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Horaire 

 

 

Samedi 10 avril 2010 

 

AM - Arrivée des participants et participantes au Forum (ceux et celles qui ne 
sont pas déjà à la conférence CSI) 

 

13h30  Ouverture du Forum 

 

� Mot de bienvenue : OXFAM et FTQ 
� Présentation des participantes et participants (tour de table : 

présentation et situation des membres) 
� Présentation des objectifs et du programme de la rencontre 

 

14h30  Présentation rapport d’étape d’OXFAM Québec et période d’échange 

 

15h30  Pause santé 

 

15h45  Présentation des travaux de la CSI et de la feuille de route proposée aux 
organisations syndicales 

 

17h30 Ajournement 

 

 

SOIR  Rencontre amicale 

 

 

 



 

Dimanche 11 avril 2010 

 

9h00  Retour sur l’état de situation et rappels des constats et des conclusions 
du Forum 2008 sur le dialogue national 

 

10h30 Pause santé 

 

10h45  Ateliers « Des compétences à faire valoir et à développer pour des 

services publics de qualité» 

 

� État de la situation des services publics et les défis à relever 
 

12h45 Dîner 

 

13h45  Plénière : Rapport des ateliers et discussion sur les stratégies  

 

15h00 Pause santé 

 

15h30 Synthèse  des ateliers et discussion 

 

17h00 Ajournement 

  

 



Lundi 12 avril 2010  

 

8h30 Ateliers : « Remettre le monde au travail »  

 

� Nos actions, notre rôle et la mise en œuvre de stratégies 
 

10h00  Pause santé 

 

10h15  Rapport des ateliers et feuille de route à construire 

 

11h00  Conclusion et évaluation 

 

12h00  Ajournement –Dîner et départ de la délégation québécoise. 

   

 

Mardi 13 avril 2010 

 

AM Départ des participantes et participants de Port-au-Prince 

 

Évaluation et bilan de l’équipe d’encadrement. 

 

****** 



Tour de table 

 

 

 Je me présente au groupe 

 

Nom, fonction  et groupe représenté : 
 

Mon travail : 

 

 État de situation dans ma communauté ? 

   

 

 

 Dans quel secteur d'activité ? 

 

 

 État de situation dans mon secteur d’activité? 

 

  

 Mes attentes de la rencontre sont : 

 
 

 

  



Guide de discussion 

La terrible catastrophe qui s’est abattue sur Haïti, le 12 janvier dernier, a interpellé toute 
la communauté internationale pour venir en aide au pays et aux milliers de sinistrés. 
Plusieurs forums de discussions ont cours actuellement visant l’élaboration d’un plan de 
reconstruction et de développement pour Haïti. La communauté internationale insiste 
sur le fait que le projet de reconstruction doit être déterminé par les haïtiens. Un 
message lancé haut et fort mais sans réelle participation des premiers concernés soit la 
majorité de la population. Il importe donc que le mouvement syndical haïtien et les 
organisations de la société civile participent activement à l’élaboration de ce projet de 
reconstruction pour donner une voix à l’ensemble de la population.  

Il importe  donc d’y participer tout en tenant compte des problèmes déjà existants avant 
le séisme . En  janvier 2008, lors de notre forum sur le dialogue national, plusieurs pistes 
d’action ont été élaborées. Nous devons les évaluer à la lumière des évènements 
survenus depuis le 12 janvier 2010 et des positions prises par le mouvement syndical 
international cette semaine. 

Ce forum de réflexion s’inscrit dans cette démarche pour la reconstruction d’Haïti 

 

Dimanche 12 avril 2010 

Premier atelier : « Des compétences à faire valoir et à développer »  

Pour des services de qualité dans le secteur public 

Atelier 1 : SPI, groupe handicap international, CPFO, APROSIFA, FIQ, GADSEPH  
� L’alimentation et l’eau 
� La santé  
� La réhabilitation des personnes 

 

Atelier 2 : UNOH, CSN, ROCHAD  
� L’éducation 

 

Atelier 3 : CTSP, FESTRED’H, ICKL, ICEF, SCFP, AFPC 
� Aménagement du territoire (gestion de risque et agriculture) et énergie 

 

Atelier 4 : TCA, ACIDT, APCH, STTP,  SOETEL, SCEP 
 

� Le transport 
� Les communications 

  



Premier atelier : « Des compétences à faire valoir et à développer »  

Pour des services de qualité dans le secteur public 

 

1- Décrivez l’état de la situation des services publics ?  
 

• Lieu physique, possibilité de fonctionnement, certaines tâches peuvent-elles 
être accomplies, difficultés rencontrées, etc. 
 

• La main d’œuvre : décès, personnes handicapées,  certaines personnes ont-
elles repris le travail, possibilité de recevoir un salaire ? 

 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

2- Quels besoins, à court et moyen terme, sont nécessaires pour faire face à la 
situation?  
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3- Quels sont les plus grands défis à relever ?  
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



Lundi le 11 avril 2010 

 

Deuxième atelier : « Remettre le monde au travail » 

 

Mise en situation : Quel avenir pour Haïti? 

Déjà avant le tremblement de terre le pays comptait un taux élevé de chômage. La 
majorité des travailleurs et travailleuses se retrouvaient dans le secteur informel. 
Aujourd’hui, cette situation s’est grandement aggravée. La création d’emplois doit donc 
se retrouver au cœur du plan de  reconstruction d’Haïti.  

Selon la déclaration de la CSI, la création d’emploi repose sur un développement 
durable au plan, social, économique et environnemental.   

1- Quelles actions peut-on envisager pour assurer le développement d’emplois 
décents?  
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2- Quel rôle devraient jouer les organisations syndicales et communautaires dans la 
définition d’un plan de reconstruction qui prend en compte nos préoccupations?  
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 



3- Quelles stratégies peuvent être mises en place pour atteindre nos objectifs?  
 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  



    ÉvaluationÉvaluationÉvaluationÉvaluation     

 

 

Décrivez, à partir d’exemples, ce que vous retenez de cette session de travail ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu'est ce que cette session changera dans votre implication syndicale ou sociale ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos commentaires sur la rencontre : ce que vous avez apprécié le plus et ce que vous 
avez moins aimé ? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 


