Groupe Relèvement Rapide et Moyens de Subsistance (RRMS)
Date
Leads
Co-Lead et Secrétariat
Facilitation des rencontres
AGENDA

13 Septembre 2017
MPCE
UNDP
MPCE/UNDP

Lieu de Rencontre
Organisations présentes

MPCE
MPCE, MCI, FONACHA, FOME, IESEDIH, UNDP, OCHA,
FONACHA, CARE, Mercy Corps, CRS, JAHA, JP/HRO, Fews
Net, COOPI.

1. Processus HRP: Révision des indicateurs
2. Irma: aperçu de la situation
3. Divers: Tour de table sur les capacités des partenaire.
Par point dans l’Agenda

1. Processus HRP :
Révision des
indicateurs

Point central et décisions découlant des discussions

Actions de Suivi

OCHA a apporté plus d’explications aux partenaires concernant le processus de révision du HRP. En effet, tel que décidé à l’issue de la validation du HRP 2017, la
HCT a souhaité initier la révision du HRP en cours au deuxième trimestre 2017 afin
de refléter, dans un premier temps, les données des projets au contexte post-Matthew actuel dans le processus de planification et d’opérationnaliser un exercice de
priorisation. Il est donc question de revoir les projets pour qu’ils soient plus axés sur
le relèvement et répondre directement à la résilience des populations affectées. Les
partenaires doivent aussi réviser à la baisse les chiffres de leurs propositions de
projet.
Le coordonnateur humanitaire, étant conscient de la situation de sous-financement
du relèvement, s’engagera à mener un plaidoyer auprès des bailleurs. Dans un second temps, il s’agit de dresser des perspectives pour l’année 2018 ; ceci à travers
un appui au gouvernement en mettant l’accent sur la question de gouvernance.
Recommandations faites par rapport aux indicateurs de relèvement :
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Renforcement des capacités locales : Production d’une cartographie des organisations locales et d’un plan de renforcement harmonisé pour les actions
de renforcement futures pour 2018 ;
Pour les analyses de risques :
‐ Assurer que les analyses rapides soient intégrées dans la méthodologie et la stratégie de la DPC ;
‐ Avoir des modules de formation standardisés pour la formation des
agents locaux sur la préparation et sensibilisation aux catastrophes.
‐ Mettre en place une boite à outils pour guider les actions des partenaires.

Il a été rappelé que la DPC ne reconnait pas les plans de contingence au niveau des
sections communales mais des plans communaux. Il est important que les partenaires s’alignent sur les lignes directrices du système mis en place par l’Etat haïtien.
Commentaires sur les préoccupations concernant la collecte, l’analyse et le
partage des données

2. Irma : aperçu de la
situation

L’absence de leadership du gouvernement au niveau des départements représente
une contrainte pour les partenaires qui souhaitent venir rapidement en appui aux
populations dans les situations d’urgence car il faut des données en temps réel et
validées. Il a été suggéré d’évaluer non seulement l’efficacité du système mis en
place mais aussi de vérifier si une bonne utilisation en est faite pour apporter les
améliorations nécessaires.
Voir document en attaché

3. Divers : Tour de
table de capacités
des partenaires
Prochaine rencontre

Il a été décidé que les partenaires partageraient par email des informations sur leurs E-mail pour demande d’information sur
les
capacités de
réponse
des
capacités opérationnelles pour la réponse post-Irma.
partenaires du secteur
La prochaine rencontre est prévue le 11 Octobre 2017 au MPCE
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