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Cette initiative a pour objectif d'informer
sur les activités des différents membres et
partenaires de la structure, mais également,
se veut un autre espace d'échange entre les
différents membres de la Plateforme et
d’information sur la vie de notre
association.
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L’ÉDITO
Joignons les groupes de travail, faisons impact !
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite »,
c’est l’une des pensées de l’homme d’affaires et industriel étasunien, Henry Ford, également
fondateur de l’entreprise de fabrication d’automobile FORD, qui a fait sa route. Nous
l’empruntons aujourd’hui pour voyager dans la vie de nos différentes commissions.
Au sein des commissions nous avons déjà fait le grand pas, celui du commencement. Maintenant,
presque toutes les commissions ont une date précise pour se rencontrer : rien qu’en un simple
survol, on se rappellera que tous les membres de la Commission Résilience GRD/ Humanitaire se
rencontrent chaque dernier jeudi du mois, ainsi que ceux de la Commission santé (CSC), la
Commission Eau Potable et Assainissement (PEPA) chaque deuxième vendredi du mois, au tour de
la commission éducation (CEC) qui s’assemble tous les troisièmes mercredis du mois, sans omettre
la Commission agriculture et environnement (CAEC) dont les membres se rejoignent chaque premier
lundi. La Commission Éthique et Protection pose ses bases et la Gouvernance locale &
décentralisation prend de plus en plus sa place comme thématique transversale à toutes les
commissions.
Ces rencontres nous permettent de rester ensemble, d’échanger, de réfléchir sur des chantiers
communs, de partager nos expériences et des informations nécessaires à l’avancement de nos
travaux respectifs et de réaliser des activités d’influence et de sensibilisation, et pour reprendre les
idées de Ford, ces rencontres nous aident à progresser.
Les membres des groupes stratégiques (GS) jouent un rôle crucial, car ce sont eux qui se
rencontrent, planifient et assurent les différents suivis aboutissant généralement à ces réunions
qu’ils animent. Ils sont formés généralement de 6 membres et regroupent des représentants
d’organisations locales et internationales membres et non membres du CLIO. C’est le GS également
qui coordonne les groupes de travail (GT). Ces GT s’intéressent plus particulièrement à des
problématiques spécifiques sur lesquelles les membres ont réfléchi collectivement. Par exemple, la
CEC a des GT autour du respect du temps d’apprentissage, de la gestion de proximité (concept qui
renvoie à une gestion intégrée des écoles qui implique tous les acteurs qui interviennent dans
l’éducation des enfants, des parents aux professeurs) et de la violence en milieu scolaire. La PEPA,
a un GT sur la gouvernance des Systèmes d’Approvisionnement (Adduction) d’Eau Potable en milieu
rural. La CSC enfin, a un GT qui a entamé ses réflexions sur le financement de la santé.
Les activités des différents groupes de travail permettent de porter plus haut et plus loin nos
préoccupations et de dégager des positionnements communs pour une efficacité dans nos actions
d’influence.
Bonne lecture de cette 19e édition de la BIC consacrée surtout aux commissions
L’équipe du CLIO
info@cliohaiti.org
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L’ECHO DU 30
La gouvernance des SAEP en milieu rural, beaucoup de défis à relever !
Il existe beaucoup de défis à relever dans la gouvernance des Systèmes d’Approvisionnement (Adduction)
d’Eau Potable en milieu rural, estiment des membres de la Commission Eau Potable et Assainissement
(PEPA) qui ont proposé des leviers pour y remédier au cours d’un atelier de capitalisation sur la
problématique, organisé pour boucler le premier semestre de l’année 2019.
L’accès à l’eau, à de l’eau potable entre autres, reste un véritable combat en Haiti, particulièrement dans les
milieux ruraux. Un groupe de travail composé essentiellement du Gret, d’Helvetas et de Protos, organisations
membres de la PEPA réfléchit sur les différents problèmes du secteur. Le groupe a organisé un atelier de
capitalisation ayant réuni plus d’une trentaine de participants. Ces derniers divisés en petits groupes pour la
circonstance, ont identifié les différents obstacles et ont proposé des leviers pour y remédier.
Les défis rencontrés sont multiples. Pour les participants à cet atelier, ces défis vont du manque de motivation
d’engagement et de gestion lié au fait que tout se réalise sur la base du volontariat; passent par l’absence
d’implication des municipalités dans la gestion des SAEP et l’absence d’un cadre légal validé par la DINEPA
indiquant le rôle des collectivités dans la gestion des SAEP; puis par le manque de sensibilisation, d’implication
et de motivation des membres et des communautés; pour aboutir à la duplication des interventions faisant qu’un
manque de coordination entre les différents acteurs fait également partie des défis.
La liste est longue et tient également compte de la résistance au paiement d’une cotisation pour la maintenance
(de la part des communautés), du manque de compréhension des mairies des enjeux autour de la gestion des
services et de la corruption caractérisée par un manque de transparence dans les opérations liées à la gestion.
Les solutions proposées sont diverses. Elles vont de la création ou dynamisation d’associations des usagers,
passent par le renforcement du cadre administratif et légal, la révision du statut des CAEPA et l’intégration des
municipalités dans la gestion des SAEP à partir d’un cadre légal.
L’implication automatique des autorités locales dans les projets, l’offre de services de qualité, le rapprochement
entre la Dinepa et les mairies ainsi que l’amélioration de la compréhension des usagers, des autorités locales, sur
la rentabilité du service font partie des leviers proposés, à côté de la mise en place des tables sectorielles
communales de l’eau potable, de la maintenance d’une base de données des acteurs intervenants dans le secteur
pour chaque commune, de la rationalisation de la gestion en y apportant des outils, et enfin de la transparence
et de la reddition de compte. Ces échanges ont été conduits autour du thème : « Réflexions sur la gouvernance
des services d’eau potable en milieu rural »
secretariatpepa@cliohaiti.org
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Spotlight !

Nouveau coup de projecteur sur les femmes et les filles en Haïti, le programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD), l’Union européenne et l’État haïtien travaille à la mise sur pied
d’un programme baptisé « Spotlight » destiné à fixer l’attention sur la question des violences faite
aux femmes et aux filles dans le pays.
Ce programme est dit transformateur et visionnaire. L’Initiative Spotlight place la question de la
violence faite aux femmes et aux filles sous les projecteurs et la met au cœur des efforts menés pour
atteindre l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles, et accélérer la réalisation
des Objectifs de Développement Durable. En accord avec le Programme de développement durable
à l’horizon 2030, l’initiative intégrera pleinement le principe : « ne laisser personne de côté », peuton lire dans le communiqué publié sur le lancement de ce programme.
Pour plus d’informations suivez ce lien :
http://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/presscenter/pressreleases/2019/un-nouveauprogramme-transformateur-pour-lutter-contre-les-viole.html
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Profil / TDR
MSF
Assistant RH Développement
PROTOS
Charge de Programme '’GIRE’’
PROTOS
Comptable
Consultant « Réaliser l’extension
PROTOS
du système d’irrigation de KLaroche jusqu’à Desping »
Consultation pour l’élaboration
Terre Des Hommes (TDR)
d’un document cadre en matière
de justice juvénile restauratrice
Gestionnaire de projet ONU Femme
Autonomisation économique des
femmes dans l’agriculture.
Catholic Relief Services (CRS) Livelihoods & Nutrition SPO
Catholic Relief Services (CRS) MEAL Officer
Consultant (e) pour l’élaboration
KNFP
d’un plan de viabilité financière
Appel à Manifestation d’intérêt /
Mercy Corps
TDR projet Genre Paix et Sécurité
Consultant (e)/ Firme pour
FONKOZE
effectuer le profilage des clientes
de Fonkoze-boutik sante

Date limite
04/08/19
04/08/19
04/08/19

FONKOZE

Administrateur de programme

16 aout 2019

FONKOZE

Un officier commercial

16 aout 2019

Alianza Por la Solidaridad

Alianza Por la Solidaridad

05/08/19
5 /08/ 2019
06/08/19
09/08/19
09/08/19
09/08/19
12/08/19
16/08/19

Consultant(e)s pour mener une étude
la disponibilité et la qualité de l´eau
pour le secteur agricole sans
compromettre l´eau destinée à la
16/08/19
consommation humaine dans le
Bassin versant de Pedernales, du
côté Haïtien
Étude visant à caractériser
l’utilisation des ressources
ligneuses comme source d'énergie
et à analyser son impact sur la
16/08/19
pauvreté, la santé et la sécurité et
l'environnement, selon une
approche basée sur le genre dans
la commune d´Anse à pitres.
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Pour des plaidoyers réussis!
Ils étaient plus d’une trentaine de représentants d’organisations à participer à un atelier de formation
sur les différentes étapes dans le cadre d’un processus de plaidoyer, organisé du 15 au 18 juillet 2019
par l’organisation Humanité & Inclusion, membre du CLIO et de la commission santé.
Cette activité a répondu à de nombreuses attentes : pour certains comment commencer à faire du plaidoyer,
pour d’autres élaborer leur plan de plaidoyer par rapport à des chantiers en cours, et dans d’autres cas c’est une
meilleure maitrise des principes.
Valentina Pomatto, facilitatrice de cet atelier, a invité les
participants à penser au plaidoyer comme on réfléchit et
planifie un projet. De l’identification du problème, à la
compréhension de ses causes et de ses effets; pour parvenir
à la définition de l’objectif de chaque action de plaidoyer,
des moyens à mobiliser pour réussir et du but à atteindre,
le plaidoyer se planifie.
Les concepts fondamentaux ont été présentés et détaillés;
les cibles, les messages clés, l’objectif poursuivi par
rapport à une thématique, l’indicateur qui permettrait de vérifier l’atteinte ou non de cet objectif, les différentes
opportunités de plaidoyer, les partenaires, les activités de plaidoyer, les résultats escomptés par activité, le tout
suivant un chronogramme.
Les participants placés en petits groupes ont travaillé sur un plan stratégique de plaidoyer par rapport à la
thématique de travail du groupe. Au moins quatre ébauches de plans stratégiques de plaidoyer ont été élaborés.
D’autres notions très importantes, telles que l’analyse des parties prenantes ainsi que le niveau d’adhérence et
d’influence des différentes
parties, ont aussi été présentées.
On retiendra également, que les
actions de plaidoyer doivent
toujours se baser sur des
preuves,
c’est-à-dire
des
données vérifiables; qu’il faudra
toujours bien choisir les sources
de ses preuves, ceci tout en
sachant clairement pourquoi
avoir des preuves et pourquoi
choisir ces preuves, et se donner
du coup, la garantie d’être
pertinent ou fiable, un des
grands enjeux pour celles et
ceux qui font du plaidoyer.

Influence@cliohaiti.org

➢ Découvrez les nouveaux documents disponibles sur le site du CLIO

En voici un sommaire :

Rapport de la dixième séance du Programme de Dynamisation de L’économie Haitienne
Thème :Dépréciation de la gourde ; Causes et opportunités.
Nouvelles directives pour une meilleure analyse de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition, y
compris dans les zones où l’accès humanitaire est impossible « Faim aigue probable » : une nouvelle
Classification pour renforcer les alertes.
Enquête de suivi des Dépenses Publiques en Éducation à Haïti (enquête PETS) (UE/Haiti) ;
La Collecte de données sur mobile (MDC) avec Open Data Kit – Tour d’horizon et sensibilisation
(AFD/CartONG) ;
Code du Travail haïtien : https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/135/64790/F61HTI01.htm
Feuille de route de l’ue et de ses em pour l’engagement envers la société civile en haiti 2018/2021 ;
Haïti : les dépenses de santé des ménages 3 fois supérieures à celles de l’Etat pour l’exercice 20132014
IPC Analyse de l’insécurité Alimentaire Aigue Décembre 2018
Mise en œuvre du Plan National d’Élimination du choléra en Haïti
Rapport statistique de santé 2017 et rapport préliminaire évaluation de la prestation des services de
santé Atelier HNO-HRP HAITI 2018 Présentation des résultats
L’élimination du choléra en Haïti utopie ou réalité ?
Lutter pour les droits des femmes : un combat contre une violence structurelle
Contexto político caribeño : educación ambiental, ecología política y administración pública
Presentación del Clima en el Encuentro Regional “Cambio Climático y Reducción de Riesgos de
Desastres”, Consejo de Iglesias de Cuba, 4 de septiembre de 2018

Pour plus d’informations, visitez le site du CLIO :
https://www.cliohaiti.org/spip.php?rubrique7#pagination7

https://lenouvelliste.com/arti
cle/201404/wynne-farmdeclaré-zones-protegees
Plaidons pour la publication
de l’arrêté !
https://www.youtube.com/w
atch?v=ffVfdiagWHM
Visitez Wynne Farm!

Dites NON au STYROFOAM
signez et partagez la pétition :
http://bit.ly/2ue2CSs
Pour partager sur les réseaux
sociaux, merci d’utiliser
#Nonaustyrofoamenhaiti
3 982 personnes sur 5 000 ont
déjà signé

