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Agenda	  	  
1.  Activités des deux dernières semaines 

2. Rapport des 5 mois (au 20 Mars) Chiffres clés et cartographie de la 
réponse.  
 
3. Cartographie de l'évaluation de l'état des bâtiments après le 
passage de l'ouragan 
 
4. Messages clés en Reconstruction Plus Sûre RPS (BBS) et la 
communication aux communautés affectées 
 
5. Point d'étape sur la cartographie sectorielle en relèvement et 
approche stratégique  
 
6. Divers 



1.  Activités des deux dernières semaines 
 



1. Rapport des 5 mois (au 20 Mars)  
 

En cours de finalisation. Résultats consolidés au niveau 
national, activités réalisées et rapportées au travers de la 4W 
du Groupe de travail : 
 
•  189 412 ménages ont reçu des bâches ou des kits abris 

d’urgence 
•  105 896 ménages ont reçu des couvertures 
•  57 277 ménages ont reçu des kits de cuisine 
•  26 583 ménages ont reçu des kits d’outils 
•  5 306 ménages ont reçu des kits de tôles 
 
•  86 partenaires dont 30 haïtiens & 56 internationaux 
•  Distributions dans 8 départements / 72 communes 
 



Les	  86	  partenaires	  qui	  ont	  contribué	  à	  la	  réponse	  
	  
	  
	  
	  
	  
410	  Bridge,	  ACCOPA,	  ACCESS,	  Ac3on	  Secours	  Ambulance,	  Ac3onAid,	  ADRA,	  ACTED,	  Armee	  francaise,	  
APRONHA,	  AAR,	  Ayi3ka	  SA,	  Bureau	  du	  secretaire	  d'etat	  aux	  personnes	  Handicapees,	  CARE	  Interna3onal,	  
Caritas	  Suisse,	  Catholic	  Relief	  Services,	  CECI,	  CHREMISS,	  Chris3an	  Aid,	  Chris3an	  Veterinary	  Mission,	  Columbian	  
Navy,	  Comite	  Interna3onal	  de	  la	  Croix	  Rouge,	  Communate	  Esclesiale	  de	  Base,	  Concern	  Worldwide,	  CESVI,	  
COOPI,	  Croix	  Rouge	  Allemande,	  Croix	  Rouge	  Americaine,	  Croix	  Rouge	  Francaise,	  Croix	  Rouge	  Hai3enne,	  Croix	  
Rouge	  Italienne,	  Croix	  Rouge	  Suisse,	  Diakonie	  Katastrophenhilfe,	  EDEM	  Founda3on,	  Fonda3on	  Digicel,	  
Fonda3on	  Grand'Anse,	  Fonda3on	  Le	  Berger,	  Fonda3on	  Paradis	  des	  Indiens,	  Friends	  for	  Health	  in	  Hai3,	  Global	  
Birthing	  Home	  Founda3on,	  Goal,	  Government	  of	  Hai3	  -‐	  Unite	  de	  Construc3on	  de	  Logements	  et	  de	  Ba3ments	  
Publics,	  GRRANOH,	  Hai3an	  connec3on,	  Hai3an	  Health	  Founda3on,	  Handicap	  Interna3onal,	  Hope	  Mission	  
Interna3onal,	  IFRC/Qatar	  Red	  Crescent,	  Ins3tut	  du	  Bien-‐Etre	  Social	  et	  de	  Recherches,	  IFRC,	  J/P	  HRO,	  Jhpiego,	  
KOFIP,	  Lutheran	  World	  Federa3on,	  MEDAIR,	  Medecins	  Sans	  Fron3ere,	  Mercy	  Corps,	  Ministere	  de	  L'Interieur,	  
Ministere	  de	  L'Interieur	  /	  COUD,	  Mission	  of	  Hope,	  Missionnaires	  de	  la	  Charite,	  MORAPEC,	  Mouvman	  Fanm	  
Ak3f	  Ayi3	  (MOFKA),	  Oganizasyon	  Zanmi	  Lasosyete,	  Organisa3on	  des	  Paysans	  de	  Paroty,	  Organisa3on	  
Interna3onale	  pour	  les	  Migra3ons,	  Orphans	  Interna3onal	  Helpline,	  OXFAM,	  Pan	  American	  Development	  
Founda3on,	  Peace	  Winds	  Japan,	  Promodev,	  Reunion	  Spor3ve	  d'Hai3,	  Samaritan’s	  Purse,	  Save	  the	  Children,	  
ShelterBox,	  Smallholder	  Farmers	  Alliance,	  Sœur	  Charite,	  St	  Boniface	  Hai3	  Founda3on,	  Swiss	  Agency	  for	  
Development	  and	  Coopera3on,	  Terre	  des	  Hommes,	  UNASCAD,	  United	  Methodist	  Commi_ee	  on	  Relief,	  UNICEF,	  
Vision	  Forward,	  World	  Concern,	  World	  Renew,	  World	  Vision	  Interna3onal	  

	  
	  

Entités'gouvernementales'haïtiennes! 5'
Organisations'Non'Gouvernementales'Nationales! 23'
Organisations'Non'Gouvernementales'Internationales! 39'
Mouvement'de'la'Croix?Rouge'et'du'Croissant?Rouge! 9'
Agences'des'Nations'Unies! 2'
Assistance'bilatérale! 8'
!
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3. Cartographie de l'évaluation de l'état des 
bâtiments après le passage de l'ouragan 

•  Depuis le mois de février 2017, le groupe de travail Abris / Logement 
conduit en partenariat avec l’Organisation Internationale pour les 
Migrations une évaluation des dommages sur les bâtiments causés 
par l’Ouragan Mathieu par photo interprétation d’images satellite 
très haute résolution et d’images drones.  

 
•  Au 20 mars 2017, plus de 31 000 bâtiments ont été évalués dans 

l’ouest du département du Sud et de la Grande Anse, sur les communes 
de Tiburon, Les Irois, Anse d’Hainault, Dame-Marie, Chambellan, 
Abricot, Moron  et Bonbon.  

 
•  Sur cette zone, les premiers résultats sur les dommages occasionnés 

juste après le passage de l’ouragan (au 11 octobre 2016), font état de: 
16 600 (53 %) bâtiments endommagés, dont 11 891  avec des dégâts 
importants ou critiques. 





3. Message clés en Reconstruction Plus Sure RPS 
(BBS) 

•  La stratégie du groupe de travail Abris/Logement vise à s’assurer 
qu’il y a une approche sectorielle cohérente pour renforcer la 
sensibilisation et la dissémination des principes et messages 
clés  en RPS/BBS, pour que les communautés et le pays puisse 
mieux se relever et se préparer à de futurs désastres. 

•  L’approche RBS/BBS doit être considérée comme une priorité pour 
les programmes de sensibilisation, les formations et de soutien 
en relèvement. 

•  La réunion technique du groupe de travail (TWiG) du 20 Mars avec 
17 partenaires, (UCLBP, CARE, GRRANOH, American Red Cross, Réseau 
Haitien d’Habitat Salubre, MTPTC, GRET, IOM, MOFKA, ATPROCOM, Build Change, 
Habitat for  Humanity, Swiss Cooperation, CRS, JPHRO, OPP & ACTED) a défini 
les groupes de messages clés (et leur priorisation) à disséminer 
pour l’ensemble des communautés affectées, pour celles qui 
seront soutenus pour les acteurs du relèvement, mais aussi pour 
celles qui n’y auront pas accès. 



Approche	  RPS/BBS,	  présentaLon	  Objec&fs	  de	  la	  réunion	  du	  20	  MArs	  

Iden*fier	  les	  Principes	  et	  
leur	  priorisaLon	  

Créer	  un	  slogan	  par	  message	  

Formuler	  les	  conseils	  à	  
passer	  

EX:	  toiture	  

‘Une	  toiture	  solide	  pour	  
une	  bonne	  maison’	  

Recommenda*ons	  pour	  les	  moyens	  de	  
disséminaLon	  aux	  communautés.	  

La	  concep*on	  des	  matériaux	  de	  
disséminaLon	  et	  de	  diffusion	  des	  

messages	  ne	  fait	  pas	  par*e	  des	  objec*fs	  
de	  ceKe	  réunion.	  

ü  Un	  toit	  avec	  4	  pans	  résistera	  mieux	  aux	  
ouragans	  qu’avec	  2	  pans	  	  

ü  Les	  tôles	  doivent	  être	  bien	  fixées	  à	  la	  
charpente	  pour	  qu’elles	  ne	  s’envole	  pas	  

14	  



3. Message clés en Reconstruction Plus Sure RPS (BBS) 

•  Les 3 groupes prioritaires de messages définis incluent (1) la 
question du site (2) la conception et la planification (choix 
maintenant et sur le long terme), (3) la structure (corps et toiture, 
d’en bas jusqu’en haut) 

•  Les messages clés seront déclinés sur 3 niveaux 
  - Niveau 1 un slogan par groupe de messages   
  - Niveau 2 entre 8 et 10 messages clés en tout pour les 3 groupes 
  - Niveau 3 Conseil techniques nécessaires en rapport avec les 
  messages du niveau 2, en lien avec les messages existant  
  et développé par exemple par le MTPTC.  

 
•  Les messages clés des niveaux 1 et 2 sont en cours de 

finalisation, pensés pour permette la compréhension par les 
communautés et développés en Créole. Ils feront parti de la 
stratégie de campagne de communication pour les communautés 
affectées (CWC) 

 
 



3. Message clés en Reconstruction Plus Sure RPS 
(BBS) 

Par exemple, processus en cours… 
 



4. Approche sectorielle et stratégique pour le 
relèvement et la reconstruction 
1.  Questionnaire en ligne avec la contribution de 37 partenaires. Réalisé 
2.  Réunions en bilatéral avec 27 partenaires et la coordinatrice technique du 

groupe de travail. Réalisé 
3.  Analyse des options de réponse, informée par les étapes 1 et 2, en lien 

avec le HRP et les recommandations du PDNA, Réalisé 
4.  Préparation des documents clés En cours 

 - La définition des options de réponse et indicateurs 
 - Matrice de réponse 
 - La mise à jour du guide technique  
 - La cartographie des activités de relèvement en cours et planifiées 
 - Identification des gaps critiques 

5.  Réunion du groupe stratégique (SAG) Planifiée 
 - Identification en cours des partenaires invités avec l’Unité de 
 Construction de Logements et des Bâtiments Publics (UCLBP) 
 - Ce groupe restreint inclura des représentants d’agences 
 gouvernementales, de l’OIM, d’ONGs nationales et internationales, du 
 Mouvement de la Croix-Rouge, de bailleurs de fonds et autres institutions 
 nécessaires.  
  



10 Options de réponse 

RéducLon	  des	  risques	  pour	  une	  reconstrucLon	  plus	  sûre	  (RPS)	  
1.	  DisséminaLon	  des	  principes	  RPS	  -‐	  Campagne	  de	  communicaLon	  messages	  clés	  
	  
Renforcement	  des	  capacités	  en	  RPS	  
2.	  SensibilisaLon	  -‐	  Safe	  Shelter	  Awareness	  &	  RPS	  
3.	  Guidance	  technique	  pour	  RPS	  
4.	  FormaLon	  technique	  de	  construcLon	  RPS	  et	  technique	  de	  construcLon	  locales	  
améliorées	  (TCLA)	  
	  
SouLen	  au	  relèvement	  et	  à	  la	  relocalisaLon	  des	  ménages	  
5.	  SouLen	  à	  la	  locaLon	  	  
6.	  SouLen	  famille	  d'accueil	  
7.	  ConstrucLon	  maisons	  permanentes	  
8.	  ConstrucLon	  Structures	  légères	  	  
9.	  RéparaLon	  et	  renforcement	  
10.	  Support	  au	  relèvement	  spontané	  pour	  la	  réparaLon	  et	  reconstrucLon	  

  



Ø  Mise à jour guide technique 

Ø  Refonte 4W 

Ø  Monitoring HRP 

Ø  Liens avec PDNA 



6. Divers 
 
1.  Coordination Shelter/Wash: 
Intrants Guides techniques / Indicateurs 4W / Mapping partenaires 

1.  Plans de relèvements pour les communes de la grande anse 

  




