REUNION PREPARATOIRE du SECTEUR PROTECTION
Au COUN – 8 septembre 2017
Agenda
Etaient présents : UNICEF, UNFPA, OIM (Secteurs Protection, Abri), PAM/FAO (Secteur
sécurité alimentaire)
La réunion a commencé à 13h30 et s’est terminée vers 15h15

Contexte : Suite au passage de l’Ouragan Irma au large des côtes haïtiennes le 7 septembre, l’OIM
a convoqué une réunion des co-leads du Groupe Protection (GP) (OIM, UNICEF, UNFPA) en guise
de réunion préparatoire à la première réunion du GP qui se tiendra au COUN le mercredi 13
septembre à 13h00. Il est à noter que la DPC n’était pas représentée : son point focal Protection
est en vacances et aucun substitut n’a été officiellement désigné par la DPC. Les secteurs Abris
et Sécurité Alimentaire étaient aussi présents.
Principaux points soulevés
Présentation de l’ordre du jour et validation
Etat des lieux de la situation
Informations partagées par le Secteur abri (OIM lead) :
65 abris d’urgence seraient actuellement ouverts dans le Nord et Nord-Ouest et abritent quelque
2 000 personnes déplacées. Ces chiffres ne sont pas officiels puisque les évaluations et le
comptage est en cours. Au grand total, plus de 8 000 personnes seraient dans les abris
(information non confirmée).
Les retours spontanés ont commencé à Cap-Haïtien et les efforts d’identification des abris
prioritaires à fermer sont en cours.
Sont considérés comme « étant prioritaires » les abris dans les zones inondées et ceux qui sont
sujets à fermeture imminente. Il y aurait entre 6-7 abris considérés comme prioritaires
(information non confirmée pour le moment).
Parmi les besoins identifiés, mentionnons les premières nécessités comme l’eau, la nourriture et
des matelas pour dormir dans des conditions minimales.
Au Nord-Est, la DPC a commencé la distribution de repas dans les abris. En termes de capacités,
il faut souligner que le PAM a une capacité de 65 tonnes métriques (avec flexibilité de couverture
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géographique) ; le MAST peut offrir 18 000 plats chauds couvrant 6 communes dans le NordOuest et 3 communes dans l’Artibonite.
L’UNICEF a demandé si des efforts de sensibilisation étaient en cours pour soutenir/encourager
le retour des personnes évacuées vers leur domicile pour les zones les moins affectées.
L’information n’est pas disponible à l’heure actuelle mais elle pourra être partagée par le Secteur
Abri dès confirmation. Il est aussi encore trop tôt pour parler des zones de retour puisque les
efforts de compilation sont en cours et que les chiffres/informations doivent être validées et
confirmées par la DPC.
Informations partagées par le lead Sous-secteur VBG (UNFPA) :
Le UNFPA a souligné l’importance de faire un monitoring étroit des cas de femmes enceintes et
des cas de VBG. Ils auraient la capacité de déployer des sages-femmes et des kits de trithérapie
mais de plus amples détails restent à confirmer. Ils disposent aussi de kits d’hygiène (1000) et de
cuisine (400), de lampes solaires (300). Le UNFPA va nous partager les contacts des ONGs clés
œuvrant dans la prévention des VBG pour inclusion dans le GP.
Informations partagées par le Secteur Sécurité Alimentaire (PAM/FAO) :
Le PAM/FAO a confirmé que le Secteur Sécurité Alimentaire est en phase d’évaluation des dégâts.
La WV, ACF, Care, PAM, FAO, Mercy Corps vont procéder aux évaluations. Il est trop tôt pour
parler de chiffres mais les dégâts sont surtout au niveau du Nord Est, près de Ferrier, Capotille,
Ouanaminthe, etc. Plusieurs rizières sont détruites/inondées, des pertes en bétails sont aussi
rapportées. Les chiffres utilisés par le Secteur Protection leur seront utiles dans le cadre de leurs
interventions. A cet effet, le coordonnateur du Secteur Sécurité Alimentaire a été ajouté au
groupe whatsapp du GP et dans la liste de distribution.
La FAO va aussi travailler avec le Ministère de l’Agriculture dès lundi le 11 septembre pour évaluer
plus amplement les dégâts et les capacités alimentaires.
Le PAM possède actuellement un stock positionné aux Gonaïves pouvant alimenter 40 000
personnes pendant 1 mois. Au niveau national, il dispose d’une capacité de 300 tonnes métriques
pouvant alimenter potentiellement 150 000 personnes. Comme le Grand Sud ne semble pas être
trop affecté par l’Ouragan Irma, une partie du stock au Sud pourrait être mis à disposition de la
réponse humanitaire pour le Grand Nord, au besoin. En cas de besoin d’assistance ciblée, comme
pour les enfants, il serait possible de solliciter le PAM pour un appui. Le contact est Mme Ilaria
MARTINATTO (ilaria.martinatto@wfp.org // 37 02 43 83).
Informations partagées par le lead Sous-secteur Protection Enfant (UNICEF)
L’IBESR a procédé au cours des 2 derniers jours à la relocalisation préventive de 861 enfants qui
étaient dans les centres résidentiels situés dans des zones inondables et ce, surtout au Nord Est.
Des discussions IBESR/UNICEF sont en cours pour initier et permettre le retour de ces enfants
évacués vers les centres où ils étaient pris en charge auparavant.
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UNICEF a partagé la liste des NFIs dont ils disposent. Ces stocks ne sont pas encore débloqués car
ils attendent d’avoir une idée plus claire sur les besoins. Voici la liste partagée :
1. Mattress, child, republic standard 1103-99: 1,000
2. Baby blanket: 2,000
3. Underwear, child: 2,000
4. Panties, women, size M/PAC-5: 2,000
5. Diapers (pac) : 2,000
6. Kitchen sets : 500
7. Feminine hygiene sanitary towels (pac): 2,000
En termes de présence opérationnelle :
Sud : ACTED
Nord : ACF, OXFAM et Solidarité
UNICEF est en lien avec les collègues en RD pour monitorer les flux transfrontaliers et voir
l’impact sur la fréquentation des centres médicaux. Pour ce qui a trait aux priorités du sousgroupe PE :
-

Attente des résultats EDAB et MIRA
Prévenir les situations de séparations familiales
Monitorer les points frontaliers non-officiels avec l’appui de la BPM et de l’IBESR

Informations partagées par le co-lead actuel Secteur Protection (OIM)
L’OIM est en train d’appuyer la DPC dans les efforts d’enregistrements. Cinq (5) équipes
multisectorielles ont été déployées (DMU/CCCM/Protection) et quatre d’entre elles se trouvent
actuellement à Fort Liberté.
OIM va renforcer sa présence en zone frontalière (aux points frontaliers officiels) dès la semaine
prochaine afin de roder le mécanisme de référencement prévu pour l’assistance aux migrants
vulnérables et opérationnaliser les Centres de Ressources Frontaliers (CRF) à Belladere, Malpasse
et Anse-à-Pitres. La construction du CRF de Ouanaminthe va aussi être initiée prochainement. La
ligne verte 840 et ses fonctionnalités ont aussi été présentées aux collègues (couverture
nationale et gratuité), notamment pour la sensibilisation, les premiers soins psychologiques,
faciliter les efforts de référencements, etc.
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Référencement des cas vulnérables/avec besoins spécifiques et Outil d'évaluation sectorielle
Les outils développés pour la Grande Anse (gestion des cas protection post-Matthew dans les
abris) pourront être utilisés pour le référencement des cas VC dans les zones affectées dans le
Grand Nord. Cet outil contient déjà des indicateurs Protection de l’Enfant et Violences basées sur
le Genre (VBG). A l’occasion, nous pourrons ajouter quelques questions pouvant alerter sur de
potentiels cas de traite/à risque de traite de personnes. L’idéal serait de faire les évaluations sous
format électronique (avec tablettes) pour rendre la compilation des données plus
efficace/rapide. L’OIM va voir ce qui est possible à cet effet.
Il importe de sensibiliser les équipes sur le terrain pour le référencement des cas vulnérables et,
dans la mesure du possible, un point focal devrait être désigné par abri provisoire pour soutenir
les efforts de référencement. Le rôle des points focaux serait de peaufiner les listes de cas
vulnérables et de faire la coordination pour le référencement. Le MAST disposerait aussi de
ressources utiles (contacts à partager par UNICEF).
A l’heure actuelle, voici quelques ressources préexistantes pouvant être utiles :
 Ouanaminthe : Sœurs Saint-Jean (SSJ)  Capacités limitées mais une personne de
l’UNICEF pourrait venir en appui
 Nord : AVSI
 Nord Est : un staff UNICEF pourrait être déployé en appui (à confirmer)
 Nord-Ouest : ADEMA (organisation locale)
 Artibonite : PLAN (à confirmer par l’UNICEF)
Le défi ne va pas résider dans la collecte des informations mais plutôt dans le partage et la gestion
efficace des référencements. Les participants ont discuté l’idée de signer un Protocole de
collaboration sur le partage d’information (data access). Ceci est à discuter urgemment avec
l’équipe DMU de l’OIM. Le MoU pourrait être global et couvrir l’ensemble des programmes où
l’UNICEF et l’OIM partagent des données confidentielles.
Le UNFPA a demandé si un code de conduite pour la gestion des cas vulnérables et des
informations confidentielles existait. L’UNICEF en a fait un après l’ouragan Matthew et le
partagera avec les co-lead à toute fin utile.

Priorités pour Secteur Protection
1. Suivi pour obtention d’un point focal protection DPC en l’absence de Mme Marialita
Descolines ;
2. Convoquer une réunion élargie avec les acteurs Protection pour mercredi 13 septembre.
La date et le lieu seront partages à OCHA pour favoriser une plus grande diffusion. La date
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du mercredi a été retenue car nous aurons plus de chances d’avoir des statistiques
officielles découlant des évaluations/enregistrements en cours sur le terrain ;
3. Monitorer la situation binationale ;
4. Initier la sensibilisation des VBG ;
5. Suivi de la situation des enfants évacués et de leurs retours dans les résidences d’origine.

Prochaine rencontre
Mercredi 13 septembre - Au Coun
N.B Le secteur sécurité alimentaire souhaite être présent (contacter Mme Rose Myriam 48 95
10 73 – rosemyriam.origene@wfp.org)

Fin de la réunion
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