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CLIO EN CHIFFRES EN 2018
Participation des membres :


50% aux commissions.



60% au Comité Exécutif.



65% aux Assemblées Générales.



70% à jour des cotisations.

Affiliation :
33% d’augmentation avec l’arrivée de 16 nouveaux membres.
64 adhérents actuels.
6 commissions permanentes.

Fonctionnement :
4 Assemblées Générales en 2018 (19 janvier, 2 Mars, 29 Juin, 12 Octobre).
2 ateliers.
4 Cafés Clio.

Structure :
3 nouveaux cadres engagés.
1 site web.
1 newsletters avec 8 parutions.

Budget 2017-2018 :
$ 78 680.19 USD.

INTRODUCTION
Représentants des organisations membres du CLIO, vous avez élu,
à l’Assemblée Générale du 29 Septembre 2017, quelques-uns de
vos pairs au Comité Exécutif pour mener l’organisation pendant
une année et vous faire rapport, selon les normes universelles de
gestion. Il est devant vous maintenant pour rendre compte de son
année de gestion, parce qu’à la dernière assemblée, réunie le 29
Juin, vous aviez décidé de reporter les élections, donc l’échéance
du mandat du comité, à aujourd’hui.
Au début de l’exercice fiscal, ce comité a préparé un plan annuel
de travail par lequel il s’était fixé des objectifs orientés
globalement vers le renforcement de l’organisation et le
rapprochement des membres. Il s’est attaché à le réaliser dans les
délais, y ajoutant, quand le besoin se fait sentir, une activité
complémentaire.
Il croit avoir accompli du bon travail, mais c’est à vous qu’il
appartient de juger, d’apprécier et d’approuver. Les membres du
CE saisissent l’occasion pour vous remercier de la confiance que
vous leur avez faite et de tout le support que vous leur avez
accordé pendant l’année qui se termine.
Le Comité Exécutif saisit l’occasion pour remercier les membres,
les commissions et le staff qui ont apporté leur appui à la
production de ce rapport.
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ACTIVITES ET REALISATIONS
Renforcement de la structure
Par l’engagement de ses membres qui le supportent par leur présence, leurs idées, leur
participation et leur contribution financière, le CLIO est devenu une organisation vivante et
dynamique. Au cours de l’exercice 2017/2018, les feuilles de présence ont montré une
participation soutenue des membres aux activités de l’organisation : 50% aux réunions régulières
des commissions; 60% au Comité Exécutif; 65% aux Assemblées Générales; 72% à jour de leur
cotisation; 90% de présence à l’AG extraordinaire de Janvier.
Le CLIO a élargi sa base de 33% avec l’affiliation de seize nouveaux membres. La fusion avec le
CCO en a apporté trois, les autres étaient déjà affiliés en même temps au CLIO : -- Mercy Corps,
SOS Villages d'Enfant Haïti, Catholic Relief Service. L’approbation de l’AG pour l’intégration
de treize nouveaux adhérents, dont trois organisations locales -- Organisation Haïtienne de
Marketing Social sur la Santé (OHMaSS), Fondation Haïtienne pour le Relèvement et le
Développement (FHRD) et l’Organisation pour le Développement de la Filière Cacao de la
Grande Anse (ODEFCAGA) --. L’effectif est désormais de 64 membres, alors qu’en septembre
2017, il était de 48. Suite aux évènements de juillet 2017, Oxfam avait fait un retrait volontaire et
provisoire. En juin 2018, Intermon OXFAM a souhaité réintégrer le CLIO. Cette volonté de
retour a été accueilli favorablement par l’Assemblée. OXFAM et CLIO l’ont formalisé par un
échange de mail en septembre.
La fusion avec le CCO et l’ouverture de la qualité de membre à des organisations de la société
civile qui ont un statut différent des ONG (association, fondation, plateforme, etc.) ont obligé un
changement d’appellation pour prendre en compte cette nouvelle situation. L’AG de mai 2017
avait voté le nouveau nom : l’organisation s’appelle désormais Cadre de Liaison InterOrganisations au lieu de Cadre de Liaison Inter-ONG, en gardant le même sigle : CLIO. Le
Comité Exécutif a formé une commission qui a préparé une proposition préliminaire
d’amendement des statuts que le CE a finalisé et a soumis à l’AG. La révision a couvert les
points suivants : dénomination, définition, objectifs, siège social, ressources, membres,
conditions d’adhésion, démission-suspension-réintégration d’un membre, structure, Assemblée
Générale, Comité Exécutif. L’AG de juin a approuvé les statuts amendés. L’enregistrement du
nouveau nom et le dépôt des statuts amendés auprès du Ministère des Affaires Sociales et du
Travail est en cours, avec l’appui de Service Chrétien d’Haïti.
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LES COMMISSIONS

Les commissions thématiques se réunissent régulièrement et sont actives. Chacune a organisé en
moyenne 8 réunions pendant l’année :
La Commission Agriculture et Environnement (CAEC). - organise en Octobre une journée de
réflexion et d’expositions sur l’agriculture familiale paysanne, autour du thème : « Quelles
politiques publiques d’appui à l’agriculture familiale paysanne ? » Elle a organisé deux CafésClio : le 16 mars, au CRESFED, sur l’agriculture familiale paysanne, avec une quarantaine de
participants ; le 27 juillet, au Centre Pétion Bolivar, sur la sécurité alimentaire des haïtiens.
La Commission Education (CEC). - a poursuivi sa campagne autour du « temps
d’apprentissage » dans les écoles en diffusant des messages SMS, grâce à l’appui de son
partenaire, la Fondation Digicel. Ses membres ont également participé à la réflexion sur les
enjeux des langues d’apprentissage dans le système éducatif haïtien. Elle a réalisé un Café-CLIO
le 30 mai, sur le bilinguisme dans l’enseignement en Haïti, en lien avec la thématique de la
violence faite aux élèves. Suite aux débats, elle a organisé un atelier le 07 septembre, à
IFHOSED. Les actes de cet atelier, un document de référence sur la question, est en préparation.
Un groupe de travail de la Commission a publié une note de positionnement sur le Plan Décennal
du MENFP et l’a fait parvenir aux différents partenaires, dont le Ministère.
La Commission Santé (CSC). - construit son agenda d’influence autour de deux thèmes : le
Financement de la Santé et le Système d’Information Sanitaire National Unique (SISNU). Elle a
organisé une conférence-débat autour du Partenariat Public-Privé, à la salle de conférence de
l’Association Médicale Haïtienne (AMH), avec la participation d’un panel composé de M.
Frédéric Persoons, représentant de l’Organisation Haïtienne pour le Marketing Social (membre
de la CSC) ; Dr. Mario Laroche, professeur à l’Université d’Etat et Dr. Alfred Jean, Directeur de
l’UEP/MSPP. Le mapping des organisations membres de la commission santé est un objectif qui
a été rajouté en début de mandat par le comité de coordination de la CSC. Un mapping géo
spatialisé sera mis en ligne sur le site du CLIO vers la fin-octobre. Ce sera une cartographie des
activités des membres de la CSC qui présentera des informations sur les partenaires, les
thématiques et les zones d'intervention présentées sous forme de fiche synthétique sur une carte
interactive.
La Commission Résilience Gestion de Risques et Réponse Humanitaire (CRGH). - est
également en phase de définition de ses thèmes d’influence : coordination de l’aide, localisation
de l’aide, ratification du cadre légal de la DPC, font l’objet de débats. De juin à date, elle a
réalisé un atelier et deux séances de travail en vue d’élaborer le cadre de son plaidoyer. Deux
membres ont été choisis par sondage comme représentants du CLIO à l’Inter-secteur, qui est
l’espace de coordination humanitaire. La fin du mois d’Août était marquée par la rencontre de la
commission avec le Directeur de la Direction de la Protection Civile. L’objectif était de présenter
officiellement la CRGH et d’explorer les pistes de collaboration et de partenariat.
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La Plateforme Eau Potable et
Assainissement (PEPA). - travaille
sur les thèmes suivants :


Collecte, traitement et stockage
de l’eau à domicile ;



Gouvernance des SAEP en
milieu rural ;



Assainissement : capitalisation
ACAT et approches
communautaires.

La Commission ad hoc
« Mécanismes de Plaintes et de
Redevabilité ». - poursuit la
collecte et l’analyse des expériences
des membres. Elle prépare un
agenda qui sera partagé avec les
membres.

SISNU
Le Système d'Informations Sanitaires National Unique a
été mis en place en 2015 pour remplacer les sous-systèmes
d'informations parallèles TB, malaria, nutrition, etc. qui
acheminaient les informations statistiques séparément
jusqu'au niveau central. Le SISNU est une tentative
d'harmoniser les statistiques récoltées et de mettre en place
un mécanisme de rétroaction plus efficace vers les
instances départementales. Selon la définition du MSPP,
c’est "un ensemble articulé de moyens, normes et
procédures mis en place pour collecter, traiter, analyser et
interpréter de façon continue des données fiables en vue de
produire et de diffuser des informations utiles pour prendre
des décisions opportunes à tous les niveaux, dans le cadre
de la planification, de l'exécution, du suivi et de
l'évaluation des activités sanitaires".
Au niveau de la CSC, par rapport au SISNU, les étapes au
niveau du plaidoyer est d'effectuer un état des lieux à
travers les membres pour essayer d'avoir leur point de vue
au niveau de leur compréhension et de l'utilisation du
Système. Parallèlement, le comité de coordination, compte
inviter un technicien du SISNU pour avoir la perspective
de l'État et leurs recommandations par rapport à des pistes
d'amélioration dans l'utilisation du système pour les ONG.

LE STAFF

La Coordination a engagé trois nouveaux cadres pour consolider et élargir son action :
Le Chargé de Plaidoyer et de Communication (CPC). - a pour tâche principale
d’accompagner les commissions Education, Agriculture et Environnement dans
l’opérationnalisation de leur plan d’action respectif, soit en proposant des activités par rapport au
plan, soit en servant d’animateur pour faire avancer les activités planifiées. Il sert aussi de relai
entre les commissions concernées et d’autres institutions de différents secteurs dans l’idée
d’aider à la concrétisation des activités. Dans un second temps, le CPC doit travailler avec
chaque commission à l’élaboration, l’adoption et l’application d’un agenda d’influence,
reprenant essentiellement les thématiques, les acteurs concernés et leur niveau d’implication, les
messages à véhiculer et les actions à entreprendre suivant la durée définie. Et enfin, le CPC
apporte un soutien à la réalisation de quelques tâches liées au développement d’actions de
communication comme la newsletter.
La Chargée de Plaidoyer Santé. - a commencé son mandat auprès de la Commission Santé en
mai. Ses principales tâches sont d’appuyer la mise en œuvre d’une stratégie de plaidoyer sur les
deux thèmes votées par la Commission Santé en 2017, à savoir l’augmentation du budget du
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MSPP et l’amélioration du Système d’Information Sanitaire National Unique (SISNU) ;
d’effectuer une revue de presse mensuelle sur le secteur de la santé en Haïti et en fonction de
l’actualité, suggérer au comité de coordination de la commission des sujets de plaidoyer Adhoc
pouvant justifier l’élaboration d’un positionnement.
Le mapping des organisations membres de la commission est un objectif qui a été rajouté en
début de mandat par le comité de coordination. C’est un processus qui était déjà entamé à
l’arrivée de la chargée de plaidoyer qui a pris le relais en dépouillant les questionnaires répondus
et en traitant les données pour réaliser une cartographie des activités des membres qui ont
participé à l’exercice. Un mapping géo spatialisé sera mis en ligne sur le site du CLIO d’ici la
mi-octobre.
A la réunion de juin, le comité de coordination a suggéré de se concentrer sur le SISNU pour
faciliter la mobilisation des membres autour d’un seul thème à la fois. Le plaidoyer sur le budget
de la santé étant reporté à une date ultérieure. Cependant, au regard de l’actualité qui est très
axée sur le budget de la santé, la chargée de plaidoyer a suggéré de commencer des actions
spécifiques sur le financement de la santé. Une première action est de rédiger un article autour de
l’appauvrissement de la population affectée par les coûts élevés des soins de santé. Ainsi, il est
possible de dénoncer de manière indirecte la diminution du budget de la santé surtout au regard
de la conjoncture économique instable du moment : inflation, dévaluation de la gourde et
chômage. La commission a organisé une rencontre à la mi-juillet sur le SISNU avec des
représentants de Médecins du Monde Canada, Action contre la Faim et Œuvre Léger qui a
permis de recueillir des informations pour cadrer la réflexion et comprendre les enjeux liés à
l’utilisation du système. Au cours d’une deuxième rencontre la dernière semaine de septembre,
avec le Comité de coordination, il a été décidé qu’il serait nécessaire de consulter de nouveau les
membres de la commission sur leur compréhension du SISNU, sur la pertinence que ce thème
aurait toujours pour eux et sur la meilleure stratégie à adopter pour continuer.

L’Officière de Cadrage de la CRGH. - L’équipe du CLIO a accueilli en son sein en avril
l’officière de Cadrage de la CRGH, dont les tâches sont regroupées suivants deux grands axes :
1- Support à l’évolution, la représentation et le développement interne de la Commission
Pour atteindre ce résultat, l’Officière de Cadrage réalise un travail de coordination, de
networking assidu et de communication avec les membres via emails et téléphone. Cette action
insuffle un dynamisme à la commission et garde les membres informés de tout ce qui se fait. Elle
permet également de rechercher et de mettre en valeur les contributions de leurs organisations.
Elle fait aussi la promotion du travail de la Commission auprès de responsables et d’acteurs
influents au niveau du secteur :


Le responsable de prévention à la Direction de la Protection Civile a bien accueilli la
représentante du CLIO. Le Directeur de la Protection est très intéressé à participer à
une des rencontres de la CRGH. Il a promis de déléguer un cadre pour faire une
présentation du SNGRD et des priorités de la DPC. ;
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Selon le Coordonnateur du Comité Thématique Éducation et Sensibilisation du Public
(CTESP), cette entité du SNGRD dispose de beaucoup d’outils qu’il pourrait partager
avec CLIO pour alimenter le site de la CRGH moyennant une autorisation du
Directeur de la Protection Civile qui officialisera cette démarche ;



La présentation au Directeur de Plan International en Haïti est pleine de promesse : il
souhaite engager des discussions en profondeur pour dégager des pistes de partenariat
avec la CRGH.

L’officière est en train d’élaborer les deux documents suivants qui serviront d’aide-mémoire à la
commission, en particulier, mais également à tous les membres de CLIO :


Un glossaire sur les thèmes ayant rapport avec la résilience, la gestion de risques et
des désastres et l’humanitaire.



Le mapping des organisations-membres de la commission.

Régulièrement, elle publie des articles sur la BIC afin d’informer les membres et la population
sur les risques majeurs pour le développement du pays.
2- Mise en place d’une plateforme interactive de documentation sur la Résilience :
Malgré de nombreux emails, des rappels en réunion et par mails, le partage de documents par les
membres de la CRGH a été lent. Les premiers documents ont été partagés au début du mois
d’Aout seulement. Une bonne trentaine de documents ont été publiés sur la plateforme de la
CRGH à date. Un TdR vient d’être élaboré pour le recrutement d’un ‟web designer” qui devra
aider l’Officière à rendre la plateforme plus attrayante et interactive.

La Coordonnatrice et le CE poursuivent la recherche de fonds (suivi avec l’Ambassade de
Suisse, soumission de propositions de projets à des bailleurs, participation à des appels d’offres,
etc.). De leur côté, les membres poursuivent la stratégie d’intégration des coûts de la structure
exécutive dans leur budget direct pour la prise en charge financière de certaines activités du
CLIO et/ou des commissions. Ainsi, la Coopération Suisse a fourni un financement de $50,000
USD sur une période de 10 mois, pour le projet intitulé « Promouvoir le dialogue sectoriel et les
échanges d’expérience dans les secteurs d’intervention des organisations membres du CLIO /
Focus particulier sur le secteur Eau Potable et Assainissement », de juillet 2018 à avril 2019.
Médecins du Monde-Canada a pris en charge les indemnités du Chargé de Plaidoyer Santé à
hauteur de $50,700 CAD ($39,000 USD), du 1er mai 2018 au 31 mars 2020, dans le cadre du
projet « Santé djanm pou manman ak timoun », pour développer et soutenir un plaidoyer incitant
l’État à attribuer plus de fonds au secteur de la santé. D’autre part, l’Assemblée Générale a
approuvé en juin 2017 la proposition du CE de fixer le montant de la cotisation des membres sur
un mode variable, pour permettre l’intégration des petites organisations.
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Production et diffusion d’informations
Le mapping des activités des membres est mis à jour pour les commissions Santé et Education.
Le processus est en cours pour l’ensemble des membres et sera ensuite intégré au mapping. Les
‟mailing lists” sont améliorés pour rendre la circulation des informations plus efficace.
Le site web est mis à jour à la semaine, les documents importants et qui peuvent intéresser les
membres, tels que comptes-rendus d’AG, bulletins du CE et documents thématiques, y sont
postés.
Le CE et la Coordination ont réalisé un atelier sur le bilinguisme dans les écoles (langue
d’apprentissage et apprentissage des langues) le 7 septembre à l’Institut Haïtien de Formation en
Sciences de l’Education (IHFOSED). Le panel comptait des spécialistes en éducation, parmi
lesquels on peut citer : M. Renaud Govain, Doyen de la Faculté de Linguistique Appliquée ; M.
Roller Saint-Pierre, Directeur d'IHFOSED ; M. Claude Calixte du Collectif Haïti de France,
Directeur et professeur d'école, Mme Caroline Hudicourt de COSPE / École ACACIA, Mme
Lovely Jean-Louis de CEREE, Mme Marjorie Télusma de IHFOSED. Cet atelier a été l’occasion
de produire plusieurs interviews et émissions à la radio et la télévision qui ont aidé à mieux faire
connaître le CLIO, son travail et ses commissions au grand public. Les médias qui ont mis leurs
micros, caméras et antennes au service de CLIO sont : TNH, RTGH, Télé Pacifique, Radio IBO,
Télé Megastar. Le prochain atelier est prévu le 30 octobre 2018, dans les locaux de Service
Chrétien d’Haïti, pour la Journée d’Agriculture Familiale Paysanne. Le Comité y invite tous les
membres. Le programme prévoit des conférences et l’exposition de certains produits.
Le CE et la Coordination ont également créé une revue mensuelle comme un outil de
communication entre les membres. Huit parutions ont été mises en circulation à ce jour, avec des
éditoriaux rédigés par les membres. Les membres sont une fois de plus invités à y présenter leurs
réalisations, leurs activités, leurs projets et leurs idées.
Mapping, mailing lists et site web ne sont pas encore parfaits. La Coordination continue de
travailler avec le ‟ web designer ” pour les améliorer encore et invite les membres à faire leurs
suggestions.
En dehors du site internet, des informations urgentes sont transmises aux membres par e-mail sur
une base régulière. Les membres ont aussi l’opportunité de publier des annonces dans la rubrique
hebdomadaire ‟Offres de la semaine” qui arrive directement dans leur mail.
Lorsqu’une question importante et d’intérêt commun est posée et qu’elle est trop technique ou
compliquée, le CE invite un responsable qui s’y connait à faire une présentation-débats, comme
ce fut le cas à l’AG extraordinaire de Janvier, où des représentants de la Direction Générale des
Impôts et du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe ont fait le point, chacun
en ce qui concerne ses responsabilités, sur le paiement des taxes et impôts et la soumission des
rapports narratifs et financiers annuels.
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RESUME DES INFORMATIONS FOURNIES, LE 19 JANVIER 2018
A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS


Droit de licence pour expatrié : 45% d'1 mois de salaire brut au début de l’année fiscale.



Lieu de paiement des cotisations sociales : à la Direction des ONG et Entreprises Exonérées,
quel que soit l’adresse du bureau et le lieu d’exécution du projet.



Carte d’immatriculation fiscale : G2,500 pour une ONG et G1,000 pour un individu,
renouvelable annuellement.



Patente : G25,000 pour les ONG, renouvelable annuellement.



Quitus fiscal : renouvellement au besoin, pas systématique. Validité : 3 mois.

MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE
A partir des rapports soumis par les ONG, le MPCE prépare un bilan
exemple, pour l’exercice fiscal 2014-2015,
entre 40% et 60% des activités des ONG sont Santé
concentrées dans le département de l’Ouest. Autres
113 ONG ont mobilisé G23,191,707,509 et ont Education
investi G19,620,489,107 (85%). Elles ont créé Assistance Sociale
20,000 emplois, ont permis à plus de 400,000 Sécurité Alimentaire
écoliers et étudiants d’aller à l’école et ont Agriculture
touché près de 5,000,000 de bénéficiaires.
TOTAL

annuel d’activités. Par
7,275,938,518 37%
4,016,185,104 20%
2,672,379,490 14%
2,528,196,238 13%
1,744,506,576
9%
1,383,283,181
7%
19,620,489,107 100%

RAPPEL : Transmettre au MPCE via le Conseil Départemental, entre le 15 mai et le 31
aout, le programme et le budget d’investissement prévu pour le prochain exercice ; et à la fin
de chaque année fiscale, au plus tard le 30 novembre, un rapport d’exécution des
Programmes et Projets.

Appuyer les membres ou les commissions à porter leur message
Le Comité Exécutif informe régulièrement les membres sur les initiatives et démarches qu’il
entreprend en leur nom. Il représente le CLIO aux rencontres CTP, à l’Ambassade de France, à
la BM, au GTGL, à la BID, à la DUE, HCT, PTF, aux ministères sectoriels ; il participe aux
rencontres de la DCAONG et du MPCE et aux rencontres d'intérêt à l’externe.
Les membres du CLIO, de leur côté, représentent le CLIO auprès de divers partenaires (OCHA,
Inter-secteur). Action Aid et Bureau intégré Diakonie/FLM/NCA sont retenus afin de représenter
CLIO à l’inter-secteur Coordination Humanitaire.
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A travers ses commissions, CLIO participe aux Tables Sectorielles suivantes :


TS Education



TS Protection Sociale



TS Santé



La CRGH /CLIO est invitée à participer à la Table sectorielle Gestion de Risques et
Désastres et est également représenté au niveau de HCT (Equipe Humanitaire Pays)

Le Comité Exécutif organise et favorise l’organisation de conférences/débats sur des thèmes
d’intérêt public. Ainsi, il a organisé un atelier sur le bilinguisme : ‟ La question des langues en
Haïti un agenda pour l’action en éducation au 21e siècle ”. Les actes de cet atelier sont en cours
de préparation et devront servir de base pour poursuivre les réflexions en vue de la proposition
d’une politique linguistique par rapport à l’enseignement des langues et aux langues
d’enseignement en Haïti. Il a également organisé quatre Café CLIO : sur les Partenariats Public
Privé en Santé ; sur la Déclaration Paysanne ; sur le bilinguisme ; et sur l’alimentation des
haïtiens. Les Café CLIO réunissent généralement une quarantaine de personnes, dont des
partenaires. Il a également publié une note de positionnement sur le Plan Décennal d’Éducation
et de Formation.
Le CE a institué trois groupes de travail : un sur le bilinguisme dans l’éducation, constitué suite
au café CLIO et qui a travaillé de juillet septembre à la réalisation de l’atelier, un autre qui a
élaboré au mois de juin une note de positionnement sur le Plan Décennal d’Éducation et de
Formation, et un autre autour de la promotion de l’agriculture familiale paysanne, planifiant
l’organisation d’une journée de conférences et d’exposition prévue le 30 octobre. Des réflexions
sont actuellement en cours au sein du groupe travaillant sur le bilinguisme pour voir comment
proposer des groupes spécialisés par rapport à chacune des thématiques abordées dans
l’éducation.
Trois millions de messages courts (SMS), sur la thématique de l’augmentation du temps
d’apprentissage ont été diffusés via le réseau de la Digicel.
Sur la suggestion d’un membre, une commission ad hoc Procédures et Plaintes a été mise en
place et se réunit à Plan International. Les premiers résultats à date sont les suivants : un rapport
d’état des lieux des politiques existantes et de meilleures pratiques par rapport à la divulgation de
ces politiques a été soumis, une checklist, basée sur les standards minimum et en lien étroit avec
les valeurs du CLIO a été proposée et approuvée par les membres de la commission, des
suggestions au niveau de la révision des statuts du CLIO ont été proposées par le CE, mise en
place d’un noyau pour analyser les documents reçus par les membres du CLIO.
La sous-commission plaidoyer a été activée, elle doit participer à améliorer la planification des
activités de plaidoyer de l’ensemble des commissions, à construire et à suivre une méthodologie
commune pour l’élaboration d’un agenda d’influence.
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CONCLUSION
L’année 2018 a été fructueuse pour le CLIO. Le nombre de ses
adhérents a augmenté, ses membres participent à la vie associative,
ses commissions et groupes de travail sont actives et efficaces dans
leurs actions, son staff est professionnel et dynamique. Mais ce qui
fait surtout la marque de CLIO, c’est la reconnaissance de son
travail par les partenaires techniques et financiers qui a amené ces
derniers à le considérer comme le représentant des ONG.
Ce qu’est le CLIO, ce qu’il fait, ses résultats et ses succès sont le
fruit du travail assidu, collectif et complémentaire de ses membres
et de son staff.
Un événement triste est venu jeter un voile sur une année qui
s’annonçait sans écueil. Le 6 Octobre, deux ans jour pour jour
après le terrible cyclone Mathieu, un tremblement de terre a secoué
le Nord-Ouest du pays, provoquant des pertes en vies humaines et
des dégâts matériels dans plusieurs communes. Une manière de
rappeler aux haïtiens que la calme et la sécurité ne sont pas pour
demain, et aux organisations constituées de la société civile que le
travail n’est jamais terminé.
Les membres du Comité Exécutif garantissent leur appui au
nouveau comité qui sera élu aujourd’hui et promettent de continuer
à apporter leur support au CLIO dans tous ses plans et projets.
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SIGLES
ACAT
BID
BM
CEREE
COSPE
CRGH
CTESP
CTP
DUE
GTGL
HCT
IHFOSED
OCHA
PDEF
PTF
SAEP
SISNU
SNGRD

Approche Communautaire pour l’Assainissement Total
Banque Interaméricaine de Développement
Banque Mondiale
Centre de Réinsertion et d’Epanouissement de l’Enfant
Consortium des Organisations du Secteur Privé de l’Education
Commission Résilience Gestion de Risques et Réponse Humanitaire
Comité Thématique Éducation et Sensibilisation du Public
Concertation Technique des Partenaires
Délégation de l’Union Européenne
Groupe de Travail Gouvernance Locale
Humanitarian Country Team / Equipe Humanitaire Nationale
Institut Haïtien de Formation en Sciences de l’Education
Office for the Coordination Humanitarian Affaires / Bureau de Coordination des Affaires
Humanitaires
Plan Décennal d’Éducation et de Formation
Partenaires Techniques et Financiers
Système d’Adduction d’Eau Potable
Système d’Information Sanitaire National Unique
Système National de Gestion de Risques et de Désastres

MEMBRES DU COMITE EXECUTIF
No

Prénom et Nom

Organisation

Fonction

1

Prospéry Raymond

Christian Aid

Président

2

Laurence Martin

Malteser International

Vice-Présidente

3

Andrée Gilbert

MDM Canada

Trésorière

4

Jean-Claude Fignolé

ODEFCAGA

Conseiller

5

Jessica Pearl

Mercy Corps

Conseillère

6

Yolette Etienne

Action Aid International

Conseillère

7

Entela Sula

HELVETAS Swiss Intercooperation

Conseillère

8

Ernst Abraham

SCH

Conseiller
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MEMBRES DU CLIO
1. Agence d'Aide à la coopération technique et au développement (ACTED)
2. Action Aid
3. Action contre la faim(ACF)
4. Alianza por la solidaridad
5. ATD-QUART MONDE
6. Agronomes et Vétérinaires sans Frontières (AVSF)
7. Association Volontaires pour le Service International (AVSI)
8. Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE HAITI)
9. Christian Blind Mission International (CBM)
10. Centre de coopération internationale en santé et développement (CCISD)
11. Centre d’Etudes et de Coopération Internationale (CECI)
12. CESAL
13. CESVI
14. Christian Aid (CA)
15. Catholic Medical Mission Board (CMMB)
16. Comité Protos d'Haïti (CPH)
17. Concern Worlwide
18. Cooperazione Internazionale (COOPI)
19. Catholic Relief Services (CRS)
20. Christian Reformed World Relief Committee (CRWRC)
21. Church World Service (CWS)
22. Douleurs sans frontières (DSF)
23. Fondation Haïtienne pour le Relèvement et le Développement (FHRD)
24. France Volontaire (FV)
25. Groupe d’Action Francophone Pour l’Environnement (GAFE) Haïti
26. GOAL
27. GRET
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28. Groupe de Volontariat Civil Italien (GVC)
29. Habitat for Humanity (HFHH)
30. Haiti partners (HP)
31. Heifer international (HI)
32. Helvetas haiti
33. Herks-eper
34. Humanity & inclusion (HI)
35. Initiative Développement (ID)
36. Inter-aide
37. J/P Haitian Relief Organization (JP/HRO)
38. Kindernothilfe (KNH)
39. Malteser-International
40. Medecins du Monde Canada
41. Medecins du Monde Espagne
42. Medecins du Monde France
43. Medecins du Monde Swiss
44. Mercy Corps
45. NCA/Diakoni
46. Organisation pour le Développement de la Filière Cacao de la Grande Anse
(ODEFCAGA)
47. Organisation Haïtienne de Marketing Social sur la Santé (OHMASS)
48. OXFAM
49. Parole et action (PA)
50. Productive Cooperatives of Haiti (PCH)
51. Plan International Haïti
52. PROTOS
53. Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH)
54. Save the Children
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55. Service Chrétien d'Haïti (SCH)
56. Solidarité International (SI)
57. Solidarité Laïque
58. SOS Villages d'enfant Haïti
59. Solidarité Union Coopération (SUCO)
60. Terre des Hommes ITALY
61. Terre des Hommes Lausanne
62. Un enfant par la main
63. Welthungerhilfe (AAA)
64. World Vision International Haïti (WVI)

LISTE DES MEMBRES PARTENAIRES

1. Croix Rouge Française (CRF)
2. Peace Winds Japan (PWJ)
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