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

9 Aout 2017
MPCE
UNDP
MPCE/UNDP

Lieu de rencontre
Organisations

MPCE
MPCE, MTPTC, MCI, UE, PNUD, Tearfund UK, Mercy
Corps, AECID, FOGED, ACTED, SI, CRS, Partners of the
Americas, CARE, IESEDIH, ITECA, LCHDH, FONACHA

1. Présentation sur la dernière rencontre du Comité d’Efficacité de l’Aide par le MPCE
2. Revue du Plan de Réponse Humanitaire (HRP)
3. Divers:Restitution des discussions de terrain sur le ciblage et les critères de vulnérabilités

Par point dans l’agenda

Point central et décisions découlant des discussions

Actions de suivi

Une réunion de haut niveau du Comité de l’efficacité de l’aide (CEA) du cadre de Coopération Partage de documents
de l’aide externe au développement (CAED) a été présidée le 16 Juin 2016 par le Premier sur le CEA avec les
Ministre, Jack Guy Lafontant, accompagné des ministres du MPCE, du MEF, MICT, MARNDR, partenaires du secteur
MSPP, MJS et des représentants des pays et institutions internationales partenaires d’Haïti.
Cette réunion visait à aboutir à un mécanisme conjoint sur les grandes lignes et les orientations
stratégiques fixées par l’État haïtien en fonction de ses priorités notamment l’agriculture, la
reconstruction, l’éducation, la santé et la bonne gouvernance.
1.
Présentation sur
Il a été décidé de mettre de mettre l’emphase sur l’investissement public lié au risque et la
la dernière rencontre du
préparation aux désastres en Haiti avec le soutien de l’aide externe ; de relancer les tables
Comité d’Efficacité de
thématiques, de définir les priorités clés de chaque secteur ; de discuter en profondeur des
l’Aide par le MPCE
lacunes en termes de financement pour le relèvement.
Au terme de cette réunion du Comité de l’efficacité de l’aide (CEA)un communiqué conjoint a
été signé entre l’État haïtien et les partenaires techniques et financiers (PTF). Dans ce
document, contenant huit (8) points, les autorités haïtiennes, en concertation avec les
partenaires techniques et financiers, s’engagent à systématiser et compléter les politiques
publiques et stratégies sectorielles pour faciliter la coordination de l’aide au développement.
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Pour plus d’information sur les fonctions et activités du Comité d’efficacité de l’aide (CEA),
prière de voir le document en annexe.
7 mois après le lancement du HRP, OCHA est en train de procéder à la révision du document.
C’est un exercice qui permet de réévaluer les besoins restants pour l’année 2017 et aussi de
se projeter pour 2018. En ce sens, une matrice des projets a été rédigée en vue de permettre
2. Revue du Plan de
aux partenaires de revoir le narratif, le budget, le nombre de bénéficiaires pour les 4 prochaines
Réponse Humanitaire
mois ainsi que les prévisions pour 2018. Cet exercice se fait avec les partenaires ayant des
(HRP)
projets dans l’OPS.

Réunion avec le SAG
du
secteur
pour
discuter de la révision
à mi-parcours du HRP
ainsi que du plan de
travail du secteur

Prière de trouver le plan de révision d’OCHA et aussi la matrice de révision.
Divers : Restitution des
discussions de terrain
sur le ciblage et les
critères
de
vulnérabilités

Tour de table

Le document sera mis
Il a été proposé au groupe de ne pas avoir des critères spécifiques trop détaillé afin de per- à jour et partagé avec
membres
du
mettre aux partenaires d’avoir certaines possibilités d’ajuster les leur en fonction du projet. les
groupe.
Toutefois, au niveau de P-au-P, il a été recommandé de se mettre d’accord sur certains critères
standards relatifs spécifiquement au Cash pour mieux faciliter les interventions. La coordination
va considérer les critères clés des partenaires et mettre à jour le travail qui a été réalisé.
-

Mercy Corps : VSLA au niveau des Nippes avec un accompagnement de paysans. Dans
le Sud, Mercy Corps fait la distribution de semences ;

-

ITECA : réparation de maisons et reconstruction de 150 maisons à Cavaillon et activités
de protection environnementale à travers la mise en place de plusieurs centaines de jardins agroforestiers (300 environ). Activités de revalorisation d’une ferme à Cavaillon ;

-

Tearfund : 500 familles reçoivent du cash pour des activités diverses au niveau de
Chambellan, les Irois et Dame-Marie ;

-

World Concern : Réparation de maison à Torbeck en Septembre ;

-

CARE : D’Août à Octobre, cash conditionnel et inconditionnel, distribution de semences à
Jérémie et reconstruction et réhabilitation de logements à Sainte-Hélène ;
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Prochaine rencontre

-

Parners of the Americas: Réhabilitation d’infrastructures agricoles et routes d’accès vers
des sources d’eau à Duchiti et Tozia ;

-

PAM : Distribution de Cash à environ 1155 personnes.

La prochaine rencontre est prévue le mercredi, 13 Septembre 2017 aux bureaux du Ministère de la Planification et
de la Coopération Externe (MPCE)
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