
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE PORT AU PRINCE 

DU 25 MARS 2011 

 

Point à l’ordre du jour : HARMONISATION DES ACTIVITES DES ORGANISATIONS HUMANITAIRES DANS LA 

COMMUNE DE PORT AU PRINCE. 

1. EXPOSE DE PRESCRIS DE LA LOI EN TERME D’INTERVENTION HUMANITAIRE EN HAITI 

2. STRATEGIE D’INTERVENTION COMMUNE ENTRE LA MAIRIE ET LES ORGANISATIONS 

HUMANITAIRES 

3. RELOCALISATION DES PERSONNES DEPLACEES DANS LE SITE DU TERRAIN SYLVIO CATOR : les 

familles sont en sensées se déplacer pour laisser la place à la réhabilitation qui aura lieu en vue 

de la réparation dudit terrain. 

4. ACTION POINTS 

Les relations entre la Mairie et les ONGS ont été tendu du fait que le gouvernement n’a pas pris le 

devoir d’encadrer les relations avec les ONGS 

Il est temps de définir les difficultés, la présence de Wash dans le BUREAU ; le papier de légalisation des 

papiers. Chercher a être ensemble pour voir comment assister les personnes victimes : 

 Etre avec vous 

 Légaliser la présence en Haïti 

 Travailler dans le projet durable 

 Mettre en place un schéma directeur 

Il faudrait s’accorder pour travailler avec vous et éviter du scandale. 

Trois décrets : 

 10 FEV 2006 attribution du conseil municipal  

 13 DEC 1982 fonctionnements des ongs 

 14 SEPT 1989 : Art 8  les documents à produire pour les interventions dans le pays sous 

approbation de l’administration de la Municipalité 

ETAT DE LIEU DES INTERVENTIONS DANS LA COMMUNE 

 Comment faire la coordination se fait selon les secteurs d’activités. Question de la coordination 

sur Carrefour Feuille. Besoin de disposer des informations des activités réalisées sur le terrain. 

 La relation des informations se fera au travers un cadre bien approprié.  

 Manque de coordination au niveau multi sectoriel  

 La mairie atteste de recevoir le secteur abris dans la Mairie pour travailler.  

 La construction des abris dans la ville devrait être différente 

 Besoin de déterminer la méthodologie d’intervention sur la réflexion. 



 La problématique des personnes déplacées. 

ARRETE : 

 Acquis une réunion abris chaque deux semaines ; 

 Acquis une réunion inter sectoriel par mois ; 

 Rassembler les informations sur les partenaires a transmettre à la Mairie ; 

 Permis d’intervention à livrer à partir des informations qui seront rendus disponible ; 

 Rassembler les informations pour la Mairie sur le nombre de shelter disponibles (voir Catalina) ; 

 Intervention de OXFAM GB sur la relocalisation des personnes déplacées (matériels, les 

équipements et autres) ; 

 Rencontre après a réunion la relocalisation des personnes déplacées du Stade. 


