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Secteur	  Abri/NFI	  –	  Working	  Group	  

Meeting	  Minutes	  –	  16	  February,	  2017	  –	  LES	  CAYES	  

 

1.	  Introduction	  and	  Welcome	  
	  

	  

Note	  :	  

Exceptionnellement	  la	  réunion	  du	  GT	  s’est	  tenue	  au	  
Local	  d’un	  partenaire	  national	  ACAPE	  en	  dehors	  du	  
COUD	  comme	  habituellement	  organisée	  de	  16h	  –	  
17h30.	  	  

La	  séance	  a	  été	  ouverte	  par	  le	  mot	  du	  coordinateur	  
de	  l’association	  qui	  a	  souhaité	  la	  bienvenue	  aux	  
participants	  à	  la	  réunion,	  après	  avoir	  donner	  une	  
brève	  historique	  de	  l’ACAPE	  et	  sa	  structure	  
organisationnelle.	  

Notons	  l’empêchement	  du	  représentant	  du	  MAST	  
en	  mission	  à	  Port	  au	  Prince	  	  

Représentants des organisations présentes : 
Coordination du groupe de travail abri/NFIs, 
OIM, CRS, MOFKA, OCHA, ACAPE, OXFAM, 
Coopération Suisse et les organisations 
féminines locales sous la couverture de ACAPE.	  

	  

2.	  Sécurité	  	   	  

Un point sécuritaire bref a été évoqué avec un 
accent particulier sur l’augmentation des 
incidents de sécurité avec des attaques aux 
convois de transport des distributions des 
articles non alimentaire ou alimentaire. L’OIM a 
informé les participants avoir été victime de 
deux attaques en 2 semaines avec des 
manifestations faites par les déplacés à son 
bureau situé dans l’enceinte du PAM. CRS, 
OXFAM et d’autre partenaire ont également fait 
mention des incidents de sécurité connue. 
Somme toute, il a été prouvé la recrudescence 
d’incident de sécurité à l’encontre des 
humanitaires et un besoin d’assurer la sécurité 
de convoi et l’organisation des distributions est 

Aux	  partenaires	  du	  GT	  :	  Utiliser	  la	  
coordination	  du	  Groupe	  de	  Travail	  pour	  
l’organisation	  d’escorte	  pour	  le	  transport	  
des	  articles	  non	  alimentaire	  mais	  
également	  pour	  l’organisation	  des	  
distributions	  dans	  les	  sections	  
communales.	  

OCHA/UNPOL	  :	  plaidoyer	  pour	  
l’organisation	  des	  escortes	  et	  le	  maintien	  
des	  effectifs	  d’UNPOL	  au-‐delà	  du	  31	  mars	  
17.	  
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palpable. 

3.	  Exemple	  de	  construction	  vernaculaire	   ACTION	  

ACAPE	  a	  présenté	  un	  exemple	  de	  construction	  
vernaculaire	  avec	  une	  technique	  vernaculaire.	  Un	  
accent	  particulier	  a	  été	  mis	  sur	  la	  structure	  de	  la	  
structure	  dont	  les	  murs	  sont	  faits	  en	  forme	  
rectangulaire	  résistant	  aux	  aléas	  sismiques.	  Il	  s’est	  
relevé	  être	  une	  construction	  moins	  couteuse	  avec	  
du	  matériels	  facilement	  accessibles	  au	  niveau	  local.	  
ACAPE	  a	  exprimé	  le	  désir	  de	  pouvoir	  fournir	  la	  
formation	  à	  professionnel	  de	  la	  construction	  
vernaculaire	  autant	  que	  la	  demande	  sera	  exprimée	  

	  	  

	  

3.	  Quid	  du	  relèvement	  précoce	   ACTION	  

Une	  explication	  brève	  a	  été	  faite	  sur	  ce	  que	  doit	  être	  le	  
relèvement	  pour	  le	  secteur	  Abris,	  NFI	  et	  Gestion	  et	  
coordination	  des	  camps.	  Notons	  un	  échange	  actif	  des	  
participants	  sur	  le	  sujet	  du	  relèvement	  précoce.	  Les	  	  
objectifs	  et	  les	  activités	  touchant	  le	  relèvement	  précoce	  
ont	  été	  présentés	  aux	  participants	  à	  la	  rencontre.	  

	  

4.	  SWOT	   ACTION	  

Un	  exercice	  sur	  l’auto	  évaluation	  du	  fonctionnement	  
de	  la	  coordination	  a	  été	  réalisé.	  Tous	  les	  participants	  
ont	  eu	  à	  renseigner	  les	  fiches	  d’évaluation	  de	  Forces	  
avec	  un	  focus	  particulier	  pour	  la	  cession	  d’activités.	  
Un	  total	  de	  18	  participants	  a	  réalisé	  l’exercice	  
d’évaluation	  sur	  support	  dur	  (de	  format	  papier)	  

Chaque	  acteur	  réalisé	  une	  évaluation	  
relevant	  les	  forces,	  faiblesses,	  
opportunités	  et	  menaces	  du	  secteur	  
séance	  tenante.	  

	  

5.	  STAIT	   	  

OCHA	  a	  fait	  une	  présentation	  rapide	  sur	  le	  STAIT	  qui	  est	  
une	  mission	  d’évaluation	  sur	  la	  réponse	  Matthew	  qui	  
viendra	  organiser	  une	  évaluation	  des	  activités	  
humanitaire	  sur	  la	  réponse	  réalisée	  depuis	  octobre	  2016	  
à	  ce	  jour.	  Une	  rapide	  présentation	  des	  termes	  de	  
référence	  et	  du	  programme	  de	  la	  mission	  ont	  été	  faits	  
par	  OCHA,	  l’objectif	  principal	  étant	  de	  pouvoir	  fournir	  les	  
informations	  aux	  bailleurs	  de	  fonds	  sur	  la	  continuité	  ou	  
non,	  le	  lien	  avec	  le	  relèvement	  précoce	  et	  les	  
recommandations	  quant	  à	  la	  manière	  de	  faire	  lors	  de	  
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prochains	  aléas	  naturels.	  

	  

5.	  Mise	  à	  jour	  sur	  les	  centres	  collectifs	  /	  Update	  on	  
collective	  centres	  and	  partners	  activities	  
	  

	  	  

IOM	  a	  partagé	  avec	  les	  participants	  les	  données	  sur	  
les	  centres	  collectifs	  existants.	  Un	  total	  de	  25	  
centres	  collectifs	  sont	  fonctionnels	  avec	  919	  
personnes	  y	  résident	  encore	  et	  dans	  le	  besoin	  
d’assistance.	  Elle	  a	  fait	  mention	  de	  la	  volonté	  de	  
l’organisation	  d’appui	  la	  fermeture	  de	  certains	  abris	  
en	  cash.	  

	  

6.	  Mise	  à	  jour	  des	  activités	  de	  partenaires	  	  	  

	  
	  

Chaque	  partenaire	  a	  réalisé	  une	  brève	  présentation	  
d’activités	  réalisées	  durant	  la	  période.	  

a. CRS	  a	  informé	  les	  participants	  sur	  ces	  
activités	  d’appui	  à	  la	  reconstruction	  dans	  la	  
commune	  de	  Coteaux	  

b. OIM	  a	  parlé	  des	  activités	  sur	  les	  abris	  
communautaires	  dont	  la	  fermeture	  encours	  
concerne	  6	  abris	  communautaires	  situés	  
dans	  les	  écoles	  nationales	  par	  l’octroi	  des	  
subsides	  à	  l’octroi	  du	  cash	  pour	  la	  location	  de	  
maisons	  a	  été	  réalisé	  dans	  3	  écoles	  
nationales	  avec	  la	  collaboration	  de	  la	  Mairie	  
des	  Cayes.	  Les	  prochaines	  2	  autres	  écoles	  
ciblées	  seraient	  l’école	  nationale	  de	  derrière	  
fort	  et	  le	  Parc	  Larco	  ciblant	  plus	  ou	  moins	  
100	  familles.	  Une	  activité	  de	  vérification	  de	  
nuit	  se	  fera	  dans	  le	  but	  de	  confirmer	  et	  
infirmer	  les	  chiffres	  fournis	  par	  le	  premier	  
dénombrement	  réalisé	  au	  mois	  de	  janvier	  
2017.	  

c. La	  coopération	  Suisse	  	  a	  informé	  les	  
participants	  sur	  l’évaluation	  encours	  pour	  
une	  prochaine	  intervention	  sur	  l’appui	  à	  la	  
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construction	  ou	  reconstruction	  dans	  les	  
zones	  montagneuses.	  

d. La	  coordination	  du	  GT	  a	  également	  fait	  la	  
présentation	  des	  diverses	  cartes	  sur	  les	  4	  W	  
du	  secteur	  sur	  qui	  intervient	  où	  quand	  et	  
comment.	  

	  

Au	  GT	  :	  fournir	  les	  informations	  à	  la	  
coordination	  afin	  de	  pouvoir	  donner	  
mensuellement	  la	  situation	  réelle	  des	  
interventions	  de	  partenaires	  surtout	  
dans	  les	  zones	  difficile	  d’accès.	  

Next	  meeting	  

	  

Jeudi/Thursday	  30	  March,	  2017	  au	  
COUD	  

	  

Partenaires	  participants:	  

Nom,	  Prénom	   Organisation	   E-‐mail	   Téléphone	  

Aminada,	  Edme	  Ruth	   World	  Concern	   Edmerutha@gmail.com	  	   3407	  8686	  

Bartolini,	  Ivan	   Coop.	  Suisse	   Ivan.bartolini@sha.admin.ch	  	   3863	  2572	  

Delce,	  Lesly	   Coop.	  Suisse	   lesly.dolce@sha.admin.ch	  	   3730	  6509	  

Doran,	  Nancy	   CRS	   Nancy.doran@crs.org	  	   3141	  6602	  

Elliott,	  Sarah	   OCHA	   eliotta@un.org	  	   3702	  5182	  

Esperance,	  J-‐M	  Gasp.	   GADEE	  de	  Bambou	   jeanmariegaspardesperance@yahoo.com	  	   3664	  2094	  

Etienne,	  Fritz	   Coord	  	  groupe	  de	  travail	   fmetienne@ion.int	  	   4889	  2651	  

Eveillard,	  Diana	   OIM	   deveillard@iom.int	  	   4860	  0132	  

Faldor,	  Kettlie	  Digé	   ACAPE	   Kettlyfaldor@Yahoo.fr	  	   3762	  4950	  

Fontaine,	  Fedline	   World	  Concern	   fedzafontaine@gmail.com	  	   4814	  4546	  

Forrestal,	  Kenzy	   ACAPE	   Forestalkenzy1986@gmail.com	  	   37413630	  

Jn.	  Pierre,	  Magdala	   MOFKA	   Mofkaongayiti2016@gmail.com	  	   3684	  8561	  

Josius,	  Judith	  	   OIM	   jjosius@iom.int	  	   4926	  7626	  

Louis	  Wilner	   ACAPE	   Wilner_louis@yahoo.fr	  	   3927	  9233	  

Milieu,	  Jean	  Max	   World	  Concern	   maxm@worldconcern.org	  	   4696	  3380	  

Mombrun,	  Miliane	   ACAPE	   Miliane.mombrun@yahoo.fr	  	   3718	  9628	  

Oduwa,	  Ben	   IOM	   Boduwa@iom.int	  	   3790	  3248	  

Plaismond,	  France	   GADEE	  de	  Bambou	   	   3782	  0729	  

	  


