
                     

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Sommet Humanitaire Mondial : La communauté humanitaire en Haïti plaide pour la 
participation réelle des communautés locales dans les interventions humanitaires 

Port-au-Prince, 3 mai 2016-Haiti: La communauté humanitaire se mobilise afin de sensibiliser et 
engager les différents acteurs et actrices de la société civile haïtienne et l´Etat haïtien aux réformes sur 
l’aide humanitaire proposées dans le cadre de l’organisation du Sommet Humanitaire Mondial.  
 
Le Sommet Humanitaire Mondial qui se tiendra en Turquie du 23 au 24 mai 2016 vise à réformer en 
profondeur le système humanitaire pour convenir de nouvelles méthodes, plus efficaces, capables  de 
répondre aux crises humanitaires actuelles et  futures et de satisfaire les besoins prioritaires de millions 
de personnes affectées.  
 
Le Sommet Humanitaire Mondial constitue ainsi, pour les gouvernements, les agences de l'ONU, la 
société civile et le secteur privé, une occasion unique de définir un programme transformateur et inclusif 
dans lequel les caractéristiques liées au genre seront systématiquement prises en compte. Il s’agit, dans 
le cadre des réponses humanitaires, d’œuvrer en faveur de l’autonomisation des femmes  et des 
communautés locales affectées par les crises  qui sont, dans la majeure partie du temps, actrices aux 
premières heures de la réponse.  
 
La communauté humanitaire en Haïti estime qu’à travers de sérieuses discussions, une  participation 
réelle des différents acteurs et actrices de la société civile haïtienne  ainsi qu’une collaboration renforcée 
avec l’Etat haïtien, les engagements suivants devraient être pris en compte :  
 

Ø Agir rapidement en nous assurant que le Gouvernement haïtien, les bailleurs et les organisations 
régionales et internationales renforcent leurs capacités d’analyse des risques et de surveillance 
de la situation. Il nous faut pour cela, rester mobilisés avant, pendant et après les crises et 
investir dans la durabilité  des actions pour prévenir leur récurrence. 
 

Ø Améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables, en renforçant 
conjointement  les capacités locales, en anticipant les crises par les systèmes d’alerte tout en 
dépassant le clivage entre l’aide humanitaire et le développement. Il s’agit de s’adapter aux 
situations changeantes en encourageant des investissements dans le développement des capacités 
nationales et locales, en lien aux Objectifs de Développement Durable. 

 



Ø Adopter une approche plus systématique centrée sur le genre et s’assurer qu’au niveau 
communautaire et national, la question du genre soit une composante essentielle en termes de 
leadership humanitaire, de coordination, de financement et de partenariat. Des expériences ont 
généralement montré que la participation des femmes dans des situations humanitaires est une 
question reléguée au second plan mais qui doit être traitée en profondeur pour arriver à des 
résultats qui prennent en compte des intérêts stratégiques des femmes. 

 
Ø Habiliter les organisations, notamment celles des jeunes et des personnes à besoins spécifiques 

(personnes âgées, handicapées etc), à participer de manière significative à l'action humanitaire.  
 

Ø Promouvoir les expertises locales dans le cadre des préparatifs d'urgence, des évaluations 
humanitaires,  de la conception des programmes ainsi que dans leur mise en œuvre.  
 

Ø Garantir le financement des initiatives locales et nationales tout en s’assurant que le la 
planification humanitaire reflètent au plus près les réalités du terrain. 

 
Ø Renforcer la redevabilité envers les populations en mettant en œuvre des procédures plus 

transparentes capables de démontrer l’efficacité  des programmes   et la justification des fonds. 
 
Une délégation de 11 personnes venant de l’Etat haïtien, du secteur privé des organisations locales 
haïtiennes et internationales représenteront Haïti dans le cadre de cet événement. Cette délégation 
s’assurera de la mise en place d’un comité du suivi  pour l’application des recommandations, la 
vulgarisation des engagements pris par l’Etat Haïtien et les bailleurs. La communauté humanitaire 
restera engagée aux cotes du gouvernement afin de renforcer la résilience des populations vulnérables.  
 

 

 

 


