Compte rendu réunion
Comité de pilotage

Date : 16/02/2016 de 14h00 à 16h00
Lieu : HELVETAS
Présents :
Pour le CoPil :
Alain Cuvelier, Président, HELVETAS
Joseph Loubeau Fleurentin, Trésorier, ASSODLO
Alphons Klomberg, Secrétaire, PROTOS
Francis Alerte, Membre, ACF
Pour les Groupes thématiques
Antoine Kocher, HELVETAS
Excusée : Julie Tipret (Oxfam), en déplacement
Pour le Secrétariat Exécutif :
Cécile Mazaleyrat : Secrétaire Exécutive

ORDRE DU JOUR

1. Accueil, Introduction
2. Présentation et validation de l’ordre du jour
3. Revue du Compte rendu du COPIL du 11/01, et suivi de décisions
4. Validation du rapport d’activité PEPA 2014 – 2015
5. Point d’avancement sur la relance des groupes de travail
6. Point sur les rencontres internes et externes de la PEPA
7. Retour sur le lancement du Site PEPA
8. La question des organisations membres et des cotisations
9. Point d’avancement sur le Règlement Intérieur
10. Plan d’action de la PEPA : propositions
11. Autres sujets d’intérêt général
a. Demande d’adhésion de COOPI
b. Demande d’Inter Aide sur le rapport à présenter à la DINEPA

CoPil du 11 janvier 2016

Relevé des discussions et décisions
Points discutés

Constats/Discussions/Commentaires

1.

Introduction

2.

Ordre du Jour

L’ordre du jour est adopté, avec le rajout d’un point au niveau des questions d’intérêt
général par rapport à l’atelier sur l’ACAT organisé par Oxfam cette semaine

3.

CR du COPIL du 11/1
et suivi de décision

Le compte rendu du COPIL du 11/1 a été validé. Le suivi des décisions fait l’objet des articles ciaprès :
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Rapport
d’activité



Le rapport d’activité 2014 – 2015 intégrant les commentaires transmis par Alain est validé
par le COPIL



Il a été envoyé avec les annexes en version électronique et imprimée à la DDC, e témoigne
bien des travaux et avancées de la PEPA au cours de l’exercice 2014 - 2015
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Relance de groupes de travail de la PEPA

5.1

Point sur le
GTEPMR

Résolutions

Rapport d’activité 2014-2015 validé.



Un groupe de travail restreint a été mis en place sur la relance du GTEPMR avec Alphons
Klomberg (Lead), Antoine et Cécile.



2 rencontres ont déjà eu lieu pour échanger sur les objectifs et la méthodologie proposée
par Alphons pour animer le GTEPMR : Principe d’atelier proposé, sur la base d’un module

de modération (en cours de finalisation) visant à recueillir les outils et approches
développés par les membres du GTEPMR en matière d’ingénierie sociale, dans le cadre de
la construction/ réhabilitation de SAEP, de points d’eau isolés, et les modalités de
gestion avec les CAEPA

La question du suivi des travaux produits par le GTEPMR en 2015 a été posée : Quelle



communication est prévue pour assurer le suivi et la divulgation des travaux et
recommandations présentés dans la synthèse du diagnostic institutionnel des acteurs EPA
en milieu rural ? la proposition est de reprendre le bilan des travaux et recommandations
2015, et de les présenter au GTEPMR dans le cadre de l’atelier 2016, en vue d’assurer le
lien entre les deux. Par ailleurs, les documents sont disponibles sur le site de la PEPA.


La date de l’atelier est prévue le 15 avril 2016, cependant avant, afin à la fois de relancer
le GTEPMR pas trop tardivement, et d’associer au plus tôt les membres sur l’importance
stratégique de cet atelier, il est proposé qu’une rencontre avec les membres du GTEPMR
soit organisée d’ici la fin février pour leur présenter les objectifs de l’atelier et
méthodologie d’animation proposée, ainsi que les résultats attendus (notamment partage
d’outils et approches). De cette façon, on augmente les chances d’assurer leur
appropriation et participation aux travaux lancés par le GTEPMR

Dans le cadre de la Relance du GTEPMR,
les
étapes
suivantes
ont
été
convenues lors du COPIL :
Transmission
du
module
de
modération aux membres du COPIL
pour information et commentaires le
soir même : 16/2
Réunion du comité de préparation de
l’atelier avec Loubeau: le 19/2



Invitation des membres du GTEPMR a
une réunion de présentation de
l’atelier proposé, avec les objectifs et
la méthodologie associée avant fin
février : le 26/2 ?



Transmission de l’invitation à l’atelier,
avec la liste de questions et la
demande de transmission des outils :
le 29/2


Recueil

des

informations
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des

5.2

5.3

5.4

Point sur la
relance du
GTMA

Point sur la
création du GT
milieu urbain

Point sur la
création du GT
Défis et Enjeux



Loubeau Fleurentin propose de participer prochaines réunions du groupe restreint de
préparation de l’atelier et apporter son appui.



Le guide de modération proposé doit être partagé avec les membres du COPIL pour d’ores
et déjà mieux comprendre ce qui est proposé



Le GT PEPA Assainissement s’est réuni le vendredi 29 Janvier à la Réserve, à la suite de la
Plateforme Assainissement organisée chaque dernier vendredi du mois par la DINEPA



La décision a été prise de travailler en 2 sous-groupes de travail distincts sur :
o

La problématique de l’assainissement en milieu rural : --> poursuite des
travaux et réflexions entamés en 2015, (notamment sur la question de l’offre
(proposition d’un « concept de dalle »), sur les facteurs de changement de
comportement (motivation, norme sociale, opportunité …)

o

La problématique de l’assainissement en milieu urbain: problématique
radicalement différente tant au niveau des défis que des enjeux. Le Gret
assurera l’animation de ce sous-groupe, mais il est proposé d’attendre l’étude
sur la gestion des excrétas en milieu urbain (prévue pour mai 2016) pour réunir
de nouveau le sous-groupe en vue de partager les résultats de l’étude et
recueillir les commentaires et réactions des autres organisations.



Au-delà de la mise en place de ces groupes de travail, le COPIL recommande que le GT
Assainissement PEPA clarifie le positionnement de ses membres par rapport à la stratégie
d’assainissement.



Le secrétariat exécutif a contacté le GRET fin janvier, en vue de discuter du lancement de
ce groupe de travail, mais on était en pleine « tourmente » politique (élections). Depuis
lors, le secrétariat n’avait pas recontacté le GRET, cependant la question a été abordée
lors de la rencontre du GT Assainissement PEPA (cf . ci-dessus)



Le secrétariat exécutif recontactera le GRET au cours du mois de mars, afin de rediscuter
du lancement de ce groupe de travail et du plan de travail qu’il pourrait se fixer.



Il est prévu d’activer ce groupe de travail, à partir du moment où la DINEPA relancera le
processus de révision du plan stratégique sectoriel EPA (actuellement en stand-by depuis le
mois de novembre 2015).



La question sur la relance du processus de PSS a été posée à la table sectorielle de fin
janvier 2016, cependant aucun calendrier clair n’a été communiqué. La DINEPA espérait
finaliser la signature du contrat d’avenant avec la nouvelle firme consultante à la fin du
mois, en vue d’organiser de nouveau des ateliers à partir du mois d’avril, mais le calendrier
restait encore à confirmer

membres et analyse : fin mars


Atelier GTEPMR : Vendredi 15 avril



Le compte rendu de la rencontre du
GT Assainissement doit être produit
par Cécile.



Le GT Assainissement PEPA doit
travailler sur une note de
positionnement commune de la
PEPA
sur
la
question
de
l’assainissement en Haïti



Recontacter le GRET pour discuter
du lancement d’un groupe de travail
EPA en milieu urbain



Assurer le suivi auprès de Régina
Charles à propos du processus PSS,
et du calendrier d’intervention
révisé prévu
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Rencontres externes de la PEPA

6.1

Participation à
la TSNEPA du
26/1

6.2

Réunion
DINEPA/MPCEMGAE / PEPA
du 29/1



Compte rendu interne PEPA de la
TSNEPA du 26/1 à rédiger



Faire le suivi avec la DINEPA pour
recevoir les présentations et
compte rendus de la TSNEPA et
les partager sur le site de la PEPA

Participants : Régina Charles (Coordinatrice DINEPA), 2 jeunes de l’Observatoire de la DINEPA,
Eben-Ezer SaintVilus (MPCE/MGAE – Responsable des bailleurs multilatéraux)



Compte rendu interne PEPA à
rédiger

Points abordés :



Poursuivre ces rencontres dans le
cadre du suivi de la collaboration
PEPA – Dinepa en termes
d’échanges
d’information,
participation
aux
journées
mondiales de l’eau, mapping de
données etc …



Présentation du bilan de la
Direction
Assainissement
et
compte rendu des rencontres à
récupérer auprès de la Direction
Assainissement.

Représentants de la PEPA : Alphons, Francis, Cécile.
Points abordés lors de la TSNEPA :


Relecture du compte rendu de la TSNEPA précédente : effectué oralement, mais sans
transmission de la version électronique, malgré la demande des participants (à suivre)



Présentation de l’intervention de la DINEPA dans les camps à Anse à Pitre, par M.
Toussaint (présentation à récupérer pour la télécharger sur le site de la PEPA)



Présentation du document de la stratégie nationale de Traitement de l’Eau à Domicile
(TED) – : la documentation a été envoyée à la PEPA et figure sur le site de la PEPA



Célébration par la DINEPA de la journée mondiale de l’Eau : pour la journée mondiale de
l’Eau cette année, la DINEPA propose 2 journées (et non une semaine) cette année sur une
thématique spécifique



Inventaire de la ressource en Eau : la Banque Mondiale travaille actuellement avec
l’Unicef et l’AECID sur un inventaire des ressources en Eau. Le lien avec le groupe de travail
UNICEF/OXFAM/HAITI OUTREACH reste à clarifier



Mapping des interventions en EPA : l’Observatoire DINEPA voulait faire circuler un
nouveau formulaire à compléter sur les interventions EPA dans le pays, mais la
recommandation de se rapprocher de l’équipe du MGAE au MPCE a été faite en vue de
déjà récupérer toutes les données disponibles (https://haiti.ampsite.net/portal )





6.3

Participation à
la plateforme
Assainissement
le 29/1

Présentation du MGAE (historique, cadre général du CAED, fonctionnement de la
collecte, canevas de données, rapports disponibles) ; perspectives de collaboration et
mutualisation des données entre Equipes MPCE et DINEPA
Présentation PEPA / Actualités & Perspectives de collaboration : présentation du site
de la PEPA, des groupes de travail de la PEPA, liens avec la DINEPA et perspectives de
collaboration …

Représentants de la PEPA : Antoine, Julie, Francis, Cécile.
Points abordés : Présentation par la Direction Assainissement de son bilan 2015 sur les actions
menées et tour de table des bilans des organisations intervenant dans le secteur.
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6.4
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Prochaines
rencontres
prévues pour la
PEPA



Rencontre de la PEPA avec PURE WATER for the World : le 17/2 –



Rencontre de la PEPA avec la table des bailleurs : le 19/2 - à reconfirmer



Rencontre avec Kilbride : A reconfirmer

Retour sur le
lancement du
site de la PEPA



Le nouveau site de la PEPA a été lancé fin janvier et a reçu un accueil positif



Plusieurs documents ont d’ores et déjà pu être échangés : 16 documents au niveau du
GTMA, 9 documents pour le GTEPMR, 23 documents au niveau de la base documentaire
(Coordination, Eau, Assainissement)

La question des
organisations
membres et des
demandes de
cotisations



Il manque cependant la partie relative aux fiches des organisations membres : l’idée étant
de demander cette mise à jour aux organisations membres en même temps que le
paiement de la cotisation (cf. point 8)



Il faudrait également rajouter une présentation plus visible des activités du COPIL :
indiquer clairement la composition du COPIL et y joindre les CR de réunions du COPIL



Actuellement, la liste de contact fait état de 36 organisations membres de la PEPA,
cependant d’une part, parmi la liste certaines organisations ne sont plus présentes en Haïti
(ex : le PATH), d’autres semblent n’être plus actives au sein de la PEPA depuis un moment,
et on ne dispose pas de l’historique ni des informations concernant leur enregistrement
légal par exemple (exigé selon les statuts révisés en octobre 2014). D’autre part, seule 10
organisations ont payé leur cotisation en 2014 – 2015.
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Point
d’avancement
sur le RI

La proposition est donc de profiter de la demande de cotisation et de la mise en ligne du
site pour 1) demander aux organisations de mettre à jour leur fiche organisation PEPA ; 2)
de verser la cotisation 2015 /2016



La cotisation 2015/2016 est maintenue à 300 USD, en attendant la prochaine AG



Les RI draft élaborés en octobre 2014 récupérés dans le cadre de la passation sur le poste
de Secrétariat exécutif PEPA faisaient état de deux qualités de membres : les membres
actifs / les membres associés : tous deux paient une cotisation, mais les uns vote en AG et
entre dans le quorum (implique présence aux AG), les autres ne votent pas à l’AG



Cette distinction a été supprimée selon le COPIL par la mise à jour des statuts votée en AG
en octobre 2014, et ne doit donc pas être maintenue



Le secrétariat indique n’avoir pas pu finaliser encore de proposition de RI pour le COPIL, et
propose de reporter cette proposition à la prochaine rencontre de COPIL



Ajouter une rubrique sur le site sur le
COPIL de la PEPA

Nota : il s’agit d’une évolution du site, qui
doit être réalisée par le consultant
(avenant à son contrat), mais ceci a été
prévu dans le budget pour le site.

Le secrétariat doit lancer l’appel à
cotisation des membres de la PEPA ASAP.
La cotisation est maintenue à 300 USD
pour le moment.
En même temps que l’appel à cotisation,
les ONG seront invitées à compléter le
formulaire / fiche PEPA.
Une revue des ONG membres de la PEPA
sera assurée lors du prochain COPIL sur
cette base.
La proposition de Règlement intérieur de
la PEPA sera discutée lors du prochain
COPIL. Le document draft devra être
envoyé au moins 1 semaine avant aux
membres pour relecture et
commentaires.
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Plan d’action de
la PEPA

11

QIG

Reporté à la prochaine rencontre du COPIL

Une proposition de RI sera envoyée au
membre du COPIL au moins une semaine
avant la date du prochain COPIL de la
PEPA

1) la PEPA a reçu deux nouvelles demandes d’adhésion : COOPI et PWW – En realité, les
deux organisations étaient d’ores et déjà référencées dans la liste de contacts des
membres de la PEPA mais avait interrompu les liens avec la PEPA, et ont contacté la PEPA
afin de faire une demande de nouvelle adhésion

Faire le suivi avec Julie pour récupérer les
documents
(présentations,
compte
rendu) de l’atelier et les partager sur le
site de la PEPA

2) Atelier Oxfam sur l’ACAT : il s’agit d’un atelier de retours d’expériences sur les projets de
mise en œuvre de l’Approche Communautaire de l’Assainissement pour Tous (ACAT Les
résultats de cet atelier seront partagés avec la PEPA.

Voir pour que Julie puisse assurer une
restitution rapide sur cet atelier lors du
prochain COPIL

La prochaine rencontre du COPIL PEPA aura lieu le mercredi 23 mars 2016, de 14h00 à 16h00, au bureau d’Helvetas.
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