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Liste des activités réalisées dans le cadre du
Programme de Monitoring des Pouvoirs Publics
Ci-dessous une liste des activités réalisées de Juillet à Janvier 2017 par le projet PROMAPP:
1. en Avril-Juillet 2017, OCAPH a identifié 50 associations dans le haut et bas plateau
2. en Août, nous avons organisé une formation sur les techniques d'investigation journalistiques. 35
journalistes de la zone ont pris part à cette formation
3. OCAPH a organisé en Septembre 2017 une session de formation sur la bonne gouvernance et
la participation des citoyens pour 33 participants membres des organisations communautaire du
plateau. Après la réunion les participants ont décidé de créer "La plateforme de Plaidoyer du Centre"
(PPC).
4. En Octobre, nous avons fait une évaluation de plus de 38 organisations communautaires à
Ganthier. Un rapport est élaboré et une plateforme a été créée par l'association de droits humains
CODEMIR afin de faciliter les campagnes de plaidoyer des organisations de la zone de Ganthier qui
se focalise sur la question surtout de l'immigration et les services inexistants de l'Etat Haïti dans la
zone frontalière.
5. en Novembre 2017, nous avons organisé une table ronde sur le processus de l'élaboration du
budget pour 32 journalistes et 15 leaders d’organisations représentant le département du Centre.
6. en Décembre avec les organisations partenaires nous avons organisé une session d’information
sur "le plaidoyer et les techniques nécessaires pour préparer une campagne de plaidoyer."
7. En Janvier OCAPH a organisé une réunion à Port-au-Prince avec le Ministre des Finances, Le
Directeur de l’immigration, Le Président du CLIO, Le Conseiller politique de l'UE et des Sénateurs et
Députes de la 50ème Législature. Cette tournée a permis aux plateformes du Centre et de Ganthier
de faire un plaidoyer auprès des autorités exigeant un meilleur service des services publics.

Réunion entre la délégation et le ministre
des finances.

Le représentant de l'Union européenne, le représentant de
l'association Fanm Maissade, le Directeur exécutif de l'OCAPH, le
Directeur de l association syndicat des professeurs de Mirebalais, le
Directeur de l'association des handicapés de Lascahobas.

Le secrétaire général
du CODEMIR M. Garot Wilner
répond aux questions des
journalistes.
Intervention de Karl Jean-LOUIS
Directeur exécutif de l'OCAPH
accompagné des membres de la
délégation de plaidoyer du Centre
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