Réunion CCCM 15 Décembre 2016, 15h30
Compte rendu

Participants : Melissa Acar (Concern Worldwide), Maëlle Marbre (OCHA), Mariana Rendon (OIM), Daniel
Gedeon (OXFAM), Sinal Chimène, Sarge Lila, Marie Anne St. Jean, Fritz Dondonte (points focaux protection
communaux), Amàlia Torres (Coord. CCCM).
1. Présentation Points Focaux Protection dans les Camps PDIs [Consortium Protection]
Le représentant d’OXFAM a fait la présenté les grandes lignes des interventions du Consortium
Protection (qui regroupe les organisations OXFAM, Concern et Save the Children) dans les camps de
PDIs de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et la région des Palmes (Gressier et Leogane) de
de juin 2015 à Novembre 2016.
Comme résultat de l’implémentation du projet, une structure de surveillance protection a été mise
en place dans les camps de PDIs avec 62 points focaux dans 25 camps (du total de 31 camps). Les
points focaux appartiennent à la communauté des IDPs et ont reçu diverses formations de la Croix
Rouge Haïtienne et la DPC, entre d’autres.
Parmi les 62 points focaux, 28 points sont membres des Comité Communaux qui cherchent à
assurer la continuité de la surveillance protection dans les camps et faire la liaison avec les
institutions et organisations concernées. Les points focaux des camps Corail secteur 3, St. Etienne II,
Kano et MOPAL étaient présents à la réunion et ont présente les Termes de Reference des Comités
Communales des Camps [Partagé en document séparé].
2. Point dernière DTM sur le déplacement dans le Sud et situation actuelle [CCCM / Tous les
partenaires]
Les faits saillants de la dernière version de la DTM ont été partagés avec les partenaires (données
jusqu’au 8 décembre) :
-

344 centres collectifs ont été profilés par les équipes DTM dont 72 ont été
enregistrés.
Les 72 centres enregistrés abritent 3,594 ménages (représentant 15,941 personnes).
2,735 de ces 15,941 personnes (17.2%) présentent des vulnérabilités.
59.9% des ménages enregistrés ont déclaré que leur logement a été détruit par l’ouragan
tandis que 29.8% ont indiqué que leur logement a été sévèrement endommagé.
57% des centres enregistrés sont des écoles, 19,8% sont des églises et 11.9% sont des
maisons privées.

Un point sur la discussion sur les centres collectifs à Jérémie le 14 décembre a été fait.
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La Coordination CCCM a encouragé aux partenaires avec des activités dans les centres collectifs à
partager ses informations avec les partenaires CCCM et se coordonner dans le cadre du groupe de
travail afin d’assurer une réponse coordonnée et éviter les duplications.

3. Présentation sur les activités contre la traite dans les Départements de la Grande Anse et Sud [OIM]
La responsable de l’Unité Protection de l’OIM a présenté la définition de la traite et son lien avec le
trafic de personnes. Elle a signalé le lien entre les désastres/catastrophes naturelles et
l’augmentation de la vulnérabilité des personnes à la traite.
Dans l’objectif de sensibiliser la population et les autorités locales, prévenir et fournir une réponse
aux cas de traite et migration irrégulière, un sub-groupe de Coordination est en place (dans la
structure du Groupe de travail Protection). Le lead du groupe est le Comité National contre la Traite
de personnes (qui existe depuis 2014 et dépend du MAST) et l’OIM est le co-lead.
Afin de pouvoir détecter des potentiels cas de traite parmi les familles déplacées à cause de
Matthew, trois (3) indicateurs sur la traite ont été inclus dans les questionnaires DTM. Par rapport
aux camps de PDIs, la sensibilisation des comités des camps est possible.
Une ligne verte (hotline) a été mise en place depuis le 6 décembre afin que la population puisse
appeler en cas d’identification des potentiels cas de traite. Le numéro est 840 et elle disponible
dans les 10 départements du pays (des agents de l’OIM, du Comité Nationale contre la traite et de
la Brigade de Protection de Mineurs assurent la réponse aux appels). Les organisations qui soient
intéressées à recevoir plus d’information sur les activités contre la traite peuvent contacter
Mariana Rendon, Responsable de Protection de l’OIM : mrendon@iom.int.
Une discussion sur la multiplicité de lignes vertes pour les personnes affectées par Matthew a suivi:
Ligne 400 pour des questions VBG dans le Sud (OXFAM), ligne 480 Sud et Grande Anse de Concern
World Wide pour des questions protection générales, ligne pour la prévention de la traite (840,
OIM), etc. Cette question sera soulevée pendant la prochaine réunion intersectorielle.
4. Point HRP 2017 [Coord. CCCM/OCHA]
Un rappel a été fait aux partenaires sur la date limite pour la soumission des projets du Plan de
Réponse Humanitaire 2017, qui est le 16 décembre 2016. Les secteurs leads pourront approuver /
rejeter les projets de leur secteur jusqu’à les 21 décembre 2016.

Points d’action :
-

Soumission des projets CCCM pour le HRP 2017 [Jusqu’à 16 Décembre, tous les partenaires]
Mises à jour sur les abris collectifs a l’équipe DTM et Coord. CCCM– pkioy@iom.int et
amtorres@iom.int [tous les partenaires]
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-

Inclure point sur la multiplicité des lignes vertes dans le cadre de la réponse Matthew lors de la
prochaine réunion intersectorielle [CCCM/OCHA]
Mettre en contact les points focaux protection avec les mobilisateurs communautaires des camps PDI
des partenaires [CCCM]
Prochaine réunion : en début Janvier (une date sera communiquée aux partenaires)
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