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Minutes du 1er Comite de Direction RO Haïti 
 
La première réunion du Comite de Direction du RO Haïti s’est tenue le 29 septembre 
2017 à 10h (heure Port-au-Prince). 
 
Participants: Giorgio Boni (ASI), Stéphane Chalifoux (CSA), Helene de Boissezon 
(CNES), Agwilh Collet (CNES), Andrew Eddy (AG Europe), Mare Lo (GFDRR), 
Frederic Moll (CNES), Boby Piard (CNIGS), Martine Therer (PNUD), Gian Michele 
Toglia (Banque mondiale), Carlos Uribe (PNUD). 
 
 
L’agenda de la réunion: 
 
10:00     Mot d’introduction et contexte (Boby Piard, Helene de Boissezon) 
10:15     Termes de référence du Comité de Direction (Andrew Eddy) 
10:30     Etat d’avancement de la mise en place du RO – infrastructure, produits & 
discussion axée expert thématique (Agwilh Collet, tous) 
11:00     Discussion générale sur les objectifs du RO, ses priorités, et la mise en 
œuvre  (tous, animation Andrew Eddy) 
11:30     Mission d’évaluation (fin 2017), MOU, et prochaines étapes, dont 
renforcement des capacités et recherche de nouveaux partenaires (Fréderic Moll) 
11:50     Proposition d’une session « Gestion du risque en Haïti » pour la conférence 
UR2018 (Mexico, mai 2018) (Helene de Boissezon) 
12:00     Désignation des co-présidents du Comité de Direction (tous, animation 
Andrew Eddy) 
12:05     Relevé des actions et clôture (Boby Piard, Hélène de Boissezon, Andrew 
Eddy) 
12:15 Fin de réunion 
 
Helene de Boissezon a rappelé le contexte de la réunion. La 1e mission de définition 
du projet avec les partenaires haitiens, puis l’atelier des utilisateurs du mois de mai 
ont permis de dégager les grandes lignes du RO, mais il reste du travail pour la 
réalisation des produits spécifiques. Il est critique de lancer le travail des équipes 
thématiques afin d’avoir des premiers produits début décembre pour la première 
mission d’évaluation. 
 
Andrew Eddy a présenté dans leurs grandes lignes les termes de référence du 
comité de direction. Tous le monde était d’accord pour formaliser ces termes de 
référence. 
 
Action  CD1/1 : Andrew circulera un texte des termes de référence pour 
approbation lors de la prochaine réunion. 
 
Agwilh Collet a présenté l’état d’avancement de l’infrastructure IT et des produits du 
RO. L’infrastructure de base est en place mais doit encore être alimentée. Il n’y a que 
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des images satellite pour l ‘instant et pas de produits. Il faut activer la plateforme 
afin que les utilisateurs puissent y puiser des ressources.  
 
Les types de produits envisagés sont très bien mais les spécifications exactes 
doivent être établies par les équipes thématiques, au regard des possibilités 
techniques atteignables. Boby Piard a demande que ce travail soit fait avec 
notamment les experts thématiques en Haïti. Il a été convenu que ces experts seront 
contactés dès la semaine prochaine pour fixer une première téléconférence de 
travail. Un travail itératif régulier avec les experts en Haïti sera nécessaire. 
 
Action CD1/2 : Agwilh Collet contactera individuellement les experts thématiques 
la première semaine d’octobre afin de fixer une téléconférence de travail, et de 
définir ensemble la façon de travailler pour préparer les produits maquettes pour la 
fin novembre.  
Samira Philip (PNUD) sera ajoutée formellement comme expert thématique pour les 
mouvements de terrain. 
 
Copernicus Emergency / SRF Risk&Recovery : Mare Lo va s'en occuper. Des 
informations ont été données à GFDRR par Sergio, qui va se charger du suivi avec 
GFDRR, mais qui n'a pas encore fait avancer le dossier. 
 
Action CD1/3 : Andrew Eddy vérifie l’état du dossier SRF avec Mare Lo et assure la 
transmission dès que possible au projet Copernicus Emergency via l’ERCC.  
 
Produits thématiques RO : Lors de la session de discussion, Boby Piard a confirmé 
que les 6 priorités identifiées étaient bonne mais qu’il fallait aussi dès à présent 
définir le contenu du volet développement des capacités associées. Gian Michele 
Toglia s’est fait l’écho de cette demande. Andrew Eddy a indiqué que ce volet devait 
être développée de concert avec les Haïtiens lors de la mission de décembre, mais 
qu’un travail préparatoire sera fait avec les autres agences CEOS et les institutions 
internationales présentes dans le comité. Mare Lo a également demandé que 
l’équipe RO travaille sur les capacités. Martine Therer a soutenu les intervenants 
précédents mais pour sa part elle estime qu’il y a trois priorités primordiales : la 
cartographie du bâti, étant donné qu’un an plus tard il y a encore des populations 
sans toits ; l’agriculture ; et la résilience et la réduction de risque, notamment face à 
de futurs événements comme des inondations et des glissements de terrain dans la 
zone. 
 
Boby a insisté sur la nécessité pour les développeurs de produits d’exposer aux 
collègues haïtiens la méthodologie derrière leur travail. Il est prévu de le faire dans 
la préparation des produits par les équipes thématiques.  
 
Fréderic Moll a présenté les principes de base pour le MOU entre CNIGS et CNES. 
Tous étaient d’accord et un projet sera rédigé. 
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Action CD1/4 Fréderic Moll circulera un projet de MOU avant la mission de 
décembre. 
 
Les universités ont été mentionnées comme communauté à associer. Il est 
important de les intégrer dans la prochaine mission afin de développer leurs 
contributions au RO. Hélène de Boissezon confirme que les données et produits RO 
sont disponibles pour l’enseignement et la recherche. Il y a déjà eu des contacts avec 
UEH, UNIQ et Université Notre-Dame des Cayes lors de la 1e mission.  
 
Gian Michele s’est dit prêt à faire des liens avec les universités si nécessaires. Mare 
Lo et Gian Michele ont tous deux indiqués que le développement de capacités était 
du ressort de la WB/GFDRR et que si un plan détaillé était développé par les acteurs 
haïtiens, sur la base des réalisations RO, ils étaient prêts à le présenter pour 
financement éventuel. 
 
On a également insisté sur la nécessite de bien budgétiser et documenter le plan, qui 
sera présentée par le CNIGS. 
 
Action CD1/5 : Boby Piard présentera un plan de développement des capacités à la 
Banque mondiale et au GFDRR. On coordonnera avec les projets PNUD existants. 
 
Le PNUD finance une cartographie multi risque dans d’autres zones (nord-ouest). Il 
faut faire les liens avec le RO.   
 
L’idée de présenter un projet d’événement (side event) pour le UR2018 a été validé 
par l’équipe. Le projet sera piloté par Boby, Hélène et possiblement la DPC. Boby va 
en parler à Jerry Chandler dès la semaine prochaine. 
 
Action CD1/6 : Helene doit finaliser le projet d’événement et Boby doit approcher 
Jerry Chandler. Date limite le 13 octobre. 
 
 
Boby Piard et Helene de Boissezon ont été élus co-présidents du Comité par 
acclamation. 
 
Boby travaille activement pour aider la DPC à devenir AU (Authorised User) de la 
Charte internationale Espace et catastrophes majeures. Le CNES propose une 
formation pour Haïti : au CNIGS pour les fonctions Project Manager (PM) et 
cartographie rapide (en lien avec le SERTIT) et à la DPC pour devenir Authorized 
User (AU). 
 
Boby a remercié l'équipe RO et la façon dont la Banque mondiale, le PNUD, le CNES 
et les autres agences spatiales soutiennent l'Etat haïtien dans le projet. 
  
Le prochain CD se tiendra lors de la mission RO en Haïti en décembre.  
  


