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 RAPPORT FINAL 

DU PROJET SOUTENU PAR LAWACC 
 

 

LE RAPPORT NARRATIF 
 

1.  Titre du projet:  

      

Radios communautaires et justice pour les 

genres en Haïti 

2.  Numéro de référence du projet: 

      

683 

3.  Nom complet de l'initiateur du  

projet:  

 

 

REFRAKA(Rezo Fanm Radyo Kominotè 

Ayisyen) 

4.  Adresse complète: 

 

 

# 36, Apt.A2, Rue Dalencourt, Canapé-Vert 

(Port –au- Prince) Haïti W.I 

15639 Pétion – Ville  

 

5.  Nom du pays: 

 

Haiti 

6.  Période où le projet a été exécuté:  

 
Janvier- Septembre 2009 

7.  Subvention reçue pour le projet:   

 
Montant en monnaie locale:   634 769.46 
gourdes  

Montant en Euros ou US$ (encerclez): 

( 16 303.64 dollars us)  
 

 

8.  Date(s) de réception de la subvention 

pour le projet: (comme sur votre relevé 

bancaire) 

1
ère

 remise 

2
ème

 remise 

28 janvier 2009 
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9.  Activités  

Le projet intitulé « Radios communautaires et justice pour les genres en Haïti « qui est 

une contribution du réseau des femmes des radios communautaires haïtiennes 

(REFRAKA) dans la lutte globale menée contre la féminisation de la pauvreté et pour la 

justice sociale a eu bon nombre d’activités, toutes tirées de son plan stratégique : 

 

Formation 
Séminaire sur les droits socio économiques de la femme 

Séminaire sur la technique de production digitale 

Séminaire sur la féminisation de la pauvreté 

Deux séminaires de formation pour 2 nouvelles radios membres 

 

Production 
Douze (12) émissions sur les propositions de lois du ministère à la condition féminine 

Les différentes productions des femmes des radios communautaires. 

 

Cependant Présenté à la WACC ce projet a bénéficié d’une contribution qui s’élève à  

12670 Euro pour réaliser les activités qui suivent : 

 

 Une formation en production digitalisée 

  Deux séances de formation en technique radiophonique au profit de deux radios 

membres du réseau (VPS), une radio communautaire sis à Maniche et la radio 

Makandal à Jérémie.  

 Une séance de formation sur la problématique de la féminisation de la pauvreté  

 Une séance de formation sur les droits socioéconomiques des femmes. 

 

Présentation détaillée des activités mentionnées ci-dessus 

 

Deux séminaires de formation pour 2 nouvelles radios membres 

Dans le but de renforcer la capacité des membres du réseau afin de leur permettre de 

produire des émissions éducatives sur la réalité quotidienne des femmes des 

communautés, le REFRAKA a organisé deux séminaires de formation portant sur les 

formats radiophoniques. La premiere séance de formation a eu lieu à Maniche, une 

commune du département du Sud, dans la radio Vwa Peyizan Sid (VPS). 19 membres de 

l’équipe de cette radio ont participé à cette formation dont 12 femmes.   

Cette formation s’est déroulée sur les thèmes suivants :  

 

Communication 

Différence entre communication populaire  et communication traditionnelle  

Radio communautaire 

Technique de rédaction de nouvelle  

 Technique d’interview 
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 Technique de reportage  

Pour la réalisation de cette formation, chaque participant a bénéficié d’un kit contenant 

des feuillets pédagogiques préparés par la Sosyete Animasyon ak Kominikasyon Sosyal 

(SAKS).  

La deuxième séance de formation a eu lieu à la Radio Makandal situé dans la ville de 

Jérémie. 24 personnes, journalistes et animatrices-teurs de Radio Makandal et Radio Vwa 

Peyizan Abriko, y ont pris part.  

 

Cette formation s’est portée sur les thèmes suivants :  

 

 Communication comme moyen d’échange 

 Radio communautaire populaire comme outils d’éducation populaire :  

 Technique de rédaction de nouvelle 

 Technique d’interview 

Les participants à cette formation ont bénéficié d’un document de support comme aide 

mémoire.  

Séminaire sur les droits socioéconomiques des femmes 

Pour le séminaire sur les droits socioéconomiques de la femme, on a eu 10 participantes  

venant de différentes régions du pays. Organisé au local du REFRAKA sous la direction 

de l’un des membres de l’équipe cadre, ce séminaire s’est étendu sur 3 jours.  

Les animatrices, membres de l’équipe cadre du réseau ont eu l’occasion de  partager leurs 

vécus sur la réalité sociale et économique de leurs zones respectives.  

 

En termes de contenu, les points suivants ont été abordés :  

 Introduction au concept  de droit 

 Droit de la femme dans une société 

 Droit économique de la femme 

 Evaluation du droit humain, spécialement du droit de la femme 

 Participation de la femme dans la vie économique du pays 

 Le concept d’entreprise 

 Importance de l’entreprise dans la vie économique des femmes  

 Importance du leadership pour la réussite d’une entreprise      

  

Apres la formation, chaque participante a eu un document support préparé par la 

facilitatrice.  
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Séminaire sur la technique de production digitale   

 

Dans le cadre de la collaboration du réseau et la SAKS le séminaire sur la technique de 

production digitale  a été réalisée au local cette dernière. Dirigé par 2 membres de la 

SAKS, 10 femmes opératrices des radios communautaires membres de REFRAKA y ont 

pris part. Ce séminaire avait  comme contenu la production numérique digitale, le 

système analogue, le système numérique digital, l’installation du logiciel Sound forge et 

le fonctionnement du Sound forge.  

  

Séminaire sur la féminisation de la pauvreté 

 

En ce qui a trait au séminaire sur la féminisation de la pauvreté 10 personnes y ont pris 

part. Il a été organisé sous forme d’atelier de réflexion où chaque participante a relaté la 

situation des femmes pauvres et les conséquences de cette pauvreté. L’une des membres 

de l’équipe cadre a orienté ce débat afin de construire de nouvelles connaissances 

pouvant permettre aux participantes d’augmenter leur capacité de production. On a remis 

à chaque participante un document sur la marche mondiale et les différentes recherches 

effectuées par la facilitatrice sur la problématique de la féminisation de la pauvreté.  

 

10. Le projet a-t-il réussi? (Si possible, donnez des indicateurs mesurables) 

 

Le projet a permis aux participants/participantes de bénéficier des formations portant sur 

plusieurs points. Ils/elles ont eu l’occasion de poser la problématique de leurs régions et 

ont pris la décision d’appliquer et d’adapter les formations afin de lutter contre la 

féminisation de la pauvreté en vue d’une justice sociale.  

 

Indicateurs de résultats  

 L’engouement des participants/te à participer dans les activités de leurs 

communautés 

 Le niveau de la participation des femmes des radios communautaires dans les 

différentes activités de leur station 

 L’augmentation de programme radiophonique sur la réalité des zones des radios 

communautaires 

 L’efficacité des productions de la radio VPS et la radio « Vwa Peyizan Abriko »    

 

Bénéficiaires du projet 

 

Dans la réalisation de ce projet il y eu 3 groupes de bénéficiaires. D’un premier coté on 

trouve les bénéficiaires directs qui sont au nombre de 73 animateurs et animatrices, toutes  

des femmes paysannes, des commerçantes, des écolières, des professionnelles et mêmes 

des  universitaires qui sont au service des radios communautaires et des organisations de 

base situées dans les régions reculées du pays. Ils/elles font toute partie du réseau 

REFRAKA.  

 

Deuxièmement, ces bénéficiaires ont tenu de partager leurs connaissances avec les autres 

membres de leur radio soit à travers des rapports de formation soit en atelier de partage, 
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d’expériences et de connaissance dans le cadre du processus d’auto formation mise en 

place par les stations communautaires. 

 

Enfin, ces formations profiteront aux communautés rurales par le biais des différentes 

émissions que vont produire les animateurs/animatrices des radios communautaires. Ainsi 

les femmes et certains hommes des communautés rurales bénéficieront des connaissances 

leur permettant de prendre part à la lutte contre la féminisation de la pauvreté en vue 

d’une justice sociale.  

 

12. Comment ont réagi les bénéficiaires aux activités du programme? Quels étaient 

les impacts du projet et les différents effets sur les femmes et les hommes ayant 

pris part au projet?  

 

Les réactions  des bénéficiaires se sont présentées sur plusieurs formes. D’un coté ils ont 

posé des questions en vue de partager leurs connaissances et leurs expériences; d’un autre 

coté, environ 70 % de participants ont acquis de nouvelles connaissances leur permettant 

de développer leurs compétences au service des radios communautaires. Enfin, certains 

participants ont eu la chance de présenter la situation économique des femmes dans les 

régions les plus reculées. Ce projet a permis aux femmes et hommes bénéficiaires d’être 

conscients de leurs droits dans la société haïtienne.  

 

Les femmes et les hommes des différentes communautés des radios communautaires ont 

une nouvelle approche sur la  problématique de la féminisation de la pauvreté. Les 

populations des radios communautaires sont mieux informées sur les différents sujets liés 

à leur réalité. 

 

Somme toute, le projet a contribué à l’amélioration des compétences techniques des 

femmes des stations de radio en vue de mieux assurer la qualité de traitement, de 

production pour une meilleure diffusion des émissions.  

 

13. Résultats et conséquences immédiats du projet: Qu’est-ce-que votre projet a 

réalisé et qu'est-ce-qui a changé? 

Si votre projet a réalisé des médias, envoyez une copie exemplaire d'audio/video 

cassettes, CD, VCD ou DVD et étiquetez-la avec le titre, la durée, la langue et la date de 

production. Si vous pouvez, envoyer des photos avec des légendes informatives (photos 

digitales, si possible), journaux, clips radio, liens aux pages d'accueil, etc.  
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Un regard sur les ateliers de formation de REFRAKA 

 

 
                    Formation Féminisation de la pauvreté/sept09 

 

 

 
                 Formation production digital 
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                      Formation radiophonique/Makandal/Jerémie,fevrier2009 
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Résultats  Moyen de verifications 

Le réseau a une équipe cadre formée 

et prête à partager leur connaissances 

La participation de deux des membres aux 

différentes séances de formation 

Trois des membres de l’équipe des 

cadres sont devenues de véritables 

formatrices.  

Leur participation à l’animation de certaines 

formations pour REFRAKA et avec SAKS 

sur le terrain  

Les membres du réseau ont une 

grande habilité dans la production 

Chaque station a un programme éducatif 

produit par les animateurs ou animatrices de 

ces stations sur la réalité de leur zone. 

Les radios communautaires 

deviennent un outil par excellence  

dans la lutte contre l’inégalité de 

genre, la violence faite aux femmes, 

l’injustice sociale et la féminisation de 

la pauvreté. 

 

L’accompagnement des radios 

communautaires dans la cause des femmes 

Le niveau de la participation des femmes des 

radios communautaires dans les différentes 

activités de leur station 

L’augmentation de programme 

radiophonique sur la réalité des zones des 

radios communautaires 

L’efficacité des productions de la radio VPS 

et la radio « Vwa Peyizan Abriko »    

 

 

Les femmes et les hommes des 

différentes communautés des radios 

communautaires ont une nouvelle 

approche sur la  problématique de la 

féminisation de la pauvreté 

Leur nouvelle perception sur la réalité de la 

pauvreté des femmes. 

Le REFRAKA est une référence de 

communication dans la lutte  pour 

l’intégration économique sociale, 

culturelle de la gente féminine. 

La contribution de REFRAKA dans les 

différentes activités sociales, les demandes 

de production. 

 

 

14.  Evaluation 

 

14.1 Quels étaient les résultats de l'évaluation du projet? 

On  n’a pas pu effectuer une tournée d’évaluation. Cependant, on a observé leur 

niveau de participation, leur appropriation des sujets traités au cours des séances 

de formation.  

 

14.2 Quels étaient les défis, difficultés, et/ou  échecs dans la réalisation du projet? 

Expliquez comment vous avez adressé ces sujets. 
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Ce projet a été exécuté avec quelques difficultés qui ont empêché la pleine réalisation de 

toutes les activités prévues, par exemple :  

 

 manque de financement pour pouvoir fonctionner et pour l’exécution du plan 

opérationnel 

 Les différentes troubles politiques et scènes de violence dont la ville de Jérémie a 

été le théâtre au cours du mois de février lors de la formation sur les techniques 

radiophoniques 

 La coupure des routes menant à Jérémie au niveau de Camp-Perrin (une ville 

menant à Jérémie) par des barricades enflammées. 

 Les déléguées de REFRAKA ont dû rebrousser chemin après avoir passé deux 

jours en route 

 

 Pour faire face à la situation de trouble qu’a connu la ville de Jérémie à la veille de la 

réalisation de la séance de formation, les deux formatrices qui étaient sur la route ont du 

rebrousser chemin et le réseau a délégué une seule personne pour délivrer la formation. 

 

15. Autres commentaires, si vous en avez. 

 

De manière globale, le projet Radios communautaires et justice pour les genres en Haïti a  

entraîné de profonds changements dans la mentalité des gens. Il permet aussi au réseau 

des femmes des radios communautaires d’apporter sa participation dans la lutte menée 

contre la féminisation de la pauvreté en vue d’une justice sociale pour la construction d’un 

monde où l’exploitation, l’impunité, les exclusions et l’inégalité n’existent plus. 

 

16. Nom de la personne qui a soumis le rapport: 

 

Position:    Responsable programme                                                                               

Date: septembre 2009 

 

Signature: Marie Guyrleine Justin 


