
 A. Stratégie de Renforcement des abris d’urgences pour les 
plus vulnérables: 
 

Avec la prochaine saison des pluies, l'IASC Shelter Cluster a priorisé 
une analyse des besoins d’abris pour des familles qui vivent encore 
sous des abris d'urgence. Un grand nombre devraient rester dans 
les abris d'urgence au cours de 2011 ou plus. 
Au mois d'avril plus de 30 visites ont été faites pour examiner l'état 
et le rendement des abris d'urgence, un groupe de travail technique 
a été convoquée et une enquête rapide sur le renforcement 
d'urgence a été menée. En savoir plus sur les résultats.   

B. Plaidoyer pour le retour des personnes déplacées. 
 

À l'appui de l'ensemble des programmes de retour / réinstallation , 
le Cluster Shelter, en collaboration avec la coordination de camp et 
gestion des camps (CCCM) ont été l'élaboration de procédures 
normalisées d'exploitation pour le suivi des populations déplacées 
enregistrées à partir des sites de personnes déplacées vers leur lieu 
d'origine ou de un autre endroit de leur choix, afin de conseiller la 
planification et éviter les duplications dans les dispositions solution 
de logement. 
Dans ce cadre les partenaires de CCCM et Abri / NFI sont invités à 
fournir des informations actualisées sur les personnes déplacées qui 
ont été sélectionnées pour le programme de retour / réinstallation 
aux points focaux des cluster. Cette information sera utilisée pour 
mettre à jour le Registre de déplacés, et mis à la disposition des 
partenaires concernés par le retour et les programmes de 
reconstruction, conformément à leurs demandes et avec 
l'approbation de l'OIM conformément à ses principes de protection 
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COMBIEN DE PARTENAIRES ONT TERMINE LEURS PROJETS 
T-SHELTER JUSQU’A JUIN 2011: 11 

C. Plan de Contingence 

 

2.  28 acteurs y compris les zones de provinces ont 
rapporté leurs stocks d’urgence, capacité de distribution et 
la capacité de participer à l’évaluation rapide des besoins 
en cas d’urgence.  
11 acteurs ont déjà signé la lettre de certification de stock. 
 
 

3. Carte de prépositionnement de stock 

4.  Un outil d’information pour le plan de contingence  est 
disponible sur le site internet de Shelter Cluster. Cliquer sur le 
lien ci-dessous. 

https://sites.google.com/site/shelterhaiti2010/contingency 

1. Lettre de certification 

Shelter Cluster a demandé aux par-
tenaires de la certification de leur 
stock d'urgence, ce qui permet d’as-
surer une partie ou la totalité de 
leur stock d’articles non alimentai-
res dans le pays pour être utilisé en 
cas d'urgence. Pour en savoir plus 
Cliquez sur l'image  
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I.  Activités en cours 
Consolider les informations concernant les stocks 

des Partenaires Shelter et des distributions dans les 
camps. 

Consolidation et la certification du stock d'urgence 
des partenaires Shelters. 

 CCCM et Shelter Cluster: la hiérarchisation des 
camps de réapprovisionnement / renforcement des 
abris d'urgence. 

La délimitation des quartiers dans la commune de: 
Port-au-Prince, Cité Soleil et Delmas. 

Kit  pour les communes. 

L'exercice de simulation SIMEX en cas d'urgence 
coordonnée par la Direction de la Protection Civile 
(DPC), avec la participation de la communauté 
humanitaire et de la MINUSTAH. L'exercice de 
simulation aura lieu sur le Juillet 20-21, dans Tabarre, 
Léogâne et Jacmel. 

F. Delimitation des quartiers 

Dans le cadre de la stratégie de relocalisation des 
déplacés, les autorités locales, Shelter Cluster avec 
l'appui technique de CNIGS (Centre national pour 
l'information géospatiale) sont entrain de délimiter des 
quartiers touchés de la région métropolitaine de Port de 
Prince. 
La délimitation de Tabarre, Cité Soleil et Carrefour sont 
déjà disponibles sur le site.. [Utilise les quartiers..] 

H. Produits KMZ et Cartes 

Cartes de prépositionnement de stock (Juin 2011) 

Cartes des zones d’interventions des partenaires par 
couverture (Juin 2011) 

Carte des 3W (Qui fait quoi où) 
        [Réparation – Abris transitoires – Abris permanents] 

Carte du wash/Shelter inter-Cluster par commune 

Tabarre: Cartes des quartiers avec les points MTPTC. 
Cliquez ici 

G. kit pour les communes 

Pour chaque  Sub Hub, Shelter Cluster met au point une 
kit d'information qui contient habituellement des outils 
et vise à fournir un cadre de référence concernant les 
acteurs humanitaires impliqués et les activités en cours / 
planifiés. Il est conçu comme un outil de soutien pour les 
autorités locales dans la coordination et la planification, 
il peut être mis à jour périodiquement. 
Chaque kit contient les informations suivantes: KMZ / 
SHP de quartier, les points MTPTC pour le quartier, Car-
tes, compte rendu de la dernière réunion, et des rap-
ports; Information sur le plan de contingence et (plus...) 

 
E. Révision à mi-parcours du CAP (MYR-CAP)  
 

Le processus d'appels consolidés (CAP) est beaucoup plus qu'un 
appel de fonds, il est un outil utilisé par les organismes d'aide pour 
planifier, exécuter et suivre leurs activités ensemble. L'appel huma-
nitaire 2011 contient des plans d'actions humanitaire stratégiques   
qui incluent la plupart des grandes organisations humanitaires non 
gouvernementales  et organismes des Nations Unies pour 14 des 
crises les plus graves du monde. 
Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'OCHA CAP: 
http://ochaonline.un.org/humanitarianappeal/  
 

La Révision à mi-parcours du CAP vise à: 
Mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du 
plan d'action humanitaire commun et les conclusions du rapport 
aux parties prenantes; Déterminer si oui ou non la stratégie conve-
nue a eu l'impact souhaité, et si nécessaire, changer la stratégie 
pour adapter aux nouvelles conditions; Présenter les résultats de 
toutes nouvelles évaluations des besoins ou impact des évaluations; 
Mettre à jour le portfolio des projets; Analyser le financement, Re-
commander le soutien des bailleurs de fonds; Regarder en avant et 
d'accord sur la planification. 
Tous les projets de CAP doit être en ligne avec les priorités stratégi-
ques dans le plan d'action humanitaire commun et les objectifs de 
pertinents des clusters. Seuls les projets répondant aux critères spé-
cifiés par le HC et l'équipe du pays doivent être inclus dans le CAP. 
La révision à mi-parcours  devraient "nettoyer" les projets qui ne 
sont plus pertinents ou dont les besoins sont couverts par un autre 
projet. 
Shelter Cluster MYR CAP 2011: 
29 projets soumis (entre nouveaux et révisés) 
16 projets approuvés (4 nouvelles et 12 révisés) 
Le document final sera bientôt disponible en ligne.  

 
18 mois après le séisme, il y a la nécessité de mettre en évidence la 
tendance globale de la réponse des gens en terme de auto 
reconstructions/réparations. 
Objectif de l’enquête : identifier une tendances globales en à 
Carrefour en particulier sur les dynamiques et moyens d’auto 
reconstruction, outil et leçon apprise à mettre à disposition de tous 
les partenaires. 
L’enquête a été menée par zones d’échantillons  sur environ 900 
maisons (basées sur le 10% des points MTPTC) et a analysé 
certaines tendances comme.. (Cliquez ici pour les résultats de 
l’enquête.. Ppsx)  

D. Mis à jour de l’évaluation rapide sur les réparations/ re-
constructions menée par CARE et Shelter Cluster à Carrefour  

https://sites.google.com/site/shelterhaiti2010/files/EvaluationsTabarre-Quartier_ButteBoyer%5BJaune%5D.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/shelterhaiti2010/information-management/map-room
https://sites.google.com/site/shelterhaiti2010/information-management/cartographic-tools
http://ochaonline.un.org/humanitarianappeal/
https://sites.google.com/site/shelterhaiti2010/minutes/110621ClusterMeetingPresentationDRAFT2.ppsx?attredirects=0

