Compte Rendu de l’Assemblée Générale du CLIO
12 octobre 2018
Lieu : Bureau de la CARE à Pétion - Ville
Durée : 3 h
Rappel de l’ordre du jour de l’AG
1) Bilan annuel Comité Exécutif 2017-2018
2) Rapport financier 2017/2018 et budget prévisionnel 2018/2019
3) Point Commissions (Éducation, Santé, Agriculture et Environnement, Eau
Potable et Assainissement, Ad’hoc Procédures et Plainte, Résilience GRD
Humanitaire)
4) Présentation des candidats au Comité Exécutif (CE)
5) Élection nouveau CE
6) QIG

Institutions et personnes présentes :
- 38 personnes représentant 35 organisations ont participé à cette AG

Présentation de l’Ordre du Jour par le président du CLIO
- L’ODJ est présenté par le Président et est validé par l’Assemblée.
Les différents documents présentés sont annexés au présent compte rendu.
1. Bilan annuel Comité Exécutif 2017-2018
- Le bilan annuel du CE est présenté par le Président du CLIO. Il est approuvé par
l’Assemblée. Il sera complété par les présentations des commissions. Il est
demandé aux Commissions d’insister sur les résultats et les positionnements du
CLIO.

- Une proposition est effectuée : de rendre permanente la commission ad ’hoc
Procédures et plaintes et de l’appeler à l’avenir Commission Éthique.
2. Rapport financier 2017/2018 et budget prévisionnel 2018/2019
- La présentation est réalisée par la coordonnatrice du CLIO.
- Concernant les modalités de financement de la Coopération Suisse : Il s’agit d’un
co-financement couplé aux cotisations des membres, représentant 50 % du
montant total.
- Un membre de l’Assemblée questionne sur : « Quelle valeur ajoutée pour le CLIO
peut-on remarquer suite à ces investissements ? »
Réponses :
o Plus de visibilité auprès des bailleurs qui reconnaissent le CLIO comme
un espace de coordination structuré et organisé et une plateforme de
relais d’informations clés pour les ONG;
o Légitimité accrue auprès des pouvoirs publics;
o Invitation dans les différents espaces d’échanges, de consultations.
- Le rapport financier 2017/2018 et le budget prévisionnel 2018/2019 sont
approuvés par l’Assemblée à l’unanimité.
3. Points commissions
Quelques points saillants sont repris ci-dessous, les présentations étant annexés.
a. Commission éducation :
Bilan des activités :
- Plaidoyer : 1) Sur le respect du temps d’apprentissage, renouvellement du
partenariat avec la DIGICEL pour la diffusion d’un message de sensibilisation;
plus de 3 millions de SMS délivrés fin aout 2018. 2) Lutte contre les châtiments
corporels, implication du MENFP pour la finalisation du code de conduite et
vulgarisation de ce code dans les écoles partenaires;
-

Appui et collaboration avec le MENFP : Note de la CEC sur le plan décennal 20172027;

-

Dynamisation de la CEC : Mise à jour du mapping des membres; 1 café CLIO en
mai 2018 sur l’utilisation du créole/français dans l’enseignement + création d’un
groupe de réflexion thématique sur le bilinguisme dans l’apprentissage
coordonnée par le CLIO et l’IHFOSED.

b. Commission Santé :
Bilan des activités :
- Le Mapping des membres de la commission est finalisé et sera mis en ligne à
partir du 15 octobre;
- Points plaidoyer : SISNU (Système d’informations sanitaires uniques) et budget
santé;
- Avancements plaidoyer : un bref questionnaire sera envoyé aux membres pour
sonder leur compréhension/perception de l’utilité du SISNU pour leurs activités
et aussi comment cette utilisation pourrait être améliorée afin de transmettre
des recommandations à l’UEP/MSSP qui est gestionnaire du système.
c. Commission agriculture :
Bilan des activités :
- Renforcer la connaissance mutuelle : 2 café CLIO et 9 présentations par les
membres de la commission;
-

Augmenter le nombre d’organisations locales : des participations ponctuelles
mais difficile pour certaines de ces organisations d’assurer une présence
permanente faute de personnel cependant elles sont disponibles pour les
moments importants;

-

Construire des collaborations avec les acteurs étatiques : présence
permanente au sein de la CNSA;

-

Partager nos visions pour le secteur agro-environnementale : un atelier
autour de l’agriculture familiale paysanne en Haïti, atouts et enjeux.

d. Commission PEPA :
Bilan des activités :
- Depuis 2017, la PEPA est une commission du CLIO;
-

Recrutement d’un animateur pour la PEPA en septembre 2018;

-

Traitement de l’eau à domicile : note de positionnement sur la stratégie CTED;

-

Participation aux causeries Technologies sur l’Assainissement : ateliers
réalisés en juin 2018, base documentaire associée aux thématiques des
causeries technologiques;

-

Contribution aux débats et réflexions sur la stratégie de développement du
secteur EPAH : Participation aux TS nationales EPAH, participation aux
rencontres de la Plateforme Assainissement, participation aux comités de
pilotage sur les études/consultation stratégiques en cours.

e. Commission Procédures et plaintes :
Bilan des activités :
3 sur 5 des objectifs ont été réalisés et il reste à réaliser les deux suivants :
i.
Renforcer les suivis en rapport à la conformité des normes minimales
en matière de protection et prévention de fraude,
ii.
Fournir une liste de recommandations sur les meilleures pratiques

f. Commission Résilience GRD Humanitaire :
Bilan des activités :
- Élection de la représentation du CLIO à l’Intersectoriel;
- Organisation d’un atelier pour identifier des points de plaidoyer pour la
commission : financement, méthodologie de réponse, DPC, coordination et
localisation de l’aide;
- Présentation du CLIO et de la commission CRGH à la DPC.
Remarque d’un membre de la commission : il faut un engagement commun au
sein du CLIO pour changer les pratiques au niveau des interventions sur le
terrain; les relations avec les partenaires nationaux afin de changer la relation
d’inféodé dans laquelle sont placées les organisations de la Société Civile
dépendantes des fonds externes afin d’atteindre une pérennité au niveau des
actions menées sur le terrain.

4. Présentation des candidats au Comité Exécutif (CE)
-

Nom des candidats qui se sont présentés comme membre du CE avec 3 postes
précisés conformément aux statuts :
o Christian Aid : Prospéry Raymond, Président ;
o Malteser : Laurence Martin, Vice-Présidente ;
o MDM Canada : Andrée Gilbert, Trésorière ;
o Service Chrétien d’Haïti : Ernst Abraham, Conseiller ;
o Action Aid : Yolette Étienne, Conseillère ;
o ODEFCAGA : Jean-Claude Fignolé, Conseiller ;
o Mercy Corps : Jessica Pearl, Conseillère ;
o Helvetas : Entela Sula, Conseillère

-

Les membres ont été invités à confirmer ces personnes aux postes pour lesquels
ils se sont présentés;

-

Chaque candidat-e s’est présenté-e et a exposé ses motivations à représenter le
CLIO au sein du CE.

5. Élection nouveau CE
Seuls les membres qui sont à jour de leur cotisation 2017-2018 ont le droit de
vote.
34 membres étaient présents.
3 n’étaient pas à jour de leur cotisation et n’avaient donc pas le droit de vote.
31 membres ont donc voté (le quorum était atteint à partir de 24)
Président
Vice-Présidente
Trésorière
Conseillers

Vote positif
27
24
26
30

Vote négatif
1
3
2

Abstention
3
4
3
1

Total
31
31
31
31

6. QIG
- Présentation d’une initiative pour élaborer une action de positionnement autour
de la question de Port de Paix – Il est décidé de constituer un groupe de travail
qui élaborera une note à proposer aux membres pour diffusion.
-

Proposition de mise en place d’une nouvelle commission (développement local,
décentralisation).

