
 
 

Réunion abris/NFI/CCCM Cluster 
Lundi 16 aout 2021 

Compte Rendu de la réunion 

 
Partenaires présents : 

• OIM ; DGPC ; OCHA; Diakonie Katastrophenhilfe (DKH); Habitat for Humanity; UNFPA ; PNUD (Global Malaria Fund); ACTED; 
CRS; J/P HRO 

 
Situation : 
 

 
• La population doit s’attendre à des répliques à la suite du séisme de magnitude 7.2 du 14 août 2021  

• Vigilance orange (tempête Grace) face aux menaces de fortes pluies, de forts vents et des conditions de grosses mers, 
notamment sur les régions côtières Sud 

• Le nouveau bilan humain du tremblement de terre s’élève à 1 419 morts : 1 133 dans le Sud, 162 dans la Grand ‘Anse, 122 
dans les Nippes et 2 dans le Nord-Ouest. Plus de 6 900 blessés  



 
 

• 75,000 familles sinistrées déjà enregistrées dans les 3 départements les plus touchés 

• 65 membres de USAID Search & Rescue sont dans le Sud pour aider les brigadiers de la DGPC dans les opérations de 
sauvetage 

• Une équipe UNDAC (UN Disaster Preparedness and Coordination) de 10 personnes sera envoyé pour appuyer la réponse au 
désastre (3 au Nippes, 3, à Jérémie, 3 aux Cayes et 1 personne pour les propositions de projets). 4 arrivent mardi 17 et 6 
mercredi 18 aout. Cette équipe va appuyer la DGPC avec la coordination et l’évaluation. 

• Des brigadiers DGPC sont déployés sur le terrain dans les trois départements. 

• La coordination de l’aide humanitaire est plus difficile depuis le blocage de la Route National 2 depuis début juin à cause de la 
situation d’insécurité 

• OCHA compte faire une demande vers CERF ($ 8m) 

• Fédération Internationale de la Croix Rouge fait un appel de 10m CHf pour supporter les sociétés de Croix Rouges haïtiennes 
(pas encore sûr si ce fond sera ouvert à d’autres partenaires) 

 
Collecte de données :  CTD et CTC travaillent avec les CASEC et les brigadiers pour collecter des informations dans les sections 
communales et la commune fait remonter ces informations au coordonnateur départemental qui fait remonter les données au 
niveau départemental et central. 
 
Points de rassemblement :  

1. Les Cayes : 4 points (terrain Gabion, place d’armes des Cayes, terrain Papa Numa et église Mormon) 
2. Nippes : 12 points a Baraderes et 4 a l’Azile 
3. Grand’Anse : pas encore confirmé 

 
Réunions de coordination sectorielle au niveau des départements : L’OIM a augmenté la capacite de ses équipes à Jérémie, Les 
Cayes et Miragoane qui travaillent étroitement avec la DGPC et qui sont disponibles pour la coordination et informations sur le 
terrain.  
 



 
 

Sud et Grand’Anse sont des zones à haut risque pour la malaria : 40-50,000 moustiquaires en stock de Global Fund Malaria, PNUD. 
Coordination pour la distribution est clé. Voir avec OIM comment ajouter dans le NFI pipeline.  Bénéficiaires cibles : familles qui ont 
perdu leurs maisons.  
 
Intervention dans les points de rassemblement : Toujours coordonner les activités humanitaires avec la DGPC au niveau central qui 
donne l’approbation au niveau départemental. DGPC ne veut pas encourager le développement des sites. Plutôt assister les familles 
chez eux (clarification dans une lettre du ministère de la planification) dépendant des types d’activités. 
 
Evaluation complète des structures après une semaine du séisme pour clarifier les besoins (approche dynamique), pas de tentes 
pour éviter les effets des camps de 2010. 
 
Interdiction de distribution de tentes et bâches : DGPC a interdit la distribution et l’utilisation des tentes mais les bâches sont 
favorables. Une seule bâche par kit. 
 
 

IOM NFI Common pipeline : 
 
NFI pipeline : Outil en ligne pour la coordination et intégration des partenaires locales et internationales dans la gestion et 
distribution des biens non alimentaires (NFI en anglais). L’OIM est responsable de la filière commune, y compris de l’achat, du 
prepositionnement, et du stockage des NFI, tandis que les décisions d’allocation sont prises par le cluster et le gouvernement. 
Access aux partenaires enregistrés : https://commonpipeline.iom.int/  
Cinq étapes à suivre pour utiliser le pipeline : 

1. Demande des articles 
2. Approbation 
3. Partenaire récupère les articles 
4. Distribution des articles 
5. Présentation et partage d’un rapport de distribution 

https://commonpipeline.iom.int/


 
 

A noter : dans un premier temps merci d'utiliser le lien circule pour vous inscrire, cela nous permettra de finaliser les prérequis 
administratifs nécessaire au déploiement complet de l'outil soit dans les prochains jours. Un courrier spécifique sur la marche a 
suivre suivra la circulation de ces minutes. 
 
 
Procédures abris Build Back Safer: documents seront partagés comme guides de réparation des abris validés par UCLBP (dans le 
cadre de Early Recovery). Shelter toolkit (UCLBP & OIM) : Shelter Toolkit_ Processus Shelter dans le contexte humanitaire, centré sur 
l’approche en construction plus sûre (Build Back Safer) et la mise en œuvre des maisons noyaux extensibles | Shelter Cluster 

 
 

Outil 4W (qui fait quoi et où) :  
Fichier Excel à remplir par chaque partenaire pour chaque activité/distribution. Cet outil est très important pour gérer la 
coordination dans le secteur abris/NFI/CCCM. Les données seront révisées par l’OIM et sera discuté pendant chaque réunion de 
coordination. L’outil permettra aussi  
 

Coordonnés de la DGPC : 
 

• Voir Ficher attache’ au compte rendu. 
 

Liste des présences : 
 

# Nom & Prénom Partenaire Email  

     1. Federica Cecchet OIM fcecchet@iom.int 

2. Joseph Chlela OIM jchlela@iom.int 

3. Reginald Pierre Louis OIM rpierrelouis@iom.int  

4. Maud De Graeve OIM mdegraeve@iom.int  

5. Serge Semerzier DGPC serge.semerzier@protectioncivile.gouv.ht  

6. Shedna Italis OCHA shedna.italis@un.org  
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7. Charlotte Greene Diakonie Katastrophenhilfe (DKH) / 
Lutheran World Federation (LWF) / 
Norwegian Church Aid (NCA) 

charlotte.greene@diakonie-
katastrophenhilfe.org  

8. Gardy Letang Ambassade Suisse gardy.letang@eda.admin.ch  

9. Gregory David Built Global Fund Malaria, PNUD gbulit@unicef.org  

10. Jean Fernel Tham Habitat for Humanity JFTham@habitathaiti.org  

11. Sindie Frederic UNFPA frederic@unfpa.org  

12. Joseph Fritzner   

13. Jan Willaert J/P HRO CORE  

14. Michael Augustin CRS  

15. Lea Boudet ACTED lea.boudet@acted.org  

16. Firmin Backer   
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