
 

 

 

Communiqué de presse 
pour diffusion immédiate 

 

Colloque international sur le rôle des ONG en Haïti 

Une grande première ! 
 

Montréal, le 7 mai 2012 –Incas Productions Inc. en partenariat avec le 

Groupe de Réflexion et d’Action pour une Haïti Nouvelle (GRAHN-

Monde), et le Consulat d’Haïti à Montréal, est fière d’annoncer le 

lancement du Premier Colloque international sur le rôle des ONG en 

Haïti, le 15 juin prochain à Montréal. 

 

Depuis le terrible séisme de 2010 qui a dévasté Haïti, considéré comme 

l’une des plus grandes catastrophes humanitaires mondiales, les efforts 

pour aider à la reconstruction d’Haïti n’ont pas été basés jusqu’à présent 

sur un partenariat fondé sur le respect mutuel entre les Haïtiens et la 

communauté internationale. Deux ans après cette catastrophe, les actions 

des pays donateurs,  des ONG et des organisations internationales n’ont 

pas toujours été assez transparentes pour que les Haïtiens ou d’autres 

observateurs aient pu suivre l’argent de la reconstruction et voir 

comment il a été dépensé. Sans transparence ni partenariat honnête, 

le peuple haïtien ne peut tenir qui que ce soit pour responsable de ce 

qui s’est passé dans le pays. Mais cela doit changer. 

 

Pour tenter d’amorcer un nouveau virage dans le paradigme de l’aide 

internationale en Haïti, et particulièrement ; l’aide québécoise et 

canadienne, Incas Productions et ses partenaires tiennent, le 15 juin 

prochain, le Colloque international sur le rôle des ONG en Haïti, le 

premier du genre à date. 
 

Les objectifs de ce Colloque, ouvert au grand public, sont les suivants : 

 

1.- Constats et analyses du rôle des ONG en Haïti ; 

2.- Favoriser une meilleure coordination entre l’Etat haïtien et les ONG ; 

3.- Encourager les ONG à œuvrer pour un développement durable en Haïti ; 

4.- Publier, un e-book sur le rôle des ONG en Haïti. 

 

 

De nombreux représentants d’ONG haïtiennes, québécoises et 

canadiennes seront présents à cet évènement, ainsi que des scientifiques, 

des représentants du Gouvernement haïtien, du secteur privé et de la 

société civile. Incas Productions Inc. est l’initiatrice du Forum d’affaires 

Québec-Haïti qui a rassemblé à Montréal près de 600 personnes en 

octobre 2011 et  les 17 et 18 novembre 2012. 

 
Pour infos supplémentaires, contactez : info@incasproductions.com.  

Nancy Roc 

Directrice Exécutive 

Incas Productions Inc. 

nroc@incasproductions.com 

www.incasproductions.com 
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