JEREMIE : Ouragan Matthew
Compte rendu de la réunion intersectorielle du 14 Fevrier 2017
Débutée à 10h05, la réunion a pris fin à 12h35.
Prochaine réunion : mardi 21 Fevrier 2017

Participants
MINUSTAH, CNSA, FAO, PAM, OIM, UNICEF, OCHA

Agenda





État d’avancement des activités par secteur
Situation sécuritaire
Point sur les évaluations multisectorielles
Divers

Points d’action



Les secteurs doivent décider, dans les 24 heures, sur leur participation dans les évaluations
multisectorielles prévues pour 15 au 23 Fév. 17.
Briefing de Sécurité pour le reste du staff et les chauffeurs est prévue pour 21 fev.17 a 8 :30
au COUD

Point Saillant :





Le nombre de ménage ciblé pour la distribution de semences est augmenté de 10000 à 35029,
soit la moitié des ménages agricoles du département de la Grand’Anse.
La situation de la sécurité alimentaire dans certaines sections communales peut pousser les
bénéficiaires à utiliser les semences toxiques pour la cuisson, bien qu’ils aient été avertis des
risques.
DINEPA a retenu un firme pour la réhabilitation du système d’alimentation en eau a Jérémie, et
cela durera 2 ans

État d’avancement des activités par secteur
1. Sécurité Alimentaire:


D’après la FAO, la campagne de printemps représente 60% de la production nationale. Si elle
est ratée, le problème de l’insécurité alimentaire s’élèvera à un niveau sévère dans le
département.












Le FAO, en collaboration avec la Direction Départementale de l’Agriculture de la Grand’Anse,
implique 14 partenaires dans la distribution des semences dans les 12 communes de la
Grand’Anse a 35039 ménages agricoles dont 26,018 ménages ont déjà reçu, 4500 en cours et
521 attendent une date pour recevoir leurs semences.
CRS prévoit la distribution de « Cash pour Semences » à Dame Marie ou 50 ménages agricoles
recevront un voucher de 5000 Gdes pour l’achat des semences de leurs choix.
OCHA a soulevé le problème sur la disponibilité de semences dans les endroits éloignés. La
FAO a fait savoir qu’une cartographie des distributions est en cours et sera partage dès qu’elle
sera prête.
Les fin des distributions de semence de haricots est prévue pour le 20 fevrier, mais les
distributions des autres semences continueront jusqu’au mois de Mai.
PAM entreprend des distributions de vivres à Roseaux et Abricots. Les gens viennent de
toutes les localités, et certains de ces endroits viennent juste de recevoir leur première
distribution de vivres.
Distribution PAM prend fin le 18 Fevrier.
600T en route pour Jeremie de PAP.

2. Logistique


Le LWG n’a pas eu d’opportunité de présenter durant la rencontre

3. Abris/NFI










Le SWG et PAM ont confirmé deux airdrop-distributions de NFI et de vivres pour 2000
ménages, prévues pour les 24 et 25 Fev.17 dans des localités difficiles d’accès (Liste de
localités retenuesxxxx).
Une formation cratère est planifiée pour le 16/17 fév. 17 dans le but d’encourager les
partenaires de considérer le system d’architecture Haïtien déjà en place. La formation sera
effectuée en créole haïtien et traduite en français.
Le SWG est en discussion pour des formations sur le ‘’Cash-for-Rent,’’ un protocole triparti
est en cours.
Le SWG fait face à des difficultés au niveau de la participation des autorités locaux qui ne sont
pas disponibles pour les suivis concernant les besoins des communautés, ainsi qu’assister les
partenaires à identifier des sites pour disposer des débris afin de faciliter la reconstruction des
maisons dans les communes ciblées.
Les partenaires-secteur abris (CARE, ACTED, SP) ont commencé à faire des interventions et
des distributions de kits de réparation de maisons.
Les distributions de lampes solaires est en cours (plus de 8000).

4. Éducation


Tenue de trois (3) ateliers sur le bilan /leçons apprises de la réponse éducative Post-Matthew
respectivement avec la DDE/inspecteurs principaux et directrice d’école, les partenaires de
mise en œuvre (avec la participation de OCHA et la DPC) et les directeurs d’écoles,
enseignants et élèves dans la commune des Abricots;
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Participation à la distribution de sacs d’écolier et kits scolaires à 592 élèves du préscolaire et
du primaire de l’école Notre Dame de Lourdes.

5. WASH
 Les acteurs du secteur WaSH ne trouvent pas pertinent de participer à l'évaluation
multisectorielle, focalisée sur les besoins humanitaires qui risque de créer des attentes chez
les populations qui ne pourront pas être satisfaites avec les difficultés de mobilisation des
financements pour l’urgence. Sauf, si cela doit servir à informer le relèvement. Ils comptent
répliquer la même méthode utilisée dans le sud, en s’appuyant sur les TEPACs dans les zones
prioritaires
 La stratégie de sortie pour les activités d’urgence avec la mise en place d’un groupe de travail.
Un draft de stratégie et un plan de travail ont été élaborés et partagés avec tous les acteurs
WASH. La validation est prévue au plus tard pour le 16 février.
 Rencontre avec le point focal de la DINEPA pour échanger principalement sur les
réhabilitations des SAEPs en cours avec le financement de la Banque Mondiale. Sur les 20
SAEPs financés pour être réhabilités dans 2 mois, 10 sont en cours et théoriquement il reste 1
mois avant la fin du projet. Il est à signaler que la ville de Jérémie n’est pas concernée par ces
réhabilitations, d’où une réflexion sur l’accès à l’eau après l’arrêt du water trucking. Une
firme aurait été financée pour renforcer le SAEP dans la ville mais c’est un travail qui n’a pas
commencé et qui prendra plus de 2 ans selon la DINEPA.

6. Nutrition






Pré-positionnement des médicaments pour la lutte contre la malnutrition dans des centres
de santé ciblée du Département.
Il a été observé une augmentation des cas d’abandon dans les UCN. Unicef va entrer en
contact avec le PAM pour voir dans quelle mesure fournir un repas aux parents des enfants
admis dans les UCN pour limiter les abandons.
Poursuite des visites pour la réhabilitation et l’assainissement des écoles.
Visite des CTC laissés par MSF.

7. Choléra


Le secteur n’était pas présent

8. Santé
Le secteur n’était pas présent

9. Protection




Suivi avec les partenaires du niveau de renseignement de la fiche sur les le bilan postMatthew, les leçons apprises, recommandations et priorités 2017
Pas de réunion du groupe sectoriel protection de l’enfance suite à l’absence de la
coordinatrice gouvernementale
Rencontre avec le coordinateur de la protection de l'OIM, pour échanger sur la normalisation
du statut des enfants sans documentation et le référencement des familles vulnérables.

10. Cash
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Le 9 février, le groupe de travail sur la trésorerie a présenté la proposition du PNUD et de
l'OCHA MPG recommandant une valeur de distribution moyenne à 100 USD par ménage et
par mois.
Le CWG va finaliser son plan de travail de deux mois à la réunion suivante qui se tiendra la
semaine commençant le 20 février.
Le groupe envisage de suivi de la post-distribution et l'utilisation de cette information comme
un outil collectif pour identifier les lacunes et l'efficacité de l'argent pendant la période
d'urgence.

Point sur les Évaluations Multisectorielles






Les évaluations débuteront le 15 Fev.17
Le PAM participera aux évaluations, mais les agents débuteront les enquêtes le 19 dans les
communes assignées.
OIM fera effectuera les évaluations a Dame Marie, Beaumont et Anse d’Hainault.
La formation des enquêteurs est en cours
Le secteur WASH a décidé de ne pas participer dans l’évaluation pour ne pas donner de faux
espoir, ils vont continuer à renforcer la DINEPA

Situation sécuritaire








Il n’y a aucune information relative au jugement de Guy Philippe, mais il parait que la
comparution de Mr. Philippe a la cour Américaine a été reporte pour le 7 Avril 17. Entre
temps, il y a une série de manifestation prévue pour les jours à venir.
La PNH, à cause des manifestations annoncées à Jeremie en relation de la présentation de
Mr. Guy Philippe au tribunal, les distributions planifiées pour le 14 Fev.17 ont été annulées à
cause. Par conséquent, la population bénéficiaire n’était pas contente, toutefois, il n’y avait
pas de signes de violence.
Le chef de la sécurité de la MINUSTAH a rappelé au staff les consignes de sécurité des Nations
Unies par rapport à leurs participations aux festivités carnavalesques, et il a aussi rappelé que
le staff soit prêt sur le plan sécuritaire. La liste des hôtels valides par la sécurité a été mise à
jour (Sarah hôtel, le Bon Temps, Aubergine, La Cabane, Brother and Sister). Le centre de
l’évêché Jn Paul II a été inspecté, mais le résultat de l’inspection n’était positif ; alors il est
déconseillé au staff d’utiliser ce centre. Deux autres hôtels, Château d’Amelia et la Place
Charmante, sont sur la liste à inspecter.
Le prochain Briefing de sécurité est prévu pour 16-fev-17

Divers


La présentation sur les 3W n’a pas été effectuée
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