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La BIC du 15-30 est une publication
bimensuelle. La BIC désigne la Base
d'Information du CLIO. Il est prévu que
cette publication s'effectue le 15 et le 30 de
chaque mois.
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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
Le mois de Mai fut un mois intense et productif pour beaucoup d’organisations travaillant dans
le secteur du développement et de l’humanitaire en Haïti.
Mois de mai : mois des fleurs. Il a beaucoup plu pendant tout le mois mais pas de manière trop
intense et cela n’a causé que très peu de problèmes mais cependant beaucoup de paysans et de
familles ont beaucoup apprécié cet apport d’eau que les jardins des uns et des autres ont pu
bénéficier.
Le mois de Mai est aussi le mois de la préparation de la saison cyclonique en Haïti. Beaucoup
d’organisations ont commencé à mettre les bouchées doubles pour aider des communautés à
être prêtes en collaboration avec la Direction de la Protection Civile (DPC). Bien qu’il reste
encore beaucoup à faire, nous devons continuer à inspirer d’abord, planifier ensuite et être
près. Cette saison cyclonique sera très active, donc il nous faut prendre cette menace très au
sérieux.
Prenant en compte ce défi, d’autres défis nous hantent déjà comme l’inflation, la hausse des
prix du pétrole, la sécurité de nos staffs sur le terrain et bien d’autres. Quelles réponses à
donner à ces défis? Quand est-ce que nous aurons notre mapping du risque?
D'autres groupes et commissions du CLIO ont travaillé sur d’autres chantiers comme la révision
de la charte du CLIO, des Statuts et des règlements internes. Nous espérons que tous les
membres puissent rejoindre le Comité Exécutif pour approuver ces documents qui ont pris en
considérations l’ensemble des réflexions des anciens et nouveaux membres afin de projeter le
rôle du CLIO vers l’avenir; plus transparent, plus inclusif, plus ouvert sur la société Haïtienne et
porteur de changement plus significatif.
Merci encore de votre confiance dans ce regroupement qui est le CLIO et prenez le temps de
lire les actions menées au cours du mois de mai 2018.
Bonne lecture !

André Prospéry Raymond
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L’ECHO 15/30
En préparation à la saison cyclonique 2018, l’Organisation Internationale COOPI a profité
de la réunion de la Commission Résilience, au bureau de Care le 24 Mai dernier pour faire
une présentation de sa plateforme “simexkom.org” pour plus d’une vingtaine
d’organisations nationales et internationales.
Cette plateforme ayant pour objectif principal d’aider à améliorer la capacité des
institutions et des populations à se préparer pour faire face aux désastres, a été
développée entre 2015-2016 en partenariat avec GOAL dans le cadre d’un projet financé
par ECHO et l’OFDA.
Elle est conçue comme un tutorial compposé par de vidéos très brèves de 30 secondes à 1
minute qui retracent les différentes étapes d’un Exercice de Simulation communautaire.
Les vidéos accompagnent le spectateur dans chaque étape pour arriver à organiser un
exercice d’évacuation communautaire appelé “Simex Communautaire”. Elle est facile à
utiliser et est présentée en français et en créole, elle contient également des définitions de
concepts, des notes explicatives, des scénarios de risques etc.
En juin et en octobre 2018 des modules sur l’égalité de genre et spécifiquement adressés
aux élèves et les écoles y seront respectivement intégrés.
Le lien pour accéder à la plateforme est www.simexkom.org
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AGENDA
Type d’activité

Date et heure

Lieu

Réunion avec OCHA

Jeudi 31 mai 2018
A 17 heures 30

8, Impasse Demesvard,
Musseau (derrière
l'ancienne Primature)

Commission Agriculture et
Environnement du CLIO
(CAEC)

Lundi 4 juin 2018
A 10 heures

Helvetas : 1 impasse
Larose, rue Mercier
Laham, Delmas 60

Groupe Stratégique (GS)
Commission Education CLIO
(CEC)

Mercredi 6 juin 2018
A 14 heures

Helvetas : 1 impasse
Larose, rue Mercier
Laham, Delmas 60

Groupe Stratégique (GS)
Commission Résilience CLIO
(CRGH)

Jeudi 07 Juin 2018
A 10 heures

GOAL : 17, Rue Goulard,
Pétion-ville

Commission Résilience CLIO
(CRGH)

Jeudi 14 Juin 2018
A 10 heures

CARE : 92, Rue Grégoire,
Pétion-Ville

Réunion de la Commission Ad
‘Hoc Procédures et plaintes

Mardi 26 Juin 2018
A 10 heures

Plan International Haïti :
7, Impasse Borno, Rue
Catalpa, Delmas 75

Commission Résilience CLIO
(CRGH)

Jeudi 28 Juin 2018
A 10 heures

CARE : 92, Rue Grégoire,
Pétion-Ville

Assemblée Générale

Vendredi 29 Juin 2018
A 8 heures 30

CARE : 92, Rue Grégoire,
Pétion-Ville
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ANN PALE DEVLOPMAN
.
Nan espas Ann Pale devlopman sila nap gade relasyon ki genyen ant respè dwa moun pou
fè pitit lè yo vle, fanm espesyalman, ak devlopman kominote yo ?

Dwa pou gen enfòmasyon sou sekswalite ak edikasyon seksyèl se youn nan dwa kap pèmèt
fanm gen kontwòl sou kò yo ak sou pouvwa fè pitit yo. Se yon dwa ki ap ede l planifye vi l,
pran pi bon desizyon kap ka pèmèt li gen yon lavi miyò pou tèt li ak pou fanmi l.
Dwa pou jwenn enfòmasyon sou sante seksyèl ak sou pouvwa fè pitit ap pèmèt yon fanm rete
an sante epi patisipe nan devlopman kominote l tankou tout sitwayen. Sa pèmèt li gen tan
pou ale lekòl, aprann yon metye ki ka itil li. Sa vle di li gen plis tan pou patisipe ak angaje li nan
aktivite ekonomik nan kominote li. Devlope inisyativ ki kapab devlope otonomi l ak
endepandans li. Ankèt EMMUS V (2012) montre pousantaj adolesant ki kòmanse fè pitit redwi
anpil lè nivo enstriksyon yo ogmante : li sot nan nivo 27% nan ka jèn fi ki pa eskolarize pou
degrengole nan 9% pou jèn fi ki rive nan nivo segondè, pou pi piti.

Patisipasyon fanm nan pwosesis desizyon enpòtan anpil pou devlòpman yon kominote e sitou
pou repwodiksyon fanmi an : daprè EMMUS V (2012) 78% fanm responsab achete sa ki
enpòtan pou fanmi yo. Fanm yo ede genyen bonjan relasyon ant fanmi ak paran yo, paske
85% nan yo reponsab vizit fanmi, toujou daprè EMMUS V (2012).
Epi tou, Kesyon kontwòl demografik la se yon aspè ki enpotan anpil nan devlopman yon
kominote paske li chita sou kapasite kominote sa a poul bay timoun kap fèt la manje,
edikasyon, sante, lwazi elatriye. Lè ou enfome jenn yo ak moun yo sou dwa yo pou yo fè pitit
lè yo vle ou gen sitwayen konsekan ki ka pran desizyon ki ale nan sans devlopman ak lavni
chak kominote yo. Lè ou bay yon fanm bon jan enfòmasyon sou dwa li pou li fè pitit lè li vle ou
ba li mwayen poul konnen kijan li ka pare tèt li poul fè yon pitit lè li santi li prè.

Kidonk fanm nan se nannan lavi ak devlopman yon kominote. Se pou sa anpil òganisazyon nan
peyi a ap batay pou kondisyon sante fanm ak tifi amelyore. 28 me ki sot pase a, Kolektif- DSSR
(Dwa pou moun fe piti lè yo vle) te òganize yon jounen konferans deba nan Fokal sou ki
aksyon ki pou fèt pou amelyore sante fanm ak tifi an Ayiti. Kolektif la rasanble plizyè
oganizasyon ayisyèn e lap batay pou fè rekonèt dwa fanm pou yo deside sa ki pi bon pou yo
nan kesyon fè pitit lè yo vle, jan yo vle.
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CLIO EN ACTION
Un Café CLIO a été organisé le 30 mai 2018 autour du thème : « Comment l’utilisation du
créole et du français dans l’enseignement en Haïti, constituerait un blocage (ou une
violence) sur le mental de l’élève haïtien, quoi faire ? ».
« Kijan itilizasyon kreyòl ak fransè nan lekòl an Ayiti, kapab yon blokaj oswa yon
vyolans sou lespri elèv ayisyen an, ki solisyon ? »

 Le CLIO a signé un protocole d’accord avec MdM Canada le 1er mai 2018. Cette
convention concerne l’appui aux activités de plaidoyer de la commission Santé et
l’intégration d’une personne ressource à cet effet.

 Le CLIO souhaite la Bienvenue à ses nouveaux membres : France Volontaires, Web :
http://www.reseau-espaces-volontariats.org/Haiti

 Six (6) organisations souhaitant devenir membres ont été rencontrées par une délégation
du CE le vendredi 25 mai 2018 (Peace winds Japan, Solidarité Laïque, JP/HRO, ODEFCAGA,
Fondation Haïtienne pour le relèvement et le développement, Croix Rouge Française.)
Leur intégration sera proposée dans la prochaine AG.
 Visitez et aimez la page facebook du CLIO : @pageCLIO

 Le 29 mai 2018, le Comité Exécutif a travaillé sur les Statuts du CLIO

Des membres du comité Exécutif CLIO
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NOS MEMBRES EN ACTION
Plan de contingence de gestion des urgences
Avec la participation active d’une quarantaine de délégués venus de Port-au-Prince et des 10
départements du pays, ActionAid et ses partenaires ont mis à jour leur plan de contingence au
moyen d’un atelier de deux jours les 10 et 11 mai au Sant Lakay sis à Delmas 83. Cette opération
d’affermissement des efforts à la vigilance a été l’occasion pour AAH et ses partenaires de
procéder à des exercices de rappel en profondeur sur les principaux engagements du CHS (Core
Humanitarian Standard), les principales recommandations du projet sphère et du sommet
humanitaire mondial.
En outre, dans le dessein de prendre en compte les nombreux défis relevant de la question de
gestion des urgences particulièrement en terme de préparation d’une réponse efficace en cas de
catastrophe, les participants ont eu le privilège de recevoir, pendant ces deux jours d’atelier, des
acteurs et intervenants dans le domaine des urgences qui ont fait des présentations à la hauteur
de l’événement. Parmi lesquels on peut citer :
1) la DPC qui a fait une présentation sur le bilan de la saison cyclonique de l’année 2017 et
les perspectives pour l’année 2018,
2) OCHA avec une présentation du plan de réponse humanitaire,
3) deux Ingénieurs géologues Professeurs à la faculté des sciences ont fait une présentation
sur les risques sismiques en Haïti et les mesures de vigilance à adopter
4) Shella Durandisse du MCFDF : Mesures de protection VBG/abus et exploitation en période
d’urgence
5) Luc Saint Vil de CLES : méthodologie de préparation et d’élaboration d’un plan de
contingence agricole.
En marge de ces présentations, les enjeux et les perspectives, les participants ont réalisé des
exercices de simulation se rapportant au traitement de l’eau, à la gestion d’une urgence après le
passage d’un cyclone et un séisme.
Somme toute, cet exercice d’actualisation dont l’objectif était la mise en place d’un outil capable
d’aider à la réduction des risques de catastrophes et d’améliorer l’assistance des populations
affectées dans le respect de leur dignité, a semblé répondre énormément aux attentes des
participants. A titre illustratif, Nadège Pierre, responsable de Fanm Solidè, une organisation
féminine évoluant dans les départements de l’Ouest, du Nord et du Nord-Est, s’est réjoui du fait
que les femmes sont au cœur dudit plan. « Cet atelier a aussi pour objectif
d’augmenter notre capacité à faire face aux catastrophes
naturelles», a-t-elle dit, soulignant que les femmes
pourront participer dans la sensibilisation avant les
catastrophes et dans la prise en charge après.
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NOS PARTENAIRES EN ACTION


L'Ambassade de France, quelques
établissements et ONG partenaires ont
organisé une réunion le 24 avril 2018. Les
discussions de la réunion se sont
articulées
autour
de
l'opération
« 100,000 livres pour Haïti», les
initiatives et actions civiques à
destination des élèves autour de
l'environnement et la présentation d'une
plateforme éducative en accès libre.



La PROMODEV voudrait rappeler à la
population haïtienne que le dernier
vendredi du mois de Mai a été consacré
comme étant le Jour de l’Arbre où
chaque Haïtien et chaque Haïtienne juge
la nécessité de planter au moins un
ARBRE afin de contribuer au processus
de reboisement durable du territoire
national.
Sur ce, le Vendredi 25 Mai 2018, la
PROMODEV
a
suggerée
au
Gouvernement de la République, aux
membres de la Société Civile, aux Eglises,
aux Ecoles, aux Parents, aux Jeunes et
aux Elèves d’organiser ou de supporter
des séances de reboisement dès ce Jour
de l’Arbre jusqu’au 24 Juin 2018.



Le vendredi 11 mai 2018, le Ministère de
l'Agriculture, des Ressources Naturelles et
du Développement Rural (MARNDR) et
l'Organisation des Nations unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), ont
procédé à la remise de plusieurs lots de
matériels à des associations de producteurs
de lait. Cet appui s'inscrit dans le cadre du
projet visant l´amélioration de l'agriculture
familiale par le renforcement de la filière lait
à travers la production, la transformation de
lait cru et la commercialisation de produits
laitiers en Haïti.
La distribution de ces matériels a concerné
les laiteries de Damien, de Gressier et de
Thomazeau, qui font partie des 13 laiteries
bénéficiaires de ce projet financé par le
Brésil à travers le Fonds de Reconstruction
d´Haïti (FRH) et mis en œuvre par le
MARNDR, avec l’appui technique de la FAO.
Les producteurs ont reçu entre autres des
kits de freezers solaires (freezers, batteries,
panneaux solaires), des kits de réchauds
accompagnés de bombonnes à propane, de
bidons pour la traite, la collecte et le
transport de lait cru, des matériels pour les
tests de lait, des médicaments vétérinaires,
des déchiqueteuses et des tricycles.
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LES OFFRES
Institution

Profil/ TDR

Date limite

Solidarités International

Recrute un/e
Coordinateur/trice de
Programme



31 Mai 2018

MDM Canada

Recrute une sage-femme



07 Juin 2018

MDM Canada

Recrute un(e)
Coordonnateur/trice des
activités communautaires

07 Juin 2018

CESAL

TDR Elaboration d’outils et de
Matériels didactiques

08 Juin 2018

HELVETAS

TDR un/e CONSEILLÈRE OU
CONSEILLER INTERNATIONAL
POUR LA GOUVERNANCE DU
SECTEUR AGRICOLE EN HAÏTI,

10 Juin 2018

AVSF

Responsable projet

17 Juin 2018

Direction du Développement et
de la Coopération suisse – DDC

Appel d’offre « Système de
Qualification et d’Accès au 
Travail » - SQUAT


Pour plus d’informations visitez le site du CLIO.
https://www.cliohaiti.org/spip.php?rubrique8publications/annonces
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 Découvrez les nouveaux documents disponibles sur le site du
CLIO
www.cliohaiti.org

En voici un sommaire :
 Compte rendu synthétique Réunion du réseau des établissements et ONg
partenaires de l’Ambassade de France en Haïti
 Episode de pluie de mai Rapport de situations 1 et 2
 Plan décennal d’éducation et de Formation (PDEF) Version consultation
 Initiative 1 million d’arbres pour le château d’eau de Macaya

 Liste des Directeurs Généraux
 Les précédentes versions de la BIC du 15/30
 Les axes prioritaires de l’Administration MOISE


L’influence des agents communautaires et des maçons dans l’acquisition et l’utilisation
des latrines dans les régions rurales en Haïti.
 TDR Commission Résilience CLIO
 Renforcer l’agriculture familiale par l’implication des jeunes et l’utilisation des
technologies
 Déclaration en faveur d’une politique publique pour reformer et renforcer l’agriculture
familiale paysanne en Haïti
Pour plus d’informations, visitez le site du CLIO :
https://www.cliohaiti.org/spip.php?rubrique7#pagination7

Dites NON au styrofoam en Haïti, signez et
partagez la pétition : http://bit.ly/2ue2CSsPour
partager sur les réseaux sociaux, merci d’utiliser
#Nonaustyrofoamenhaiti
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