Les plaintes doivent pouvoir être initiées par les femmes en détention sans discrimination aucune, ni
sous le coup d'une pression quelconque ou représailles. Pour garantir particulièrement la sécurité
des femmes, ainsi que la confidentialité de la plainte dans les cas des violences sexuelles, il est
souhaitable que les femmes membres du personnel pénitentiaire soient impliquées dans le processus
de réception et de traitement des plaintes des femmes détenues.

85 Centre international d’études pénitentiaires, Place du genre dans la réforme pénale, Boîte à Outils «Place du genre dans la réforme
du secteur de la sécurité». Eds. Megan Bastick et Kristin Valasek, Genève, DCAF, OSCE/BIDDH, UN-INSTRAW, 2008, pp5 et ss. 
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7.9 Encourager et accroître la participation des organisations de femmes et de la société civile
dans les prisons

Regles Mandela du17 décembre 2015

Règle 88 
1. Le traitement des détenus ne doit pas mettre l’accent sur le fait que ceux-ci sont exclus de la société, mais au
contraire sur celui qu’ils continuent à en faire partie. À cette fin, il faut, dans la mesure du possible, faire appel au
concours d’organismes de la société pour aider le personnel pénitentiaire dans sa tâche de réadaptation sociale des
détenus. 

Règle 90 
Le devoir de la société vis-à-vis du détenu ne prend pas fin avec la libération de celui-ci. Il faudrait donc que des
organismes publics ou privés puissent apporter au détenu libéré une assistance post-pénitentiaire effective, qui soit
conçue pour diminuer les préjugés à son égard et contribuer à sa réinsertion dans la société. 

Règle 108 
1. Les services et organismes, publics ou non, qui aident les détenus libérés à retrouver leur place dans la société
doivent, pour autant que cela soit possible et nécessaire, procurer aux détenus qui sortent de prison les documents et
pièces d’identité nécessaires, un endroit où loger, du travail, des vêtements corrects et adaptés au climat et à la saison,
ainsi que des moyens suffisants pour arriver à destination et pour subvenir à leurs besoins pendant la période qui suit
immédiatement la libération. 
2. Les représentants agréés de ces organismes doivent avoir toute facilité nécessaire pour accéder à la prison et rendre
visite aux détenus et doivent être consultés pour décider du sort de ceux-ci dès le début de leur peine. 
3. Il est désirable que l’activité de ces organismes soit autant que possible centralisée ou coordonnée afin qu’elle soit
utilisée au mieux. 

Perspectives d'intervention sexospécifique de la société civile dans les prisons en Haiti

- Participation aux activités d’examen, de contrôle et de surveillance des établissements
pénitentiaires dans la lutte contre les violences basées sur le genre ;
- S'impliquer dans le processus de réforme pénale pour un système pénitentiaire sensible au genre ; 
- Renforcer les capacités des femmes et des hommes à la DAP pour la lutte contre le viol, le
harcèlement, les discriminations et toutes les autres formes de violences sexistes ;
- Apporter une aide juridique gratuite aux femmes et aux hommes pauvres dans les prisons en Haiti,
par des services juridiques et l'accompagnement; et s'occuper particulièrement des femmes;
- Dispenser des services spécifiques aux femmes détenues, par exemple des conseils professionnels
et confidentiels en matière de santé reproductive et la protection des enfants nés de mères détenues ;
- Expertise et soutien pour la réinsertion des détenus et des mineur-e-s, particulièrement les femmes
et les filles ;
- En collaboration avec les autorités pénitentiaires et le MCFDF, apporter un soutien et des conseils
pour la justice entre les femmes et les hommes détenus d'une part et les filles et les garçons en
conflit avec la loi d'autre part.

Si l'accès aux établissements pénitentiaires doit être facilité et encouragé pour accroître la
participation des organisations de femmes et la société civile, la DAP a la responsabilité de garantir
et d'assurer les services, ainsi que de faciliter l'application des règles minimales applicables aux
personnes en détention. Pour la mise en œuvre des obligations qui incombent à l'État haïtien dans le
domaine pénitentiaire, la Direction de l'Administration Pénitentiaire, rattachée à la PNH, est le
principal responsable des femmes, des hommes et des mineur-e-s sous sa garde conformément aux
instruments internationaux et nationaux du secteur. Les règles Mandela vont dans ce sens et
indiquent par exemple dans la règle 100 (1) que: « Il est préférable que les ateliers et fermes
pénitentiaires soient gérés directement par l’administration pénitentiaire et non par des
entrepreneurs privés.». 
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8. CONCLUSION

L'intégration de la dimension genre est d'importance dans l'Administration pénitentiaire en Haiti.
Vu les missions particulières assignées au secteur pénitentiaire, les femmes et les hommes en
détention, ainsi que les mineur-e-s en conflit avec la loi doivent bénéficier d'un traitement égalitaire
et sans discrimination conformément aux textes nationaux et internationaux en vigueur.
La DAP ayant entre autre mission d'assurer la réintégration et la réinsertion des femmes, des
hommes et des mineurs sous sa garde, doit intégrer la dimension genre dans ses programmes et
activités pour assurer une participation égalitaire et inclusive.
En conséquence, l'accès à la justice des détenu-e-s, particulièrement des femmes et des mineures,
les conditions de détention humaines et égalitaires matérialisées entre autres par des établissements
distincts et des infrastructures adaptées aux femmes enceintes, aux mères allaitantes et aux mères
d'enfants en bas âge, la prévention et le traitement de la violence physique et mentale, l'accès aux
soins de santé féminins et masculins, les mécanismes sexospécifiques de traitement des plaintes,
sont autant d'aspects qui interpellent la DAP. 
La présente étude sur le genre dans l'Administration pénitentiaire en Haiti conclut en affirmant le
traitement et la participation égalitaires des femmes et des hommes membres du personnel
pénitentiaire, et la participation dans les prisons d'organisations de femmes et la société civile.

9 . R E C O M M A N D A T I O N S P O U R L ' I N É G R A T I O N D U G E N R E D A N S
L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE EN HAITI

9.1 Pour l'accès à la justice des détenu-e-s et particulièrement des femmes et des mineur-e-s

Que la DAP 

1- Assure l'application de la législation nationale et internationale sur l'accès à la justice des détenu-
e-s. À cet effet, la DAP devrait entretenir une communication permanente avec les autorités
judiciaires pour respecter les délais de détention préventive des femmes et des mineur-e-s,
notamment dans les cas de délits mineurs.

2- Facilite l'accès à la justice des détenu-e-s, notamment des femmes et des mineur-e-s, en
collaboration avec le MJSP et les acteurs du milieu. 
Il est ainsi recommandé à la DAP de:
- Collaborer avec le MJSP sur l'assistance légale ou les services juridiques en milieu carcéral
notamment pour les femmes et les mineur-e-s, afin que le MJSP intègre les besoins spécifiques des
femmes détenues et des mineur-e-s dans le projet de loi sur l'assistance légale;
- Organiser dans les prisons des séances d'information aux détenu-e-s sur l'aide juridique avec l'aide
du MJSP,  des praticiens du droit, et/ou d'organisations de la société civile spécialisées.
- Organiser des cliniques juridiques périodiques dans les établissements pénitentiaires; 
- Faciliter l'organisation des services téléphoniques gratuits offrant des services juridiques dans
chaque établissement pénitentiaire, et ce avec des partenaires publics ou privés;
- Assurer la mise en place de bibliothèques fournies en documents juridiques divers dans chaque
prison pour l'accès des personnes en détention et notamment les femmes et les mineures à
l'information juridique. Ceci renforcera la mission de réinsertion sociale et professionnelle de la
prison.

3- Encourage et facilite la création de bureaux d'aide juridique dans chaque établissement
pénitentiaire en Haiti.

Le Genre dans l'Administration pénitentiaire en Haiti, DAP/PNH - MINUSTAH/Unité correctionnelle, Haiti, Février 2017          

Par Pulchérie Nomo Zibi.  84



9.2 Pour des infrastructures adaptées aux besoins des femmes et des filles détenues, et des
conditions de détention qui tiennent compte de la sexospécificité et du rôle central de la
femme dans les familles en Haiti

4- Il est recommandé d'aménager dans chaque prison, des salles spécifiques pour les femmes
enceintes, allaitantes et les mères ayant des enfants en bas âge, et leur fournir les soins nécessaires
et les conditions adaptées à leur état.

5- Il est recommandé d'aménager dans chaque établissement pénitentiaire, un espace spécifique
pour l'accueil des enfants en bas âge des mères détenues.

6- Pour le maintien des liens familiaux, il est recommandé que la DAP mettre en place des
mécanismes spécifiques pour favoriser des contacts de qualité avec l'extérieur, notamment :
- Aménager au sein de chaque prison, un espace adéquat pour les visites familiales;
- Augmenter la fréquence et la qualité des visites;
- Organiser un service de transport des familles lors des visites à la prison pour femmes de Cabaret,
et ce, pour palier au manque de moyens financiers des familles empêchant de rendre visite à leurs
proches en prison et  remédier ainsi à la difficulté liée à l'éloignement des familles. 

7- Que la DAP révise les protocoles établis pour les fouilles corporelles et encourage chez les
femmes en détention et les mineures en conflit avec la loi, des fouilles respectueuses et limitées, et
effectuées en privé exclusivement par le personnel pénitentiaire féminin. Remplacer les fouilles à
nu et les fouilles corporelles intégrales par d'autres méthodes de détection comme le scanner.

8- Il est recommandé à la DAP de garantir la participation des femmes et des filles détenues à tous
les programmes de réinsertion sociale et économique, y compris dans les formations
professionnelles des métiers non traditionnellement féminins. Ceci permet d'éviter la reproduction
des stéréotypes masculins et féminins dans le domaine du travail.

9.3 Pour l'égalité de traitement à l'égard des filles en conflit avec la loi

9- En collaboration avec les partenaires publics et privés, il est urgent d'engager la construction
d'établissements spécialisés pour filles en conflit avec la loi à Port au prince et en région, à l'image
du CERMICOL qui est dédié aux mineurs masculins. Et ce, pour lutter contre la discrimination faite
aux filles dans le milieu carcéral.

10- Il est recommandé de séparer les filles en conflit avec la loi des femmes dans les prisons mixtes
et de réserver des cellules spécialement dédiées aux filles conformément aux textes en vigueur,
notamment la convention sur les droits des enfants et les instruments encadrant le traitement des
mineur-e-s en conflit avec la loi sans distinction de sexe.

9.4- Pour prévenir et traiter les violences physiques et mentales basées sur le genre dans les
établissements pénitentiaires

11- En collaboration avec le MDFCF et les acteurs (trices) oeuvrant sur la problématique de la
violence faite aux femmes et aux filles, la DAP doit mettre en place des initiatives spécifiques
basées sur le cadre légal établi comme:
- Formuler des protocoles ou directives sur le viol en milieu carcéral et toutes les autres formes de
violences basées sur le genre, et qui incluent les enquêtes et les poursuites contre les auteurs;
- Contribuer de façon plus active aux mesures préventives pour lutter contre la surpopulation
carcérale qui favorisent la violence; 
- Assurer des services aux victimes pour une prise en charge médicale physique et psychologique
adéquates;
- Faciliter et encourager l'assistance juridique aux victimes de violences et collaborer avec des
instances non pénitentiaires spécialisées en la matière;
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- Assurer la formation du personnel pénitentiaire sur les agressions sexuelles et toutes les formes de
violences basées sur le genre en milieu carcéral;
- Initier des campagnes de sensibilisation de la population carcérale à l'échelle nationale pour lutter
contre les violences sexuelles et toutes les autres formes de violences basées sur le genre dans les
prisons.

12- Pour un environnement sécuritaire et lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles,
il est recommandé à la DAP d'assurer un éclairage adéquat des établissements pénitentiaires y
compris dans les cellules et tous les lieux communs (infirmerie, salles de bain, réfectoires, cuisines,
cour commune, etc.).

13- Pour lutter contre la discriminations basée sur le handicap en prison:

a) Pour un égal accès aux services, aux bâtiments et aux cellules, il est impératif que la prison pour
femmes de Cabaret ainsi que l'ensemble des établissements pénitentiaires d'Haiti soient accessibles
aux personnes ayant un handicap et en détention provisoire ou condamnées, par des installations
adéquates répondant aux normes de l'accessibilité universelle. 
b) Les établissements pénitentiaires doivent mettre à la disposition des détenu-e-s ayant un
handicap, des appareils et accessoires fonctionnels pour faciliter et surtout garantir une participation
inclusive aux différentes activités et programmes de réhabilitation. Il est recommandé que la DAP
sollicite l'appui de ses partenaires publics et privés.

9.5 Pour l'accès aux soins de santé féminins et masculins qui répondent aux besoins
spécifiques des femmes détenues et des filles en conflit avec la loi

En collaboration avec le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP),

14- Assurer l'accès aux soins de santé féminins et la prise en charge, notamment de la santé sexuelle
et reproductive, et garantir les conditions sanitaires adéquates pour l'hygiène des femmes. À cet
effet, il est recommandé d'assurer la présence permanente d'au moins un médecin ou un membre du
personnel médical dans chacun des établissements pénitentiaires d'Haiti.

15- Dans les prisons mixtes, les installations sanitaires doivent être séparées et identifiées comme
tel pour les femmes et les hommes, afin de limiter les infections et les maladies transmissibles.

16- Il est recommandé de poursuivre la mise en œuvre de la Directive sur la santé mentale, et
assurer la disponibilité du personnel soignant spécialisé dans les prisons.

17- Pour assurer la couverture des besoins en santé mentale dans les prisons, une augmentation
significative du nombre de médecins recrutés devra être initiée, notamment les psychiatres, les
psychologues et autres professionnels en santé mentale.

9.6- Pour les femmes détenues enceintes, les mères allaitantes et des mères séjournant avec
leurs enfants en prison 

18- En collaboration avec le Ministère de la Justice et de la sécurité publique (MJSP) et le Ministère
à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF), il est recommandé d'encourager la
révision et l'actualisation de la loi du 14 septembre 1953 accordant sursis à l'emprisonnement de la
femme enceinte. La révision permettra à la DAP de répondre adéquatement à la situation des
femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu'aux conditions de leur détention, quand la détention
survient, et ce, conformément aux instruments internationaux ratifiés par la République d'Haiti et
aux textes haïtiens qui consacrent les modes de personnalisation des peines et la sexospécificité.

19- En collaboration avec les autorités compétentes, notamment l'IBESR et le Ministère de la
Justice et de la Sécurité Publique, et après une évaluation des différentes situations, il est urgent
d'initier un protocole de prise en charge clair et d'encadrement des enfants en bas âge de mères
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détenues n'ayant pas de ressources familiales adéquates. Il est en conséquence recommandé la
création d'un centre d'encadrement de ces enfants supervisé par les instances étatiques. Les
modalités de séjour des mères détenues dans ces centres devant être définies par la DAP et les
autorités compétentes concernées. Le but ici est de maintenir les liens familiaux dans l'esprit des
textes internationaux ratifiés par la République d'Haiti et surtout dans l'intérêt supérieur des enfants.

9.7- Pour un traitement et une participation égalitaire des femmes et des hommes membres du
personnel pénitentiaire haïtien

20- Autonomie de la DAP : Encourager et soutenir les initiatives menées pour l'autonomie
financière et administrative de la DAP.

21- Prime de risque octroyée aux femmes et aux hommes membres du personnel pénitentiaire: Le
milieu carcéral est un maillon important du secteur de la sécurité et comporte des risques notoires.
Aussi, est-il judicieux de tenir compte de l'élément « risque » dans la détermination salariale du
personnel de ce secteur pour le rétention du personnel féminin par exemple.

22- Augmenter de façon significative, le recrutement des femmes dans le secteur pénitentiaire
haïtien pour répondre aux besoins en genre dans les prisons. Par conséquent, la DAP doit collaborer
avec les instances compétentes de la PNH et suggérer la mise en place des mécanismes de dotation
du personnel favorisant une augmentation du recrutement du personnel féminin pénitentiaire.

23- Des dortoirs adaptes a la fonction et separes pour les femmes et les hommes de garde:
Au regard des exigences de la fonction d'agent-e-s correctionnel-le(s), il est urgent de doter tous les
établissements pénitentiaires de dortoirs qui correspondent aux obligations liées au service de garde.
En outre les dortoirs doivent être séparés pour les femmes et les hommes, équipés de lits adaptés et
de sanitaires adéquats.

24- Mettre en place des mecanismes pour garantir la retention et l'avancement des femmes a la
DAP. Il est suggéré d'organiser les États Généraux de la DAP pour relever les obstacles au
recrutement, à la rétention et à l'avancement des femmes à la DAP; Présenter des suggestions
d'amélioration à la haute direction de la PNH pour remédier à cette situation discriminatoire et
contraire à la Constitution haïtienne et aux instruments internationaux Ratifiés par la République
d'Haiti. Entre autres sujets à aborder lors des États généraux de la DAP:
- Les critères utilisés dans les grilles de salaires à la DAP; 
- La politique d'évaluation pour les promotions à la DAP;
- L'égalité d'accès aux grades supérieurs pour les femmes et les hommes membres du personnel; 
- Les possibles discriminations aux privilèges liés à la fonction;
- Les possibles discriminations faites aux femmes dans l'appréciation du travail;
- Les possibles ingérences sexistes dans les attributions;
- Le respect des femmes assurant des fonctions d'autorité et les possibles manquements à leur égard;
- Introduire le point sur la « féminisation » des correspondances et documents administratifs lors
des formations pour outiller le personnel à la communication sensible au genre.

25- Élaborer et adopter un code de conduite qui intègre les principes directeurs de la politique
genre à la DAP et consacrant les principes d'égalité, de respect, de non-discrimination et de justice
sociale entre les femmes et les hommes. Ce code servira comme outil de sensibilisation du
personnel pour un changement des comportements.  

26- Organiser des formations pour les femmes et les hommes membres du personnel pénitentiaire
pour le renforcement des capacités en genre, notamment sur les discriminations, le harcèlement, le
viol et d’autres formes de violence physique et mentale basées sur le genre. Le renforcement des
capacités du personnel en genre doit inclure les formations et les stages à l'étranger. Il est suggéré
de prioriser des stages de perfectionnement  pour les femmes agentes correctionnelles.

Le Genre dans l'Administration pénitentiaire en Haiti, DAP/PNH - MINUSTAH/Unité correctionnelle, Haiti, Février 2017          

Par Pulchérie Nomo Zibi.  87



9.8-   Pour des mécanismes sexospécifiques de contrôle et de traitement des plaintes

27- Il est recommandé d'élaborer des mécanismes d'enquêtes sur les discriminations, le viol et les
violences basées sur le genre, et prévoir des organes de contrôle interne et externe indépendants et
non discriminatoires. Ces organes de contrôle et de surveillance doivent être mixtes.

9.9- Pour la participation des organisations de femmes et de la société civile dans les prisons

28- Encourager, faciliter et accroître la participation des organisations de femmes et de la société
civile dans les prisons. Des mesures incitatives seront initiées pour prioriser les partenaires non
institutionnels et les ONGs qui intègrent la dimension genre dans leurs activités et services.

9.10- Pour une appropriation de la dimension genre par les femmes et les hommes membres
du personnel pénitentiaire haïtien

29- Adopter un budget de la DAP sensible au genre et prévoir une ligne budgétaire pour les
activités en genre, la justice entre les femmes et les hommes et l'égalité des sexes.

30- Pour un meilleur suivi-évaluation de la situation des femmes en détention et des filles en conflit
avec la loi, il est recommandé de centraliser les données sur les prisons à la DAP et les ventiler
selon le sexe, l'âge, l'éducation, la situation matrimoniale, le niveau d'éducation, et toute autre
indicateur pertinent. En conséquence, Il recommandé  d'améliorer le système existant et de recruter
du personnel spécialisé en la matière. 

31- Créer un point focal genre ou un comité genre à la direction centrale de la DAP, qui assurera la
coordination du suivi-évaluation de la mise en œuvre du genre à la DAP.

32- Créer un point focal genre dans chaque prison. Il est suggéré d'encourager l'implication des
hommes en confiant cette  responsabilité autant aux femmes qu'aux hommes membres du personnel
pénitentiaire.

33- Intégrer la sexospécificité dans toutes les nouvelles constructions d'établissements pénitentiaires
et dans tous les travaux d'amélioration des structures existantes, en tenant compte des besoins
spécifiques des femmes en détention et des filles en conflit avec la loi. Ceci implique que les
cellules soient adaptées aux besoins spécifiques des femmes et des filles en détention. Ainsi,
améliorer les infrastructures vétustes pour les rendre sécuritaires et adaptées aux conditions de
détention humaines pour lutter contre la surpopulation carcérale et les violences faites aux femmes
et aux filles, et toutes les formes de violences physiques et mentales basées sur le genre.

34- Renforcer les outils et moyens de communication internes de la DAP pour une meilleure
sensibilisation au genre :
- Féminiser les outils et documents administratifs de la DAP. La féminisation des outils,
correspondances et documents importants de la DAP permettent de renforcer le sentiment
d'appartenance chez les femmes membre du personnel pénitentiaire.
- Introduire le point sur la « féminisation » des correspondances et documents administratifs lors
des formations pour outiller le personnel à la communication sensible au genre.
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Dispositions visant à assurer l’application effective de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus (Résolution 1984/47 du Conseil économique et social, annexe, adoptée le 25 mai 1984).

Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de
détention ou d’emprisonnement (Résolution 43/173 de l’Assemblée générale, annexe, adoptée le 9 décembre
1988).

Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus (Résolution 45/11 de l’Assemblée générale,
annexe, adoptée le 14 décembre 1990).      

Déclaration de Kampala sur les conditions de détention dans les prisons en Afrique 
(Résolution 1997/36 du Conseil économique et social, annexe, adoptée le 21 juillet 1997).

Déclaration d’Arusha sur la bonne pratique en matière pénitentiaire (Résolution 1999/27 du Conseil
économique et social, annexe, adoptée le 28 juillet 1999).
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Déclaration de Kadoma sur le travail d’intérêt collectif et recommandations faites à l’issue du séminaire
intitulé “Justice pénale: les défis de la surpopulation carcérale”, tenu à San José (Costa Rica) du 3 au 7
février 1997 (Résolution 1998/23 du Conseil économique et social, annexes I et II, adoptée le 28 juillet 1998)

Principes fondamentaux concernant le recours à des programmes de justice réparatrice en matière pénale
(Résolution 2002/12 du Conseil économique et social, annexe, adoptée le 24 juillet 2002).

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, New York, 10
décembre 1984. Entrée en vigueur le 26 juin 1987, conformément au paragraphe 1 de l'article 27.

Déclaration de Windhoek et Plan d’action de Namibie sur l’intégration d’une démarche soucieuse d’égalité
entre les sexes dans les opérations multidimensionnelles de paix (S/2000/693) Date d’adoption: 31 mai 2000.

Sur les enfants et la justice pour mineur-e-s

Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par
l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article 49.

Assemblée générale des Nations Unies
Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (les
Règles de Beijing) (Résolution 40/33 de l’Assemblée générale, annexe, adoptée le 29 novembre 1985). 

Assemblée générale des Nations Unies
Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (les Principes directeurs
de Riyad) (Résolution 45/112 de l’Assemblée générale, annexe, adoptée le 14 décembre 1990).

Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Résolution 45/113 de l’Assemblée
générale, annexe, adoptée le14 décembre 1990).

Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale (Résolution 1997/30 du Conseil
économique et social, annexe, adoptée le 21 juillet 1997).

Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes
criminels (Résolution 2005/20 du Conseil économique et social, adoptée le 22 juillet 2005).

Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à l’encontre
des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale (Résolution 69/194 de
l’Assemblée générale, annexe, adoptée le 18 décembre 2014). 

Sur les discriminations et les violences faites aux femmes

Assemblée générale des Nations Unies 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (A/34/46),  adoptée
le 18 décembre 1979, et entrée en vigueur le 3 septembre 1981, conformément au paragraphe 1 de l'article
27. 

Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation
générale n° 19 (11ème session, 1992) – Violence à l’égard des femmes. Adoption le 1992 (Paragraphe 24-b).

Assemblée générale des Nations Unies
Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (A/RES/48/104), quarante-huitième
session, point 111 (A/RES/48/104), Résolution adoptée le 20 décembre 1993.

Assemblée générale des Nations Unies
Résolution 52/86 sur les mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale pour éliminer la
violence contre les femmes (A/RES/52/86) adoptée le 2 février 1998 (Paragraphe 1, 7, 8 et annexe
paragraphe 12). 
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Quatrième Conférence mondiale sur les femmes
Déclaration et Programme d’action de Beijing A/CONF.177/20 (1995) et A/CONF.177/20/Add.1 (1995),
adoptés le 15 septembre 1995. 

Résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité
(S/RES/1325), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4213e séance, le 31 octobre 2000.  

Résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013) du
Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations-Unies (ONU), sur les femmes, la paix et la sécurité.

Instruments régionaux

Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme
(Convention de Belém do Para), adoptée le 9 juin 1994 (Art.2) 8-c.

La Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes
handicapées, adoptée à Ciudad Guatemala, au Guatemala, le 7 juin 1999, lors de la vingt-neuvième session
ordinaire de l'Assemblée Générale.

Organisation des États américains (OEA) 
Programme interaméricain de promotion des droits humains de la femme et de l’équité, ainsi que de la parité
hommes-femmes (AG/RES. 1732). Date d’adoption: 5 juin 2000 (IV-1-4) (IV-1-13).

Secrétariat du Commonwealth, Plan d’action du Commonwealth pour l’égalité entre les sexes 2005-2015.
Année de publication: 2005 (Paragraphe 4-12).

Instruments nationaux

Constitution de la République d'Haiti du 29 mars 1987.

Loi Constitutionnelle portant amendement de la constitution de 1987 publiée dans «Le Moniteur» du 19 juin
2012. (Article 207 créant l'Office de la Protection du Citoyen).

Code du travail haïtien. 

Code d’Instruction Criminelle haïtien, annoté par Menan Pierre-Louis, Editons Henry Deschamps, Port-au-
Prince, 1987. 

Code d’Instruction Criminelle annoté par J. Vandal, Port-au-Prince, 1998 
Code Pénal haïtien, annoté par Menan Pierre-Louis, 3ème édition, Port-au-Prince, Editions Delta, 1989. 

Décret du 6 juillet 2005 modifiant les articles 269, 270, 278, 279, 280, 281, 282, 283 du code pénal et portant
sur les agressions sexuelles.

Avant-projet du Code pénal haïtien de mars 2015 et l'exposé des motifs.

Projet de loi portant nouveau Code de procédure pénale haïtien et l'exposé des motifs.

Code du travail haïtien. 

Décret du 14 septembre 1953 accordant sursis à l'emprisonnement de la femme enceinte. 

Loi du 29 Novembre 1974 portant création, organisation et fonctionnement de la Police Nationale d’Haïti.

Décret présidentiel du 19 Septembre 1989 créant, dans le cadre du Ministère de la Justice, un organisme
autonome dénommé Administration Pénitentiaire Nationale (APENA) placée sous la tutelle dudit Ministère. 

Décret présidentiel du 29 juin 1995 (Le Moniteur No. 50) portant création de l’Administration Pénitentiaire
Nationale APENA) en tant qu’organisme déconcentré du Ministère de la Justice.
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juin 2003). 
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Politique d'Égalité Femmes Hommes 2014-2034 de la République d'Haiti, MDFCF.
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