Groupe de Travail Protection
Binationale

Ouanaminthe
Compte rendu de la réunion du 6 Décembre 2017
Débutée à 10h27, la réunion a pris fin à 12h25.
Prochaine réunion GTPB : Mercredi 10 Janvier 2018
Prochaine rencontre Binationale : Jeudi 14 Décembre 2017 a CODEVI

Date

Objectifs

6 Decembre 2017

-

-

-

-

Relancer la coordination de
Protection Binationale sur la
Crise Migratoire.
Etablir les thèmes prioritaires
pour l’élaboration d’un
document de plaidoyer pour
tout ce qui est de la protection
dans le NE
Mise en place pour une
cartographie des partenaires
de Protection
Etablir le calendrier de
rencontre Protection.

Lieu de
rencontre

OIM-Ouanaminthe, Nord’Est

Durée de la
séance

1hr58min

MCFDF/OIM/OCHA
Lead/Co-Lead

Organisations

AGENDA

MCFDF, IBESR, MPCE, ONM, OCHA,
OIM, CROIX ROUGE HAITIENNE, CROIX
ROUGE ALLEMANDE, TERRE DES
HOMMES, SSJE, GARR, OXFAM, OIM,
SJM/SFW HAITI, RFJS

-

Planification pour un document de plaidoyer basé sur l’identification et analyse des besoins.
Répertorier et Cartographier les acteurs de protection pour bâtir la fiche 3Ws Protection du NE
Discussion sur la préparation d’un Brochure sur le Carnet Transfrontalier.
Discussion sur un séminaire pour le 18 Janvier 2018 sur le Carnet d’Habitant Frontalier

Points d’Actions
Pour le document de Plaidoyer, L’OIM, OCHA, Plan International et GARR vont préparer le premier draft du document
sous le leadership du MCFDF et IBESR/MAST. Le draft sera présenté a la prochaine rencontre du GTPB-NE (Mercredi 10
Janvier 2018)
Pour la cartographie des acteurs Protections, OXFAM et OIM partageront, avec OCHA, les versions électroniques des
listes des acteurs répertoriés pour une mise à jour et pour la cartographie. (Immédiat)
Pour la Brochure sur le Carnet d’Habitant Frontalier, l’OIM collectera les informations pertinentes de la loi sur la migration
du côté de la république Dominicaine. Ces informations seront donc traduites en créole pour éventuelle circulation avant
que le gouvernement dominicain ne commence avec le processus de la mise en œuvre du carnet.
Pour le Séminaire/Atelier d’engagement communautaire/Communication avec les Communautés, OXFAM et OIM s’en
chargeront de la préparation et des besoins en logistiques de cet atelier. OCHA, OIM, GARR, OXFAM collaboreront sur la
méthodologie (proposition)
14 Décembre

Prochaines Rencontres
Rencontre de la Jeudi 14 Décembre à CODEVI
Table de Dialogue
9 :00-12 :00
Binationale
Mercredi 10 Janvier a OIM
Rencontre GTPB-NE
10 :00-12 :00
18 Janvier 2018 a Oryx (à confirmer)
Heure : a determiner

Seminaire/Atelier/
CwC-EC

Suivi sur la Brochure et le
séminaire/atelier sur le carnet d’habitant
frontalier
Présentation du draft du Document de
Plaidoyer pour la Protection
Réunir les parties concernées (autorites
locales, syndicats, media, humanitaires,
législateurs,
institutions
étatiques,
associations de commerçants, etc...) de
partager des informations pour identifier
et surmonter les goulots d’étranglement
dans le processus de mise en œuvre du
carnet d’habitant frontalier et aussi dans
le but de renforcer les liens avec la société
civile transfrontalière, des partenaires
humanitaires de la Protection de la crise
de la migratoire et plus particulièrement
les autorités locales sur les deux côtés de
la frontière pour une meilleure

collaboration dans le cadre de la mise en
œuvre du programme de carnet
d’habitant frontalier.
Points de l’ agenda
Points clés

Points d’Action

Point de discussion
Point d’Action

Les thèmes prioritaires retenus pour la
préparation du document de plaidoyer :
 La sécurité alimentaire et le
renforcement de la production agricole.
 La sante de la femme sur la bande
frontalière (pré et postnatal)/Renforcement des Institutions
Sanitaires du Département du Nord’Est.
 La protection de l’Enfance : Plaidoyer
pour un centre de réinsertion social des
enfants des rues.
Planification pour un
 Droits Humains : Plaidoyer pour le
document
de
respect des accords et conventions sur
plaidoyer pour la
les déportations par les autorites
Protection
dominicaines.
Binationale
 Renforcement de capacités : Le
renforcement des capacités des
institutions lead de Protection pour une
meilleure prises en charges des
vulnerables (MCFDF, IBESR, ONM/la
Mairie).
 La documentation des citoyens rapatriés
et ceux sur la bande frontalière du
Nord’Est.


Répertorier et
Cartographier les
acteurs de
protection pour bâtir
la fiche 3Ws
Protection du NE

L’OIM, OCHA, Plan International et GARR
vont préparer le premier draft du
document sous le leadership du MCFDF et
IBESR/MAST.
Mercredi 10 Janvier 2018

Plaidoyer pour une loi sur la délimitation de
la bande frontalière du côté Haitien.

Il existe deux listes d’acteurs œuvrant dans secteur
de la protection dans le département. Une a été
préparée par OXFAM et GARR et l’autre par OIM. Ces
deux listes seront consolidées en une et elle sera mise
à jour par OCHA, et elle sera soumise pour être
cartographiée.

OXFAM et OIM partageront la version
électronique de leur liste avec OCHA pour
la mise à jour(Immédiat)
La liste doit être mise à jour
périodiquement.

Discussion sur la Suite à la rencontre de la table de dialogue binational
préparation
d’un du 28 Novembre, il a été entendu qu’une brochure L’OIM entend collecter les informations
Brochure sur le sur le carnet d’habitant frontalier doit être préparé pertinentes de la loi sur la migration du

Carnet
d’Habitant en Décembre en espagnol et en créole. L’OIM, GARR,
Frontalier.
OXFAM et OCHA travailleront pour présenter ladite
brochure durant la prochaine rencontre de la table de
dialogue binationale.

côté de la république Dominicaine. Ces
informations seront donc traduites en
créole pour éventuelle circulation avant
que le gouvernement dominicain ne
commence avec le processus de la mise en
Il est à noter que l’OIM-Haiti et OIM-RD sont en
œuvre du carnet.
pourparlers avec les autorites dominicaine afin
d’avoir les modalités pour l’obtention du carnet et les (Immédiat)
prescrits définitifs pour la mise en application de la loi
pour le carnet d’Habitant Frontalier.
Suite à la rencontre de la table de dialogue binational,
il a été convenu qu’il est important de réaliser un
séminaire/atelier sur le carnet d’habitant frontalier le
18 Janvier 2018 en Haiti. Une initiative pareille aura
lieu le 17 Janvier en République Dominicaine. Cette
initiative d’échange prévoit l’implication de toutes les
couches pouvant être affectées par le carnet.

Discussion sur un
séminaire pour le 18
Janvier 2018 sur le
Carnet
d’Habitant
Frontalier

Considérant que la mise en œuvre de la loi sur le
carnet peut avoir un impact sur 167 356 haïtiens qui
occupent la bande frontalière du nord-est sur six
communes frontalières avec une population totale de
225, 583 personnes, OCHA a évoqué la nécessité de
promouvoir l’engagement communautaire dans les
discussions et de lancer le processus de
communication avec les communautés des deux
côtés de la frontière.
Ce séminaire/atelier aura pour objectif de réunir les
parties concernées (autorites locales, syndicats,
media, humanitaires, législateurs, institutions
étatiques, associations de commerçants, etc...) pour
identifier les goulots d’étranglement dans le
processus de mise en œuvre du carnet d’habitant
frontalier et aussi dans le but de renforcer les liens
avec la société civile transfrontalière, des partenaires
humanitaires de la Protection de la crise de la
migratoire et plus particulièrement les autorités
locales sur les deux côtés de la frontière pour une
meilleure collaboration dans le cadre de la mise en
œuvre du programme de carnet d’habitant frontalier.

OXFAM et OIM s’en chargeront de la
préparation et des besoins en logistiques
de cet atelier.
OCHA, OIM, GARR, OXFAM collaboreront
sur la méthodologie (proposition)
14 Decembre

