ACCUEIL D’UNE DÉLÉGATION DE
L’OFFICE DE LA PROTECTION DU
CITOYEN D’HAÏTI
RAPPORT D’ACTIVITÉ

ACTIVITÉ
Délégation de l’Assemblée nationale pour les relations avec le Parlement haïtien
(DANRPH)
Québec, Québec
17 décembre 2018

DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE
 Secrétaire de la Commission de l’administration publique
 Secrétaire de la Commission des institutions
 Secrétaire administratif de la DANRPH

DÉLÉGATION ÉTRANGÈRE/AUTRES PARTICIPANTS
 Directeur général de l’Office de la protection du citoyen d’Haïti (OPC)
 Conseillère au service de protection des femmes détenues à l’OPC
 Chargé de projet - Avocats sans frontières Canada (ASFC)

CONTEXTE
Avocats sans frontières Canada (ASFC) a été chargé d’organiser une visite de l’Office
de la protection du citoyen d’Haïti au Québec, du 12 au 18 décembre 2018. Cette

visite a été organisée en collaboration avec le Protecteur du citoyen du Québec.
L’ANQ a été sollicitée pour organiser une séance de travail avec les secrétaires des
deux commissions parlementaires qui ont des liens avec le Protecteur du citoyen, en
l’occurrence, la Commission de l’administration publique et la Commission des
institutions.
Une visite guidée de l’Assemblée nationale a également été organisée.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Présenter le rôle de la Commission de l’administration publique et de la
Commission des institutions à l’égard du Protecteur du citoyen, de même que les
mécanismes de collaboration entre ces institutions.
 Les deux secrétaires de commission ont présenté le mandat de leur commission
respective, en plus d’exposer les mécanismes de collaboration avec le
Protecteur du citoyen.
 De nombreux échanges ont permis de comparer le rôle et le mandat de l’OPC
en Haïti et ceux du Protecteur du citoyen au Québec.
Présenter les relations entre l’ANQ et le Parlement haïtien.
 Le secrétaire administratif de la DANRPH a présenté les relations entre l’ANQ et
le Parlement haïtien, plus particulièrement la signature de l’entente de
collaboration parlementaire en septembre 2017. Il a également effectué une
présentation sur le projet de coopération visant le renforcement du Parlement
haïtien, « femmes et gouvernance en Haïti ».
Faire la promotion de l’offre de coopération de l’ANQ.
 Le secrétaire administratif de la DANRPH a remis aux participants des
documents d’information portant sur l’offre de coopération de l’ANQ en matière
de coopération parlementaire. Il a effectué une brève présentation sur le sujet,
notamment en dressant un historique de l’expérience de l’ANQ en la matière.
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SUIVIS
Les contacts établis entre l’ANQ, l’OPC et ASFC serviront notamment dans le cadre
du déploiement éventuel du projet de coopération « femmes et gouvernance en
Haïti ».
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DÉPENSES
Aucun frais lié à cette activité.

Ce rapport a été approuvé par les participants.

