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Inter-cluster Coordination (ICC) 
 

OCHA, Port au Prince, 18 April 2011  
Compte Rendu 

  
Président: OCHA 

Participants: OCHA’s Head of Office, Agriculture, CCCM, Early Recovery, Education, Emergency Shelter & NFI, Nutrition, 

Protection, Protection de l’Enfance, WASH, Santé, OCHA. 

Agenda 

I. Présentation du nouveau Chef de bureau OCHA 

II. Suivi des Recommandations – Réunion 5 Avril 2011 

III. Plan de contingence 

IV. Way forward MYR CAP 
 
Divers: 

 Briefing sur les cross cutting issues (HIV, Genre, Environement) pour le MYR/CAP, OCHA 

 Briefing sur l’exercise de simulation de la MINUSTAH (13 et 14 Avril), OCHA 

 IM OCHA message  
 

 
 

I. Présentation du nouveau Chef de bureau OCHA  

Le nouveau Chef du bureau d’OCHA, Philippe Verstraeten, a été présenté aux membres de l’ICC. Le HoO OCHA 
promet des visites individuelles aux Coordinateurs des clusters dans les semaines a venir 

 

II. Suivi des Recommandations – Réunion 5 Avril 2011 

Recommandation Responsable Remarque 

Développer un calendrier avec 
timing/benchmarks pour transition 

ICC Deadline mi-fin Mai 

Partager document CCO SC OCHA Fait 

Eviction forcees : Reunion HLP wg 
Formation SOPs 

Tous 
CCCM/HLPWG 

Fait 
Faite, 12 Avril 

Commentaires grille d’évaluation rapide DPC Tous/OCHA 
Commentaires reçus et version consolidée a été 
partagée. OCHA pour réunion avec DPC/PNUD 

Partager le MIRA Framework OCHA Fait 

Atelier sur les évaluations de besoins (11 
Avril) 

Tous 
Fait. Ref. to Note Needs Assessments way forward and 
share with HCT/ICC 

Participation á l’exercice de simulation 
Minustah (13-15 Avril) 

Tous Fait. Participation active des clusters sauf Shelter 

Elaboration de lignes directrices spécifiques 
pour Haïti – CMCoord 

ICC Recommandé par le HCT/ Deadline fin-mai 

 

III. Plan de contingence 

Mise à jour sur le processus de l’élaboration du plan de contingence national.  
Des demandes seront produites auprès des clusters dans les prochains jours pour la mise a jour des stocks ainsi que 
pour revoir leur capacité de distribution et de suivi en cas d’urgences. 

Plaidoyer du cluster Education pour établir des directives claires et standardisées par rapport à l’utilisation des écoles 
comme abris communautaires en cas d’urgences. 
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IV. Way forward MYR CAP 

OCHA a présenté un draft de calendrier pour le processus de  révision mi-parcours du CAP (adaptation du calendrier 
envoyé par Genève au contexte d’Haïti). Les membres de l’ICC doivent faire parvenir leurs commentaires à OCHA le 
plus tôt possible avant de soumettre le calendrier au HC.  

Les projets du CAP doivent être révisés en fonction de la situation humanitaire en Haïti. Des efforts sont en cours afin 
d’identifier les besoins humanitaires (lacunes dans réponse cholera, les services dans les camps, les besoins en 
WASH, abris temporaires et les lacunes dans les stocks pré-positionnés dans le plan de contingence, en vue de la 
rencontre avec les donateurs prochainement.  

L’ICC souhaite la présence de Nigel à la prochaine réunion pour partager sa position par rapport aux principes 
généraux de révision du CAP 

Divers 
 Briefing sur les cross cutting issues (HIV, Genre, Environement) pour le MYR/CAP, OCHA 

Intégration de problématiques transversales dans le processus de révision du CAP (Gender, HIV, Environnement, 
Age). OCHA facilitera une rencontre préalable a l’atelier de révision entre l’ICC et représentants de l’UNEP, GBV, 
Help Age et UNAIDS pendant laquelle ils présenteront  les problématiques transversaux a intégrer dans chaque 
cluster pour le MYR.  
 
 Briefing sur l’exercice de simulation de la MINUSTAH (13 et 14 Avril), OCHA 

Deuxième évaluation conjointe de la MINUSTAH sur la sécurité dans les camps les 28 et 29 Avril 2011. 

Draft des leçons apprises du SIMEX sera partagé avec les minutes de la réunion de l’ICC.  

Les remarques de plusieurs clusters sur la structure de coordination en cas d’urgence à intégrer au COU national ont 
dépassé le cadre de l’ICC. La reprise des discussions est reportée a la prochaine rencontre du   EP & R WG le Jeudi  
21/4/11. 

 IM OCHA message 

Présentation IMU sur la collecte des données  3W et de publications des informations prévue tous les 3 mois. La 
prochaine est prévue pour la première semaine de Mai 2011. Rappel fait aux clusters leads pour sensibiliser les 
partenaires dans les réunions respectives de cluster sur : 

- La standardisation de l’appellation des activités menées par les partenaires 

- La vérification des indicateurs de suivi d’activités par chaque cluster tels qu’indiquer dans le 

document CAP 2011. Ceux-ci, concourent-ils à la réalisation des 4 objectifs généraux du CAP ? 

- L’harmonisation des activités des partenaires pour la révision des indicateurs par secteurs 
 

Journée de discussions de l’ICC en vue de : Faire une analyse sectorielle et générale des lacunes à partir de 
l’analyse d’OCHA ; Créer une plateforme de discussions afin de renforcer la liaison entre différents clusters qui se 
rapprochent par thématique ; Mise en place d’une plateforme commune liée par un cluster lead pour discuter de la 
stratégie de retour.  

 Deuxième évaluation conjointe de la MINUSTAH sur la sécurité dans les camps  les 28 et 29 Avril 
2011. L’évaluation sera constituée des composantes VBG, protection de l’enfance et la sécurité. Les clusters peuvent 
envoyer leur manifestation d’intérêt à Elsa 

Recommandations/Décisions Responsable Date limite 

Transition : Développer un calendrier avec timing/benchmarks pour transition ICC/tous fin Mai 

Plan de contingence: Mise ā jour des stocks/ Inventaires par chaque cluster ICC/tous 20/may/2011 

Plan de contingence : faciliter une rencontre entre la DPC/Comite thématique 
éducation par rapport à l’utilisation des écoles comme abris communautaires 
en cas d’urgences 

OCHA A confirmer 

MYR: commentaires sur le calendrier propose pour le le processus du MYR ICC/tous 25/avril/2011 

Problématiques transversaux : Organiser une rencontre entre l’ICC et 
représentants de l’UNEP, GBV, Help Age et UNAIDS pendant laquelle ils 
présenteront  les problématiques transversales.  

OCHA 
A confirmer (Vers la 1ere 
semaine du mois de Mai) 

Draft des leçons apprises du SIMEX sera partagé avec les minutes de la réunion de 
l’ICC OCHA 25/avril/2011 
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Deuxième évaluation conjointe de la MINUSTAH sur la sécurité dans les camps. Les 
clusters intéressés doivent contacter Elsa Le Pennec  

ICC/Tous 25/avril/2011 

 
La prochaine réunion du HCT aura lieu Lundi 2 mai, à 15h00 dans la salle de conférence de l’OCHA   


