REGARDS CITOYEN
SUR LE PARLEMENT
Rapport d’ activites
de Février à Mai 2015
Dans le but de construire un
dialogue entre la société civile
et le parlement, l’Observatoire
Citoyen de l’Action des
Pouvoirs Publics a lancé en
Janvier le programme Regards
Citoyen sur le Parlement avec
les objectifs suivants:
1-Lancer un dialogue
constructif entre les
organisations de la société
civile et le Parlement;
2-Encourager la participation
citoyenne en supportant les
commissions au parlement;
3-Promouvoir la transparence
au Parlement en
communiquant la performance
des parlementaires.
Pour atteindre les objectifs
du programme, durant les
mois d’Avril et de Mai, le
coordonnateur du programme

au sein de l’OCAPH, le
professeur Wesner Emmanuel
a organisé plusieurs rencontres
entre l’Observatoire et les
commissions sénatoriales de la
santé, de l’éducation, et de la
coopération externe.
Les échanges ont permis
aux organisations de la
société civile de partager des
informations avec les membres
des commissions. Il a été prévu
d’ organiser dans le cadre du
projet des sessions de travail
sur des thématiques précis.
Les sessions de travail avec le
Président de la commission de
la Coopération externe nous
a permis de mieux cerner la
problématique de l’inefficacité
de l’aide à Haïti et le rôle que
la société civile peut jouer
pour aider cette commission à
atteindre les objectifs visés.
Au niveau de la chambre

des députes, OCAPH et le
CLIO ont eu une séance
de travail avec le président
de la commission de
l’environnement.
Les multiples rencontres
entre l’OCAPH, le CLIO et les
parlementaires ont permis de
constater ce grand besoin de
dialogue entre la société civile
et les commissions techniques
au Parlement.
Dans le cadre de notre
stratégie de plaidoyer,
nous préparons pour les
parlementaires des sessions
d’information technique sur les
thématiques cibles afin qu’ils
puissent être bien imbus des
défis des secteurs visés et la
nécessité de voter des lois
pour améliorer la situation des
plus pauvres.

Rencontre entre l’ OCAPH et le Président
de la commission de l'environnement de la
chambre des députés.
Rencontre entre le coordonnateur du
programme Regards Citoyens sur le
parlement de l’OCAPH, Professeur Wesner
Emmanuel et le Président de la Commission
Coopération Externe, le Sénateur Francisco
de la Cruz et le Président du CLIO M. Jean
Claude Fignole.
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