Haiti
Plan d’amélioration

Fenêtre Thématique: Prévention de Conflits et
maintien de la Paix

Titre du Programme: Prevention des Conflits et de
Cohesion Sociale

c) File for the Joint Programme Improvement Plan
After the interim evaluation is complete, the phase of incorporating its recommendations shall begin.
This file is to be used as the basis for establishing an improvement plan for the joint programme, which
will bring together all the recommendations, actions to be carried out by programme management.
Evaluation Recommendation No. 1:

1 : accélération du processus d’élaboration des PRV
Response from the Joint Programme Management
1: Recrutement de représentants locaux (VNU Spécialistes) du programme pour la
constitution du groupe en charge de la préparation des plans PRV.
2 : Identification et Intégration initiale de bailleurs potentiels dans le processus de
préparation afin d’être apte à porter les PRV

3 : Prise en compte des leçons apprises du PNUD et de la MINUSTAH dans les processus
participatifs et dialogues locaux.

4 : Restitution stratégique des produits de recherches et d’analyses réalisés par le
programme conjoint pour préparer les PRV.
Actions Clés Calendrier
Personne Responsable
Suivi
Commentaires
Status
1.1: Recruter 4
VNUs régionaux

Septembre
2011- Mars
2012

Unité d’exécution

2 parmi 4 des
représentants locaux
VNU sont recrutés, les
processus de
recrutement des deux
autres VNU sont en
cours, la sélection
aura lieu la semaine
du 12 mars.
Des bailleurs tels que
la MINUSTAH et
l’AECID seront
approchés dans les
prochaines semaines.

1.2: Identifier
des bailleurs
potentiels pour
la mise en œuvre
des PRV et les
intégrer dans les
discussions pour
la préparation et
validation des
PRV
1.3: Organiser
des rencontres
de coordination
entre le PNUD et
la MINUSTAH
afin d’identifier
les leçons
apprises
conjointes sur
les processus de
dialogue et de
concertation
communautaire
1.4: Restituer les
produits de
recherche et
d’analyses aux
acteurs incluant

Mars – Avril
2012

Unité d’exécution

2012

Unité d’exécution

Une rencontre
formelle est prévue
en mars 2012

n/a

Mars et Avril
2012

ONAVC/ IDEJEN/ URAMEL

-ONAVC a terminé
avec la saisie des
données de l’enquête
victimisation
- IDEJEN a soumis son

80% réalisé
/ restitution
stratégique
des données
en cours

50% réalisé

50% réalisé

Secretariat
Comments Status

les autorités
locales

Evaluation Recommandation No. 2

rapport d’enquête
final
Un calendrier de
restitution a été
validé entre les
partenaires.

2 : travailler à la pérennisation financière du fonctionnement de l’ONAVC
Response from the Joint Programme Management
1: Définition d’un plan d’action pour l’Observatoire.

2 : Développement d’une stratégie de mobilisation de fonds pour l’ONAVC.

3 : Renforcement des capacités de l’ONAVC par le biais de financements externes.
4 : Mise à jour régulière du site internet de l’ONAVC.
Actions Clés Calendrier
Personne Responsable
2.1 : Mettre en
œuvre un plan
d’action pour
l’ONAVC

2012

PNUD/ ONAVC

2.2 : Mobiliser
des fonds
externes pour
l’ONAVC

2012

PNUD/ ONAVC

2.3 : Renforcer
les capacités de
l’ONAVC

2012

PNUD

Evaluation Recommandation No. 3

Suivi
Commentaires
le PNUD et
l’Observatoire ont défini
le plan d’action de ce
dernier lors d’une
rencontre le 9 janvier
2012
L’Observatoire a déjà été
approché par deux
partenaires pour des
études spécifiques.
Le positionnement
stratégique de l’ONAVC
est tout à fait critique
pour asseoir sa visibilité
et sa pérennité (UNICEF,
MINUSTAH, CONCERN,
etc.)
Pour permettre la
visibilité de l’ONAVC lors
du Colloque
International, les
partenaires sont tombés
d’accord pour changer
de stratégie et de
recruter une personne
dédiée à la préparation
de ce dernier. Les TdR
ont été publies, le
recrutement aura lieu la
troisième semaine de
mars.

Status
100%
réalisé

30%
(discussio
ns
initiales
et USD
20,000
mobilises
)
25%
(structur
e du
colloque
montée,
agenda
préparé)

3 : remanier le volet de formation professionnelle et de placement
Response from the Joint Programme Management

A travers une stratégie plurielle, la coordination du programme prend en compte une
diversité d’activités capable d’apporter des solutions liées au contexte de ce secteur
et aux problèmes des villes sélectionnées dans le cadre de ce projet.
1: Appui à des formations courtes/apprentissages qui permettraient à des jeunes de
recevoir des compétences techniques et de gestion.

Secretariat
Comments Status

2 : Appui à l’entreprenariat féminin au moyen d’un concours/sélection pertinente en
partenariat avec les acteurs locaux (Chambres de Commerce et d’Industrie.

3 : Appui à des formations en microcrédit / subvention pour les associations de femmes afin
d’appuyer les victimes de violence VBG.
Actions Clés Calendrier
Personne Responsable
Suivi
Commentaires
Status
3.1 : Des jeunes
des villes cibles
sont formés en
des compétences
techniques très
spécialisées et
placés dans des
entreprises (au
moins deux
villes)

2012

OIM/ PNUD

Des partenariats
public-privé sont en
train d’être établis
et des villes
prioritaires ont été
identifiées

3.2 : Les femmes
entrepreneurs
sélectionnées
sont appuyées
au travers d’un
concours

Mars à
Septembre
2012

PNUD (deux projets)/Chambres de
Commerce et d’Industrie (nationale et
départementales), Mairies, MJSAC et
MCFDF ainsi que leurs délégations
départementales, le PVNU, la COHAIV

3.3 : Les femmes
victimes sont
appuyées par
des subventions
et des
formations

2012

PNUD/ ONUFEMMES

Le concours a été
lance le 8 mars. Son
Comité Directeur et
comites
organisationnels
sont montes. De
nombreux
partenaires se sont
allies dans cet
effort.
Les premiers
éléments
d’informations sont
en train d’être
collectés.

Evaluation Recommandation No. 4

Secretariat
Comments Status

20% / une
stratégie
visant a
travailler
avec 3
chambres
de
commerce
et
d’industrie
est en train
d’être
développée
avec
IDEJEN
pour suivi
immédiat.
Lancement
realise.

En cours.
Plusieurs
missions
d’évaluatio
n/suivi sont
menées

4 : Renforcer et pérenniser les services de prise en charge des victimes de violence
Response from the Joint Programme Management

1 : Appui aux centres d’écoute dans la mobilisation des ressources et renforcement des
capacités

2 : Évaluation de la qualité des services rendus par les Centres d’écoute afin d’identifier les
besoins éventuels en renforcement des capacités
3 : Mettre en œuvre les activités de renforcement des capacités dans les centres de santé

4 : Appui en matériel et en budget de fonctionnement aux Directions Départementales du
Ministère à la Condition Féminine (MCFDF).

5 : Utilisation des radios communautaires appuyées pour permettre la participation des
Centres d’écoute dans la retransmission d’émissions de sensibilisation à la VBG.
Actions Clés
Calendrier
Personne Responsable
Suivi
Commentaires
Status
4.1 : Renforcer les
capacités des

2012

ONUFEMMES/PNUD

Programme de
formation élaboré

En cours

Secretariat
Comments Status

centres d’écoute
dans les villes cibles
du programme
conjoint
4.2 : Évaluer la
qualité des services
des Centres d’écoute
4.3 : Appuyer les DD
du Ministère MCFDF
en matériel de
bureau
4.4 Appuyer les
Hôpitaux et Centres
de Santé du MSPP
en matériel sur la
base du diagnostic
fourni

4.5 : Permettre des
activités conjointes
entre le réseau des
radios
communautaires et
les centres d’écoute

2012

ONUFEMMES/Suivi & Évaluation

UNFPA
2012

UNFPA

2012

PNUD/ ONUFEMMES

par ONUFEMMES et
intégré dans le plan
de travail 2012
Missions
d’évaluation
planifiées pour les
mois de
février/mars

En cours.
Plusieurs
missions
d’évaluatio
n/suivi sont
menées

Sur référence du
document de
diagnostic dont les
conclusions
principales et la
base de données
ont été reçues

Les
conclusions
par ville et
domaine
(intrants/fo
rmation/m
atériel) ont
été
transmises,
une
stratégie de
renforceme
nt des
capacités
est en cours
d’élaboratio
n
Partenariat
avec SAKS,
en
collaboratio
n avec le
PNUD et
ONFUEMM
ES en cours
de
discussion,
discussions
avec les
centres
d’écoute
réalisées

En discussion pour
garantir un impact
durable

Une stratégie de
partenariat au
niveau des
communautés afin
que les centres
d’écoute et les
radios
communautaires
puissent travailler
ensemble est
disponible. Le
partenariat est en
cours d’élaboration.

Evaluation Recommandation No. 5

5 : Renforcer l’appui à la prévention de la violence chez les jeunes
Response from the Joint Programme Management

1: Appui à la mise en œuvre d’activités de dynamisation du réseau des radios
communautaires appuyées par le programme (sensibilisation Mairies, notamment au
moment des plateformes locales et pendant les activités culturelles du réseau, etc.).

2 : Appui aux activités de HTD dans la mobilisation de ressources et aux activités du réseau
de jeunes artistes appuyés par HTD.
3 : Appui en matériel et en budget de fonctionnement aux Directions Départementales du
Ministère de la jeunesse (MJSAC).
Actions Clés Calendrier
Personne Responsable
Suivi
Commentaires
Status
5.1 : Dynamiser
le réseau des
radios

2012

PNUD/ONUFEMMES

Une stratégie de
partenariat pour le
renforcement des

Partenariat
avec SAKS,
en

Secretariat
Comments Status

communautaires
appuyées par le
programme

5.2 : Appuyer le
réseau des
jeunes artistes et
HTD
5.3 : Appuyer les
DD du MJSAC en
matériel

2012

UNFPA

2012

UNFPA

Evaluation Recommandation No. 6

6 : Renforcer les activités conjointes de suivi et d’évaluation

capacités dans
plusieurs
domaines : gestion
des tribunes lives,
des appels à
témoins et système
de référence local
pour les personnes
victimes de
violence en cours
d’élaboration.

collaboratio
n avec le
PNUD et
ONFEMMES
en cours
d’élaboratio
n

Définition des
besoins en cours
d’élaboration

Response from the Joint Programme Management

1: Organisation périodique de visites de terrain conjointes entre deux ou trois agences.
2 : Réalisation d’une évaluation interne conjointe au début du 2eme semestre ou en
novembre 2012 afin de documenter l’impact du programme avant l’évaluation finale.

3 : lancement d’une étude sur la participation des femmes vulnérables et des personnes
handicapées aux chantiers HIMO pour documentation de bonnes pratiques.
Actions Clés
Calendrier
Personne Responsable
Suivi
Commentaires
Status
6.1 : Réaliser
conjointement
des visites
périodiques
entre agence

2012

ONUFEMMES/UNESCO/UNFPA/
OIM/ PNUD

6.2 : Effectuer
une évaluation
interne conjointe
avant la tenue de
l’évaluation
finale

Juillet 2012
ou
Novembre 2012

Chargé de Suivi & Évaluation/
Agences/ Partenaires

Programme des
missions des
agences partages,
missions conjointes
prévues pour fevmars (au moins
deux agences)
Prévue dans le
cadre du plan de
travail 2012

En cours

Sera
réalisée
vers le mois
de
septembre.
L’utilisation
d’outils
quantitatifs
et
qualitatifs
sont prévus

Secretariat
Comments Status

