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D epi finisman 2012 la, ekip moun ki ap dirije GRAHN yo 
te mobilize manm komite enfrastrikti nasyonal yo pou yo 

prepare yon kòlòk ki dwe fèt an Ayiti nan mwa avril 2013 sou 
pwoblèm transpò nan rejyon vil Pòtoprens lan epi kòmanse 
reflechi sou preparasyon yon nimewo tematik revi literè, Haïti 
Perspectives, ki ap pale prensipalman sou sistèm transpò an 
Ayiti. Apre anpil demach kòlòk la te fèt nan dat 29 epi 30 avril 
2013 nan lokal Fokal la an menm tan ak Fowòm Haïti-Économie 
2013 la.

Anfen, tout jènman te disparèt. Sa ki te parèt enposib la rive fèt, 
anpil kòlèg, etidyan epi gwoup nan peyi a te rasanble epi sa te 
fasilite rankont ant plizyè espesyalis nan plizyè branch ki tegen 
resanblans ak nan domèn transpò pou yo diskite piblikman sou 
tout sa ki konsène transpò nan yon anbyans senserite, kote, pou 
kòmanse, se kesyon ki te ap poze. Kesyon anpil moun ki ap sèvi 
ak sistèm transpò a te ap poze tèt yo san reflechi epi yo pa te di li 
pou tout moun konnen, paske yo te pè foure bouch yo nan yon 
domèn, anpil moun konsidere, san rezon, tankou yon domèn 
ki sou kont Leta sèlman.

Bivize kòlòk la se te pou diskite piblikman sou kesyon transpò a, 
yon fason pou yo te kòmanse fè moun pran konsyans sou ijans 
ki genyen pou yo abòde pwoblèm lan anvan nou tonbe nan yon 
tyouboum jeneralize ki kab anpeche moun deplase nan Pòto-
prens. Se sèten, yonn nan objektif GRAHN se te anmenm tan 
fasilite yon dyalòg ant espesyalis ayisyen ki ap viv nan peyi a ak 
sila yo ki ap viv nan dyaspora a, ankouraje yo travay ansanm, 
yon fason pou yo rive rezoud pwoblèm peyi a epi pou yo rezoud 
ansanm pwoblèm transpò a, paske ofon, se yomenm sèl ki kab 
rezoud li. Responsab komite a te pwopoze sa, epi moun ki te la 
yo te pran angajman pou yo patisipe nan preparasyon yon plan 
pou sistèm transpò a nan rejyon Pòtoprens lanepi menm plan 
sa a kab sèvi pou ankouraje lòt pwojè menm jan an toupatou 
nan peyi a.

Toujou avèk entansyon pou ankouraje pwojè sou sistèm transpò 
a, lide pou fè yon nimewo tematik sou sijè a te reparèt, men fwa 
sa a pa te gen anpil sòlda bòn volonte pou leve defi a. Se de atik 
sèlman nou te jwenn. Nou pral ban nou yon apèsi sou yo pi ba a.

Premye atik Hugues Georges Rameau a montre bezwen ki 
genyen pou yon balans ant sistèm transpòtasyon ak bezwen 
sikilasyon.

Karakteristik espas vil Pòtoprens lan, ki gen yon popilasyon 
anviwon 2 470 762 moun nan ane 2012 [1], se rapwochman ki 
genyen ante espas ki gen aktivite yo ak espas kote moun rete 
yo. Devlopman rapid Espas Vil Pòtoprens lan (AMP an franse) 
pandan dis ane ki sot pase yo rann li vrèman frajil. Anpil fwa, 
popilasyon an konn nan obligasyon pou li òganize tèt li pou 
kont li epi, an jeneral, yo mache apye pou yo regle pi fò nan 
tout sa yo bezwen pandan yon jounen. Fason moun yo pran 
lari a pou yo, ilegalman, an toujou deranje sikilasyon an nan 
pati wout ki genyen nan AMP a, sa konn lakoz sikilasyon an 
bloke nèt-ale. Move fonksyonnman sistèm transpò a nan AMP 
genyen konsekans negatif sou tout aktivite ki genyen yo, sa ki 
lakòz tou, pi plis kòb depanse pou pwodwi yo ak pou jere yo 
epitou pri machandiz monte rapidman lè moun ap achte. Vin 
genyen, tout bon, yon nesesite, ki pa kab tann, pou gen aksyon 
ki fèt pou amilyore systèm transpò a, yon fason pou trafik moun 
epi machin rive fèt pi byen nan AMP a. Nan atik sa a nou ap 
prezante kèk chwa tout moun kab konsidere pou mete lòd nan 
transpò ak nan sikilasyon moun epi machandiz nan AMP a.

Dezyèm kontribisyon an se France Bernard ki fè li. Se yon gwo 
rèle pou yon konsyantizasyon jeneral sou pwoblèm sa a.

Atik sa a se prensipalman yon mesaj rasanbleman pou motive 
tout moun san distenksyon.

Apati kòlòk ki te fèt sou sijè a pandan Fowòm Haïti - Économie 
2013 la, ki te fèt nan mwa avril-me 2013 la, otè a revize gwo 
lide ki parèt nan etid sou transpò, kidonk, teyori sou sa tout 
moun bezwen avèk divès kesyon fondamantal ki mache ak li epi 
teyori sou sa yo kab ofri moun yo avèk divès kesyon ki mache 
ak li. Li pwopoze yon etid serye epi an pwofondi, kote li defini 
metodoloji a epi paramèt esansyèl yo ; li defini òganizasyon etid 
sa a depi nan echeyans li jouk rive nan prezantasyon final la. 
Li fè konklizyon an, tankou sa te fèt nan kòlòk la, ak rekòman-
dasyon pou prepare yon plan global pou sistèm transpò yo nan 
rejyon vil Pòtoprens lan epi li pwopoze kolaborasyon espesyalis 
GRAHN yo pou reyalize sa alavni. 
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