« Qu’est-ce qu’un Conseiller en matière

d’égalité des sexes ? »
Haïti

Lorsque la crise en Haïti a abouti à la chute et au
remplacement du gouvernement au début de 2004,
l’expérience de Nadine Puechguirbal dans le pays est
devenue plus nécessaire que jamais.
Née en France, Nadine avait travaillé en Haïti en 1995, et, à
nouveau, de 1998 à 2000. Elle connaissait bien le pays, avait
travaillé avec la population suffisamment longtemps
pour avoir appris le créole haïtien et était
déterminée à contribuer au changement.
A son poste de Conseillère principale
pour l’égalité des sexes,
Mme Puechguirbal est arrivée
dans le pays en juin 2004, dans
le cadre de l’équipe préparatoire
de la Mission des Nations Unies
pour la stabilisation en Haïti
(MINUSTAH). Son expérience
de conseillère pour l’égalité
des sexes au sein de
l’opération de maintien
de la paix en
République
démocratique du
Congo l’avait
préparée à faire
face à ce
nouveau défi,
qui pourrait
s’avérer le plus
ardu de toute sa
carrière humanitaire.

Maintien
de la

paix

Lorsqu’elle est revenue cette fois-ci à Haïti,
elle portait une casquette différente
— et nombre de ses collègues et amis
n’avaient aucune idée du contenu
de sa mission. Dès le départ, elle
a dû répondre constamment à
la question : « Qu’est-ce qu’un
Conseiller pour l’égalité
des sexes ? »
Conseillère
principale
pour l’égalité
des sexes, Nadine
Puechguirbal
(à droite).

A chaque fois, Nadine
expliquait patiemment
que le rôle du
Conseiller pour l’égalité
des sexes est : de faire
prendre conscience des
besoins et préoccupations spécifiques
des femmes et des hommes, des filles et
des garçons, dans la construction d’un nouvel
Haïti; d’aider chacun à comprendre de quelle manière
le conflit affecte les femmes et les hommes; et de souligner les
rôles qu’ils doivent jouer pour répondre aux rudes défis
soulevés afin de garantir le retour de la paix. Il est aussi de
garantir la pleine participation des femmes à tous les aspects
de la mission de maintien de la paix.
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L’arrivée de Nadine à Haïti représente une avancée notable
pour les Nations Unies. C’est la première fois qu’un Conseiller
pour l’égalité des sexes a été déployé dès le début d’une
mission de l’ONU. Sa tâche est d’imprimer une perspective
intégrant l’égalité des sexes dans les programmes et activités
de la mission, à mesure qu’ils sont développés et mis en
œuvre, au lieu de l’ajouter, difficilement, ultérieurement.
Grâce à ses sessions de formation du personnel international,
de la police civile internationale (CivPol) et des membres du
contingent militaire de maintien de la paix, elle a pu briser la
glace et démythifier son rôle, établissant ce qu’elle appelle une
« approche ouverte à
l’égalité des sexes ». A
présent, le personnel de
la mission sollicite son
avis lorsqu’il est confronté
à la question de savoir ce
que signifie l’égalité des
sexes dans le contexte de
la crise haïtienne.
Un des nombreux
domaines dans lesquels
elle espère pouvoir
contribuer au changement
est la violence contre les
femmes. On estime que le
niveau de violence contre
les femmes, sous toutes
ses formes — physique,
sexuelle, psychologique et
domestique — est très élevé à Haïti. Lorsqu’une femme a le
courage de se rendre dans un poste de police pour porter
plainte, elle est souvent maltraitée, humiliée davantage ou
simplement ignorée. La Police nationale haïtienne a un besoin
critique de formation au traitement des cas de violence contre
les femmes qui leur sont signalés.
Nadine contribue à l’heure actuelle au programme de formation
de la Police nationale haïtienne dans le domaine du VIH/sida
et de l’égalité des sexes. Elle travaille en collaboration avec la

« Qu’est-ce qu’un Conseiller

d’égalité
des sexes? »
en matière

CivPol, le Conseiller en
matière de VIH/sida, des
agences de l’ONU telles que
l’ONUSIDA, le Fonds des
Nations Unies pour la
population (FNUAP), le
Fonds de développement
des Nations Unies pour la
femme (UNIFEM) ainsi
qu’avec des partenaires
nationaux. L’objectif est
d’améliorer la réaction de
la police aux cas de violence
contre les femmes et de
renforcer les services et
les abris en faveur des
victimes de violence.
Un homme haïtien a été recruté pour occuper le poste
d’Administrateur de programme au sein de l’Unité pour
l’égalité des sexes de la Mission. « L’importance d’impliquer
des hommes est critique pour l’édification d’une société plus
égalitaire », indique-t-elle.
Son espoir est de voir sa petite équipe faire la démonstration
des avantages que l’on peut retirer de l’intégration de l’égalité des
sexes dès le début d’une mission de maintien de la paix, et que
les leçons tirées de l’expérience haïtienne seront incorporées
dans les futures opérations de l’ONU sur le terrain.

Les femmes, partenaires pour la paix et la sécurité

