	
  

	
  

Cette deuxième lettre de nouvelles vous présente les grandes lignes du Forum sur l'utilité des ONGs
en Haïti organisé par Vision citadelle. Ce forum s'est déroulé le 3 mars dernier à l'hôtel de ville de
Mont Royal.

	
  

Le contexte
Cette activité s’était inscrite dans le contexte de grands questionnements qui existent au sein de la
population haïtienne tant en Haïti que dans la diaspora sur l’utilité des ONGS et surtout sur leur réelle
motivation en Haïti.

Les objectifs
Donner aux ONGs œuvrant
en Haïti l’occasion
d’informer la diaspora
haïtienne du Canada de
leurs actions en Haïti et des
résultats qui en découlent
en vue d’améliorer sa
perception par rapport à la
présence des ONGs en Haïti

Positionner les
organisations CanadoHaïtiennes désireuses de
s’engager dans le
développement d’Haïti
auprès des bailleurs de
fonds et des partenaires
canadiens qui interviennent
en Haïti

Renforcer la dynamique
d’encadrement entre les
autorités haïtiennes et les
ONGs de façon que les
actions de ces dernières
répondent mieux aux
besoins réels d’Haïti.

Étaient présents
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Des intervenants :
Le consul général d’Haïti à Montréal
Le député St Michel Viau, Mr Emmanuel
Dubourg¸
La représentante du secteur Affaires
Le président du regroupement des
organismes canado-haïtiens pour le
développement
Des observateurs :
Le représentant de l’ACDI
Le représentant de MRI
Le représentant de la presse
Les représentants de plusieurs
organisations communautaires
Les représentants de plusieurs associations
régionales

•
•
•
•
•
•
•

Les organismes panélistes
La croix Rouge Canada
Le Centre d’étude et de coopération
internationale (CECI)
Association Québécoise pour l’Avancement
des nations Unies (AQANU)
Développement et Paix
Regroupement des Organismes CanadoHaïtiens pour le développement
Eaux Sans Frontières
Vision Citadelle

Une assistance de 150 personnes
La participation de chaque personne présente
était totalement remarquable depuis le discours
d’ouverture par le consul général d’Haïti à
Montréal jusqu’aux nombreuses questions de
l’assistance en passant par les différents
panélistes, les représentants et le conférencier
principal qui n’était ni du coté des ONGs ni du
coté de l’état haïtien.

La présentation du conférencier :
Il a campé dans un premier temps, l’histoire des ONGs dans les temps modernes;
Il a relevé des dates charnières qui constituent des jalons importants dans le mode de fonctionnement
des ONGs dans le contexte de la mondialisation;
Il a fait des recommandations pour un nouveau paradigme entre l’État haïtien et les ONGs.
Il a finalement exprimé la préoccupation et l’opinion des Haïtiens sur la motivation réelle des pays
donateurs qui interviennent à travers leurs ONGs au détriment des ressortissants des pays receveurs.
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Nous souhaitons également souligner un bon contenu culturel (restauration et musique).
Remerciement spécial aux participants et aux commanditaires pour leur contribution très appréciée.
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Projets discutés lors de l'Assemblée générale du 12 mai dernier
Conclusion d’un
accord avec MOFAM
(Mouvman Fanm
Miragoane : Le
mouvement des
femmes de
Miragoane) pour la
réalisation du projet
de production des
œufs à Miragoane et
mise en œuvre du
projet

Construction d’une chapelle à l’école des Verrettes

Mise en place d’un comité technique pour la
construction, l’exploitation et la gestion de projets
d’eau potable aux Cayes, dans le sud d’Haiti
Augmentation de l’effectif de l’école des Verrettes
passant de 131 élèves à 291 élèves

Paiement des employés : nous avons 18 employés
aux Verrettes, 10 à Port-au-Prince (Delmas et Cité
Soleil), 2 employés à Torbec affectés au projet
d’élevage de poulets de chair. Nous avons créé de
nombreux emplois lors de la mise en œuvre du
projet de production d’œufs à Miragoane
Établir des relations d’amitié et de coopération
avec des Africains du Sénégal
Commencer un projet de production maraichère
au Sénégal

Transfert d’une partie des enfants de l’école les
Frères de la Charité de Cité Soleil à Delmas 75 qui
a un effectif de 228 enfants. L’école les Frères de
la Charité de Cité Soleil a été détruite par le
tremblement de terre du 12 janvier 2010
Assurance du service à 50 enfants à Cité Soleil
Contribuer à la mise en place du projet Recho
Mirak avec CEDIFEEH (Centre de développement
et d’investissements en fabrication d’équipements
énergétiques en Haïti)

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à Vision Citadelle.
Vision citadelle : pour la revalorisation de l'être
Tout don fait à Vision citadelle est déductible d'impôt
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