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Agenda 
1. Activités des deux dernières semaines

2. Gestion de l'information, cartographies et 4W. Préparation du 
rapport du bilan des 5 mois de la réponse.

3.Processus d'analyse technique de la réponse en relèvement.

4. A propos de l'approche Building Back Safer

5. Divers



1. Mise à jour des activités des partenaires .



• Préparation rapport des 5 mois (au 18 Mars)
• Besoin de mise à jour de la 4W, surtout au 

niveau des distributions de tôles, toolkits, cash 
conditionnels, formations.

3. Gestion de l'information, cartographies et 4W















• Rencontre des partenaires
• Identification des différentes modalités de 

réponse
• Définition des indicateurs
• Identification des besoins pour mise à jour 

guides
• Validation SAG

4. Processus d'analyse technique de la réponse en 
relèvement

.



• Enquête, 37 partenaires plus ACTED et Christian Aid
• Rencontre de 26 partenaires en bilatéral

4. Processus d'analyse technique de la réponse en 
relèvement

.

ACAPED /PADED GRRANOH
ATProCoM J/P HRO Habitat for Humanity
ACCOPA KOFIP Coopération Suisse
ACTED MEDAIR Orphans international Helpline
American Red Cross MOFKA PADF (by phone)
CARE OPP
CRA-Terre PUI
CRS Samaritan Purse
Build Change Save the Children  
IFRC Terres des Hommes
World Concern – Work in 
progress UNASCAD



Certaines organisations ont cru que l’enquête en ligne visait à identifier 
des partenaires que l’OIM pourrait financer, dans la suite de l’accès au 
pipeline. Ce n’est pas le cas il s’agissait  d’une enquête pour 
renseigner l’analyse sectorielle

Problématiques transversales, (analyse initiale):
• Manques de financement et limites de capacité
• Différentes approches, activités  et modalités non harmonisées, ce 

qui tend à créer des tensions aux niveau des communautés et donc 
de potentiels problèmes de sécurité

• Grosses différences de capacité et de financement entre les 
organisations locales et internationales

• Grande différences entre les ménages supportés pour la réparation 
et ceux pour la reconstruction

• Confusions conceptuelles au niveau de ce que veut dire Building 
Back Safer, entre sensibilisation / formation / formations 
techniques. 

4. Processus d'analyse technique de la réponse en 
relèvement

.



• Grosses différences entre le niveau des différentes formations 
techniques

• Difficultés d’accés et autres contraintes pour les zones rurales 
éloignées

• Problèmes de sécurité pour les distributions
• Pression pour délivrer selon les temps impartis 
• Les problématiques foncières doivent être prises en compte
• Il y a des opportunités et des synergies potentielles à trouver 

entre des organisations internationales qui ont de l’expertise 
et des capacités techniques & des organisations locales qui 
pourraient être très utiles pour l’approche BBS . Les 
organisations locales connaissent leurs communautés et ne 
demandent qu’à être supportées pour renforcer leurs 
capacités

4. Processus d'analyse technique de la réponse en 
relèvement

.



• Mission Senior Transformative Agenda Implementation Team 
(STAIT) et analyse SWOT pour la Grande Anse et Sud –
consolidée Port au Prince

• Outils et mécanismes de référencement protections/abris
• Note intersectorielle des activités

6. Divers


