Compte rendu de réunion
Objet : Sous‐groupe de travail violences basées sur le genre en situation humanitaire
Participants : UNFPA, UNICEF, World Vision, HAGN, SHOG, Médecins Sans Frontières
Hollande, OCHA, Croix‐Rouge Haïtienne, ONU Femmes, CRESFED
Lieu et date : Rencontre virtuelle par Zoom Call, 28 Octobre 2019 de 14h à 15h30
Rapport préparé par : Sindie Frédéric
Rapport distribué aux : Membres du sous‐groupe VBG en situation humanitaire

NOTES ET ACTIONS DE SUIVI
Points abordés
Conclusions
1. Introduction et
présentation
du sous‐groupe
VBG

Le Représentant du Fonds des Nations Unies pour la
Population, Monsieur Sassenrath a souhaité la bienvenue
aux participants. L’importance de redynamiser le sous‐
groupe de travail violences basées sur le genre en situation
humanitaire a été vu comme une opportunité d’avoir une
plateforme de discussions, d’échanges concrètes sur les
questions relatives aux VBG, de réfléchir sur des stratégies
pour améliorer la prise en charge par les prestataires de
services en renforçant leurs capacités opérationnelles. Ceci
est aussi l’occasion de renforcer les mécanismes de
coordination qui ont existé par le passé en situation de crise.
Un historique des mécanismes de coordination a été fait
incluant un sommaire de la situation actuelle des VBG en
Haïti qui nous oblige à mettre sur pied une plateforme de
coordination pour adresser ces defis.

Selon le chef de bureau d’OCHA, Monsieur Cricboom estime
que le sous‐groupe peut avoir un important apport surtout à
rendre disponible des données notamment lors de
l’élaboration de l’aperçu des besoins humanitaires (HNO) et
plan de réponse humanitaire (HRP).
Les TdR du sous‐groupe ont été présentés brièvement pour
2. Brève
présentation
que les participants puissent comprendre la raison d’être du
des TdR du sous‐groupe. Les commentaires des participants sont
sous‐groupe et
attendus pour l’améliorer. Il est souligné que le sous‐groupe
de
la
méthodologie de travail VBG vise à faciliter la coordination en vue de
répondre à la fois aux besoins immédiats de prestation de
3W
services humanitaires et à l'action de prévention des VBG, en
lien avec les partenaires humanitaires et de développement
assurant des services à long terme avec un accent particulier
sur les besoins des femmes et des filles. Le sous‐groupe
s’appuiera sur les mécanismes existants en matière de VBG,

Implications pour
l’UNFPA
S’assurer que toutes les
personnes
clés
travaillant
sur
la
thématique
soient
invitées à participer au
sous‐groupe.

L’UNFPA a partagé les
TdR aux membres du
groupe pour l’enrichir et
continuera à les circuler
largement pour avoir le
plus
de
parties
prenantes que possible
engager
dans
ce
processus. Bien que les
TdR sont clairs quant au
mandat du sous‐groupe
et sa vision, il y aura
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Implications pour
l’UNFPA
en les renforçant par des bonnes pratiques mondiales et en toujours une possibilité
de faire des ajustements
contribuant à leur mise à l'échelle.
dans le futur.
La méthodologie 3W a été expliquée brièvement et le fichier
partagé. A ce stade, l’UNFPA s’engage à faire une
cartographie des acteurs travaillant dans les VBG (qui fait
quoi et où). Ce travail est important en termes de réseautage,
ce qui permet d’avoir une analyse situationnelle pour
connaitre les vulnérabilités au niveau du pays et les actions
en cours. Une trentaine de participants d’environ une dizaine
d’organisations a participé à la rencontre et a émis le désir
de fournir les informations sur leurs activités.

L’UNFPA s’engage à
accompagner
les
partenaires dans ce
processus pour qu’une
première fiche avec les
informations
des
partenaires
soient
disponibles d’ici la fin du
mois de novembre.

3. Discussions/
commentaires

Des commentaires pertinents ont été faits par les
participants entre autres :
‐ la nécessité de se focaliser plus sur les activités de
prévention et de renforcement de capacités des acteurs qui
constitueront une excellente base pour la réponse ;
‐ il faudra mieux impliquer les institutions étatiques
notamment le Ministère a la Condition Féminine et aux
Droits des Femmes, la Brigade de Protection des Mineurs,
l’Institut du Bien‐Etre Social et de Recherche etc ;
‐ Madame Colette Badjo, coordonnatrice médicale au
bureau de Médecins Sans Frontières Hollande en a profité
pour présenter les activités en cours par l’institution pour la
prise en charge des cas de violences sexuelles. Ces services
sont disponibles 24/7 a la Clinique Pran men m à la rue
Kernizan #7 à Delmas 33. La clinique est joignable aux
numéros de téléphone suivants : +509 4899‐0383 / 4899‐
0385
RECOMMANDATIONS ET SUIVI
1‐ Invitation des contreparties nationales pour une meilleure implication notamment le Ministère a la
Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF), l’Institut du Bien‐Etre Social et de Recherche
(IBESR), la Brigade de Protection des Mineurs (BPM).
2‐ Les fiches 3W sont attendues au plus tard le 18 novembre. La consolidation des fiches 3W soumis par
les partenaires sera partagé au plus tard le 20 novembre.
3‐ Finalisation des TdR après les commentaires des membres et partage de la version finalisée pour
validation lors de la prochaine réunion du sous‐groupe prévu à la fin du mois de novembre.
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