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KENSCOFF

Belladère

Marigot

Thiotte

En 2014, le Groupe 
d´Action Francophone pour 
l´Environnement (GAFE) a créé 
un espace de dialogue entre les 
femmes, les hommes, les organi-
sations et les pouvoirs publics à 
travers l´organisation de débats 
publics dans les cinq sections 
communales de Kenscoff sur les  

droits de la femme, en utilisant 
des ressources humains extrater-
ritoriales. Un résultat important 
de cet appui à la mise en réseau 
des organisations de femmes 
de Kenscoff était la sensibilisa-
tion des autorités locales sur 
les droits de la femme, un sujet 
pertinent mais peu thématisé en 
milieu rural. L´organisation d’une 
Rencontre Intercommunale en 
fin février 2015 a permis la diffu-
sion plus large de l´expérience et 
l´implication d´acteurs d´autres 
communes. De cette rencontre 
sont nées deux idées:

- Former des activistes commu-
nautaires pour la promotion 
des droits de la femme.

- Développer des outils didac-
tiques sur les droits, adaptés 
au milieu, comme moyen de 
travail pour les activistes. 
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Nou te panse 
N te ka rive pou kò nou

Nou te konprann
Nou t ap ka pran

Tout swen kò nou
Youn t ap gade anwo

Li pat okipe lòt la
Chak moun yon bò

Li tap regle zafè pa li  {2 dènye  
fraz yo 2 fwa}

Yon bon maten

N tande yon vwa ki di n
Si  reyèlman n vle viv 
Nou pa p ka ret jann ye a
Finalmann obeyi
E n kraze tout baryè
Depi lè sa
Renmen poze l nan mitan nou
Anmezi  youn gad lòt
Nou 2 vin fè yon sèl
Tout chirepit, highang
Vyolans kraze rak {2 dènye fraz yo 2 fwa}
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eT LeS  
ANIMATIONS  
CONTINUeNT

Tests des outils sur  
différents terri-

toires avec des 
groupes-cibles 

variés.

En fonc-
tion de ces 

thèmes, 
conception de 
nouveaux outils 
didactiques, test et 
intégration dans le  

processus.

Evaluation  
continue du  
processus

Le prOCeSSUS de prOMOTION  
deS drOITS de LA feMMe  

dANS UNe dyNAMIqUe TerrITOrIALe

Réduction du nombre des participant-e-s  
au processus selon des critères définis par  
le groupe même pour constituer un noyau dur 
de 14 personnes (groupe d´individus aptes  
à entretenir une dynamique territoriale).Fin 2015

Répartition de ce 
« noyau » dans 

les cinq sections 
communales de 

Kenscoff.   

• Belle-Fontaine
• Bongars
• Grand-Fond
• Nouvelle-Touraine
• Sourçailles

APPROCHE TERRITORIALE

Réalisation des modules de 
formation pour les activistes 
communautaires :  

- animation territoriale
- communication territoriale
- développement local
- stratégie des acteurs
- gestion des conflits
- équité de genre 
- utilisation des outils didac-

tiques

Tests des outils sur  
différents territoires avec 
des groupes-cibles variés.

RéALISATION  
DES gRANDES ANIMA-
TIONS PAR SECTION 
COMMuNALE.

Validation des outils et con-
ceptualisation des séances 
d´animation en fonction 
des retours-terrain (be-

soins des territoires).

2014

Mi-2015

Mise en réseau 
des organisations 

de femmes de 
Kenscoff

27 et 28 février 2015: Rencontre  
intercommunale sur les droits des femmes

Choix de 30 individus parmi  
des membres d´associations

Former des activistes 
communautaires

Programme de formation axé sur 
les droits humains, l’équité de 

genre et l´approche territoriale

Développer des outils 
didactiques adaptés  

au contexte local 

Conception  
participative d’outils 

didactiques Inté-
gration 

d´autres 
thèmes de 

formation correspon-
dant aux défis locaux: 
changement climatique, 
stéréotypes  
de genre…

OUverTUre dU TerrITOIre,  
éChANgeS exTrA-TerrITOrIAUx

Augmentation du groupe en fonction des besoins des territoires  
et intégration de trois autres communes dans le processus:
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pRincipAux AcQuis :
- 28 activistes sont formés et disponibles 

dans 4 communes
- Six outils didactiques sont développés et 

utilisés
- Une synergie est établie entre les activ-

istes et les autorités locales

EFFEts constAtés  
suR lEs ActivistEs: 
- Gain de confiance en soi, épanouissement 

et transformation personnelle, augmenta-
tion des capacités de leadership.

- Ils sont plus respectés et entendus au sein 
de la famille et dans la communauté.

- Motivation à vivre pleinement leur engage-
ment citoyen.

- Renforcement du lien entre les activistes.
- Collaboration pour trouver des solutions 

pédagogiques et pratiques aux problèmes 
rencontrés sur le terrain.

- Les activistes prennent des initiatives  
sur leur territoire (écoles, églises, associa-
tions).

EFFEts constAtés  
suR lEs tERRitoiREs : 
- Les animations ont permis aux hommes, 

femmes et jeunes de s´exprimer sur des 
thèmes sensibles (sexualité, maltraitance, 
abus…). 

- Certain(e)s participant-e-s aux animations 
se sentent interpellé(e)s par de nouveaux 
repères sociaux (droits et devoirs du cit-

oyen, équité de genre). 
- Certain(e)s participant-e-s 

témoignent de violations 
des droits 

humains aux niveaux familial et commu-
nautaire.

- Certain(e)s participant-e-s manifestent 
leur refus de l´impunité et de l´injustice 
au sein de la famille et de la communauté. 

-  Certain(e)s participant-e-s expriment leur 
intérêt d´approfondir leurs connaissances.

- Le lien social est renforcé au niveau local 
entre élus locaux et société civile.

- La promotion des droits de la femme  
entre dans certains établissements 
(écoles, églises etc.) 

- Les animations ont rendu accessible à 
certaines communautés les plus reculées 
les connaissances de base sur les con-
cepts relatifs aux droits de la femme. 

BonnEs pRAtiQuEs
- La force de cette dynamique réside dans 

son approche territoriale.
- Les aller-retour entre la théorie et la pra-

tique permettent de concevoir des outils 
qui répondent à de réelles probléma-
tiques territoriales.

- La démarche n’est pas sujette aux con-
traintes procédurales d´un cycle de projet 
(cadre logique statique et rigide).

- La démarche a favorisé la répartition 
équitable des rôles entres les activistes 
hommes et femmes (engagement des 
hommes pour la défense des droits de la 
femme, manifestation du leadership des 
femmes).

- L’application des principes d´intervention 
du GAFE garantissent la qualité de la dé-
marche (application de la politique envi-
ronnementale et du cadre de sécurité).
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