Consortium de vigilance citoyenne pour le suivi des interventions du
Gouvernement et des partenaires internationaux après le passage de
l’Ouragan Matthew
(Projet pilote pour 3 mois)
Contexte
Compte tenu des expériences antérieures, notamment la mauvaise utilisation et
répartition des aides recueillies par des organisations internationales et des
Organisations non gouvernementales (ONG), qui avaient obtenu des ressources
en faveur des victimes du tremblement de terre de 2010 et autres catastrophes
naturelles in Haïti, dans le cadre de la réponse aux dégâts causés par le Cyclone
Matthieu, l’Observatoire citoyen des Actions des Pouvoirs publics (OCAPH), une
ONG haïtienne, met en place un consortium de vigilance citoyenne.
Le Consortium est composé de Radio et Télé Caraïbes, Radio et Télé Ginen, la
Fédération Nationale des Maires d’Haïti, des Journalistes crédibles, des
entrepreneurs, et des partenaires internationaux, qui s’engagent à promouvoir la
transparence et l’efficacité de l’aide dans le cadre du relèvement humanitaire
précoce des dégâts causés par l’ouragan Matthieu.
Objectifs
L’objectif du Consortium de vigilance citoyenne est de mobiliser les citoyens et les
institutions Haïtiens à s’impliquer davantage dans la promotion de la
transparence et de l’efficacité de l’aide à travers une structure de suivi des
interventions du gouvernement, des organisations internationales et non
gouvernementales après le passage de l’ouragan Matthieu.
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Le Consortium se donne pour mission sur les prochains 3 mois de/d’:
1. Avoir un regard critique et évaluer les actions menées par le Gouvernement
et les institutions internationales dans le cadre de sa réponse aux besoins
des sinistrés ;
2. Donner la voix aux citoyens en leur accordant l’opportunité de témoigner
sur les interventions post-du Gouvernement, des organisations non
gouvernementales et des ONGs dans les communes ;
3. Suivre la réponse du Gouvernement Haïtien et l’état d’exécution des
projets exécutes par les ONGS internationales à partir fonds obtenus suite
au Flash Appeal lance par le système des Nations Unies;
4. Contribuer de manière significative au plaidoyer de la société civile pour la
transparence dans la gestion de l’aide axée sur la reddition des comptes;
5. Collaborer avec les structures de l’état, dont le Ministère de la Planification
et de la Coopération externe, le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités
territoriales, le Secrétariat national de la Gestion des Risques et Désastres
(SNGRD), pour échanger des informations et faire des recommandations.

Structure et Ressources Humaines
Dans le cadre de ce projet pilote, le consortium est doté d’une structure ayant un
représentant départemental, un notable de la commune, des maires, des
journalistes, des communautés de base et du secteur des affaires. Les membres
de cette structure auront la responsabilité d’observer et de documenter la
distribution de l’aide pendant les phases d’urgence, de réhabilitation et de
reconstruction.
Cette structure aura pour tâche de fournir régulièrement des données
pertinentes sur la réponse post-Matthieu au consortium sur l’appui fourni aux
résidents de la commune. Les chaines de radio et de télévision Caraïbes et Ginen
diffuseront une émission chacune sur le suivi et la transparence des interventions
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du Gouvernement, des organisations internationales et des ONGs. Au cours de
cette émission, le consortium s’entretiendra avec les responsables de l’état, des
organisations internationales et des agences de développement en Haïti, des
ONGs, des organisations de la société civile, des leaders communautaires et des
experts haïtiens pour évaluer les résultats sur le terrain.
Méthodologie
Le consortium assurera le suivi de l’aide dans 2 communes types par
Département touches par le cyclone, selon les moyens disponibles, au cours des
trois (3) prochains mois. Le consortium recommandera des meilleures pratiques,
s’il y a lieu, selon les leçons tirées et les normes reconnues pour leur efficacité en
la matière.
La participation citoyenne sera au cœur du suivi. A cet effet, le consortium, en
plus des enquêtes de terrain, recueillera les avis du public cible de l’aide au
relèvement précoce à travers les outils technologiques, dont les réseaux sociaux,
des SMS et le Crowdsourcing, lors des émissions audiovisuelles.
Résultats Escomptes
1. La société civile haïtienne devient mieux outillée pour évaluer les
interventions du gouvernement et des partenaires internationaux, en
général, et en réponse aux catastrophes naturelles et aux désastres ;
2. Les victimes des catastrophes naturelles et des désastres s’approprient de
l’opportunité pour exprimer leurs réactions sur la réponse du
Gouvernement et de ses partenaires aux effets du cyclone ;
3. Les partenaires internationaux, soucieux de la vigilance des organisations
de la société civile haïtienne dans la gestion de la réponse aux effets des
catastrophes naturelles et des désastres, deviendront plus transparents et
sont plus respectueux des normes – do no harm – la matière en partageant
des informations avec la presse et les citoyens Haïtiens ;
4. L’Etat haïtien, conformément aux lois en vigueur, assurent une meilleure
gestion des activités des organisations internationales et des ONG sur le
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territoire, notamment la répartition des ressources dans les endroits qui
comptent le plus grand nombre de victimes et le respect des règles de
transparence et des priorités nationales.
Budget
Le consortium a élaboré un budget estimatif. Il compte sur la contribution du
secteur privé, des fondations caritatives, des citoyens engagés, des organisations
internationales et des ONG nationales et internationales qui ont un intérêt à
s’assurer que les ressources obtenues en faveur des victimes de l’ouragan ont été
utilisées à bon escient.
Partenaires du Consortium
1. Diagnostic Development Group
2. Mouvement Fanm Kafou
3. Défenseurs Plus
4. FENAMH
5. SOHASAN
6. Radio et Télévision Ginen
7. Radio Télévision Caraibes
8. INURED
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