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Termes de Référence 
 

Groupe sectoriel abris 
Groupe de travail technique - Plan de contingence 

 
Contexte 
Le Groupe sectoriel abris participe activement à la préparation des plans de contingence pour la saison 
cyclonique 2011 en relation avec OCHA et la Direction de la Protection Civile. Un travail de collecte de 
l’information sur les stocks disponibles a déjà était effectué. A ce jour il semble que les stocks 
disponibles pourraient couvrir les besoins estimés sur la base du scenario préparé par la DPC, cependant 
il reste a vérifier si les stocks déclarés par les partenaires dans l’enquête menée, sont effectivement 
seulement pour le plan de contingence. Cependant les enseignements tirés des urgences de 2010 
(tempête de Port-au-Prince et cyclone Thomas) montrent qu’il est essentiel de s’assurer que 
l’information est correcte, que toutes les procédures sont en place et que chaque organisation a une 
connaissance de son rôle et est en capacité de l’assumer. Afin d’éviter les duplications d’efforts ce 
groupe de travail sera mené conjointement avec les groupes sectoriels de gestion des camps. 
 
Objectif 
S’assurer d’une réponse « abris » efficace en cas d’urgence durant la saison cyclonique 2011 
 
Produits 

 Procédures standardisées pour la vérification physique des stocks ; 

 Plan d’approvisionnement pour faire face à des besoins au delà des stocks disponibles ; 

 Cadre des capacités des partenaires d’effectuer les évaluations et procédures standardisées 
d’évaluation des besoins en abris à la suite d’une urgence ; 

 Procédures standardisées pour la distribution des abris, basée sur l’information consolidée  
concernant  la capacité de distribution des agences ;  

 Plan de réactivation du Groupe Sectoriel abris en cas d’urgence, à définir avec l’encadrement du 
groupe de travail pour le Plan de Contingence coordonne’ par OCHA. 

 
Activités 
 
Enseignements tirés de l’expérience de 2010 et des années précédentes 

 Réunir les rapports d’évaluation et d’enseignements tirés 

 Identifier les expériences et procédures réussies et les points faibles 

 Replacer ces expériences dans le contexte 2011 prenant en compte le désengagement des 
partenaires du groupe sectoriel abris 

Sur la base de ce travail préliminaire, les Termes de Référence du groupe de travail pourraient être 
modifiés afin de prendre en compte des aspects qui auraient été oubliés. 
 
Gestion des stocks 

 Identifier les problèmes liés aux stocks qui devront être abordés 

 Mettre au point une procédure standardisée de vérification physique des stocks 

 Mettre au point les procédures de collecte de l’information vérifiée,  
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 Mettre au point un format type d’information : nombre d’items et lieu si besoin est  

 Etudier la répartition physique des stocks et proposer un plan de pré-positionnement des stocks 

 Mettre en place les procédures de mise en œuvre du plan de pré-positionnement 

 Etudier les sources possibles d’approvisionnement pour la fourniture d’abris si les stocks 
existants ne sont pas suffisants pour faire face a l’urgence 

 Mettre en place un plan d’approvisionnement et de remplacement des stocks 

 Déterminer les chiffres suivants : 
o 1. Quantité de NFIs et de bâches dont on aurait besoin au cas d’un cyclone (scénario de 

la DPC) 
o 2. Quantité de NFIs et de bâches qu’on pourrait distribuer lors d’une période de 7-10 

jours après un événement (et bien avant qu’on pourrait avoir d’autres matériaux de 
l’autre mer au cas d’un événement majeur)  

o 3. Quantité de NFIs qu’on aura en aout  
o 4. Gaps 

 1-3= gap de NFI selon le scénario de la DPC 
 2-3= gap de NFI suite à un événement majeur, 7-10 jours 

 
Gestion des urgences 

 Etudier les mécanismes d’évaluation mis en place par CCCM, OCHA et la DPC  

 Mettre au point des procédures standardisées d’évaluation des partenaires abris pour 
complémenter si besoin est les procédures prévues (qui, fait quoi, où, quand, comment ?) 

 Sur la base des capacités des différents partenaires (incluant le groupe sectoriel logistique) 
mettre au point des procédures standardisées de distribution des abris (qui, fait quoi, où, 
quand, comment ?) 

 Mettre au point un plan de réponse aux urgences pour le groupe sectoriel abris sur la base d’un 
fonctionnement a minima du groupe sectoriel abris au-delà de mi-2011 (continuation des 
fonctions de gestion de l’information et fonction de coordination ancrées au niveau des 
communes). Prévoir un plan de reprise du groupe sectoriel abris par IFRC pour gérer les 
éventuelles urgences de grande ampleur. 

 
Plaidoyer 

 Sur la base des besoins identifiés (humains, financiers, etc.), évaluer les manques qui devront 
faire l’objet de plaidoyer auprès des partenaires du groupe sectoriel, des bailleurs et du 
gouvernement. 

 
Participants 
La coordination du groupe de travail sera assurée par le Coordinateur Technique du groupe sectoriel 
abris. Les agences suivantes ont été identifiées pour participer au groupe de travail technique :  

 Groupe sectoriel abris 

 Groupe sectoriel gestion des camps 

 Groupe sectoriel logistique 

 Agences qui ont à disposition des stocks  

 Agences ayant une capacité de distribution: 

 IOM 

 UNOPS 

 IFRC 

 World Vision 
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 Handicap International 

 Partenaires ayant une présence hors Port-au-Prince 
 
Calendrier 
Le démarrage du groupe de travail est prévu pour la semaine du 21 au 25 mars. 
Le nombre de réunions sera à déterminer par le groupe lui-même. 
Si possible le groupe de travail devra rendre des résultats (au-moins préliminaires) d’ici au 8 avril 2011 
 
 
 


