
Shelter Cluster Meeting 

27 Juillet 2010, Hotel Fort Royal, Petit Goave, 10:00 – 11:00 

 
AGENDA 
 
1. Bienvenue & introduction des nouveaux membres 
2. Information Management 
3. Plans de contingence 
4.          Mises a jour des partenaires SC 
 
 
 
 
Participants 
Organisation  Nom   Titre 
Shelter Cluster  Irma Velazquez  Field Hub Coordinator 
Shelter Cluster   Lenka Blanárová  Field Hub Deputy Coordinator 
Shelter Cluster  Minu Kumar Limbu Information manager 
Shelter Cluster  Catalina Jaime Sanchez Information manager 
Shelter Cluster  Jackson Lochard  Assistant Shelter Cluster  
AAA   Rudolf Koegler   
AAA   Marco di Cecco   
ASB   Florian Meyer 
ASB   Sergio Tepedino  
ASB   Marie Guerdon Laflippe Program Assistant 
ASB   Emmanuel Leveque Engineer  
CESVI   Johny Cazeau  Engineer 
CESVI   Joseph Edner  Technical Coordinator   
Cordaid   Michiel Mollen  Coordinator         
Dutch Red Cross  Hendrik Meyer  Shelter Delegate 
IEDA   Louis Tales  Coordinator           
OIM   Salome Kombere  Shelter Programme Coordinator   
IOM (CCCM)  Jean Kedner Dermine 
IOM (CCCM)  Thily Thach     
Mairie Petit Goave Emmanuella Osselin Deputy Mayor 
Norwegian Red Cross Andreas Bold  Shelter Delegate 
Oxfam Intermón  Jesus Herrera  Field Manager 
People In Need  Soňa Huberová  Architect 
Solidarités International Laurene Deglaire 
Terre des Hommes Olivier de la Notte 
 



   
  
1. Bienvenue & introduction des nouveaux membres 

Bienvenue spécial à Mme. Le Maire adjoint de Petit-Goave, Emmanuella Osselin, qui a 
assisté à la réunion et a fourni des perspectives de grand valeur. 

 
2. Information Management  

L‘équipe IM a présenté des imprimés à grande échelle de l‘imagerie de satellite de 
Petit/Grand Goave qui devraient faciliter la coordination des activités au sein de SC, à savoir 
une identification des gaps et des overlaps potentiels. En outre, ces cartes seront utilisées au 
cours de l'exercice de planification de contingence en cours. Les agences intéressées sont 
invités à contacter l'équipe IM pour recevoir des copies électroniques de ces outils. 

 
Un nouveau brouillon de la carte 3W a été diffusé auprès les partenaires avec une invitation à 
revoir leurs chiffres respectifs et commenter, si nécessaire. Une attention particulière a été 
accordée à une perte substantielle des T-abris prévus en raison d'une correction des données 
par Samaritan's Purse. D'autre part, le nombre des T-abris completés dans la région a 
augmenté à 322 unités. À cet égard, les participants ont été priés de notifier à SC tous les 
acteurs qui ne coordonnent pas leurs activités au sein Cluster Abris pour que leur travail soit 
pris en compte et dûment documenté. 

 
Enfin, les partenaires ont été rappelés de www.shelterhaiti.org et surtout d‘une mise à jour de 
page de Petit Goave Hub où ils peuvent trouver un ensemble des matériels diffusés. Étant le 
site le plus visité de l'approche sectorielle (y compris les donateurs), il exige l'actualisation 
constante pour présenter le plus veritablement des activités en cours. Les partenaires ont été 
ainsi invités à le consulter pour leurs propres besoins aussi qu’ils ont été rappelés de la 
nécessité de fournir des mises à jour pertinentes. 

 
3. Plans de contingence (PC) 

Un avertissement de temps violent il y a une semaine révèle un manque de préparation 
général de tous les acteurs pour faire face à une situation d'urgence. Une enquête consolidée 
de SC révèle que la majorité des agences sur le terrain n'ont pas des plans de contingence en 
place, ne possèdent pas de l’équipment de communication approprié ni les véhicules tandis 
que leurs stocks pour répondre aux besoins potentiels de la population locale sont minimals 
ou inexistants. Un appel à prendre des mesures concrèts à cet égard a été annoncé et son 
importance amplifiée par les prévisions d'une saison cyclonique très active dans la région. 
Les participants ont été rappelés de leur responsabilité en tant que les humanitaires vis-à-vis 
la population à quelle ils aident depuis le tremblement de terre et la vulnérabilité de quelle est 
encore plus accrue résultant de l'impact et les conséquences du séisme. 

 
Un représentant de Solidarités Int’l a appelé pour la libération des bâches et/ou d'autres 
articles non alimentaires pour le pré-positionnement dans la région de PG-GG en raison de 
glissements du terrain potentiels/blocage de la route/pont cassé, etc. qui peuvent entraver 
leurs transport et le livraison en cas d'urgence. 

 
Des nombreux partenaires ont demandé/commandés les stocks de contingence mais n'ont pas 
reçu une confirmation sur le nombre livrable. 
 
Logistics Cluster collecte des informations sur les besoins des agences en termes du volume 
et la durée d'entreposage afin de plaider pour un espace de stockage inter-agence. TDH ont 
annoncé leurs disponibilités en ce sens mais ils manquent les stocks réels. 



Après les négociations réussises avec MTPTC un groupe des ingénieurs structurels accueilli 
par CHF peut être autorisé à exécuter des évaluations du batiments endommagés (BDA) qui 
seront dûment validées par le ministère. Une partie de leur travail, les ingénieurs évaluent les 
bâtiments publics, les écoles ainsi que les autres sites qui peuvent être utilisés comme centres 
d'évacuation en cas de besoin. SC a demandé tous les partenairess ur les possibilités en 
termes de transport pour assister dans le processus. 

 
Festival Notre Dame 
La Mairie de Petit Goave demande SC, CCCM et tous les autres partenaires pour soutenir son 
plan visant à accueillir un festival renommé du 13-15 août 2010. Le festival est d'une 
importance capitale en raison de sa valeur culturelle et religieuse.  Les travaux préparatoires 
pour l'événement englobe un déplacement d'un camp de personnes déplacées (Fort Liberté) 
de 180 familles à un lieu pas encore identifié. 

 
4. Mises a jour des partenaires SC 
 

ASB 
Attend de recevoir les matériaux dans environ 2 semaines qui devrait se traduire en la 
mise en œuvre de leur programme à la condition qu‘ADRA envoie à eux une liste des 
bénéficiaires tant attendue. 

 
IOM 
A annoncé l'achèvement du processus d'évaluation sur 5 des 7 zones qui ont abouti  
en 967 bénéficiaires à Petit/Grand Goave. La construction des 50 premiers T-abris à 
PG est en cours. 
 
PIN 
Un nouveau venu  au sein de SC ésperant à Intervenir  dans la construction des écoles 
transitionelles/semi-permanentes. 
 
TDH 
- Prévoit de lancer la construction de 70-80 unités dans environ 15 jours. 
- 7e Gérard a été entièrement transféré à Cordaid. 

 
CESVI 
Plaide pour le partenariat WASH-Abris plus fort. Il a été suggéré de le tester avec les 
premiers abris d'OIM en cours de construction. Entre temps, une liste des partenaires 
SC intéressés par telle collaboration et/ou ceux qui fournissent les solutions WASH 
sera bientôt consolidée. 

 
WHH 
Les activités de l'enlèvement des débris/préparation du terrain pour la construction de 
T-abris en cours. 
 
IEDA 
Plaidoye pour 1500 tentes pour remplacer les tentes/bâches endommagés dans les 
camps sous leur gestion. La question de leur pertinence dans la saison cyclonique en 
cours a été soulevée. Comme les questions foncières continuent de ralentir la 
construction des T-abris qui générallement requiert plus de temps, il a été convenu 
que les tentes doivent être redistribués à protéger la dignité humaine de la population 



déplacée. Un projet de politique sur la distribution supplémentaire est jointe ci-
dessous. 

 
Oxfam Intermón 
Recherche des partenaires SC intéressés à mettre en œuvre le partenariat 
WASH/Abris à PG/GG/Gressier. Un accord pour les premières 72 maisons a été 
signé avec GTZ. 
 
Dutch Red Cross 
Livré 102 latrines. Plus d'informations à suivre. 
 
Norwegian Red Cross 
Programme pendant jusqu'à l’accord du budget financier. 
 
Cordaid 
A commencé la construction de 1850 unités pour l’installation s’étendant de 
Carrefour à Grand Goave.  
Lancé le processus d'identification des lacunes dans le WASH/inventaire des besoins 
qui sera transmis aux partenaires respectifs. 

 
CCCM 
Aucune mise à jour à l'égard de La Hatte. Une identification des nouveaux sites de 
relocalisation à Petit Goave est difficile en raison de l'indisponibilité du terrain 
public. 

 
 

Prochaine réunion: 
MARDI  3 AOUT 2010 A 10H A HOTEL FORT ROYAL, PETIT GOAVE.   
 
Shelter Cluster Contacts  www.shelterhaiti.org 
 
Coordinator:  Irma Velazquez, e: shelterhaiti2010coord1@gmail.com, t: (509) 3492 4960 
Acting Deputy Coordinator: Jackson Lochard, e: shelterhaiti2010.data3@gmail.com, t: (509) 3492 5483 
Information Manager:  Minu Kumar Limbu  e: shelterhaiti2010.im4@gmail.com, t: (509) 3466 2802 
   Catalina Jaime Sanchez shelterhaiti2010.im6@gmail.com t: 509 3900 7269 
Technical Coordinator:  shelterhaiti2010.tech1@gmail.com 
 
 
 



Draft Policy on Further Distributions of Tents 
 
A number of urgent requests for tents over the past few weeks in order to respond to the 
relocation of families after the flooding and/or destruction of tents due to high winds highlighted 
the relatively small number of tents still in the country. 
 
With the knowledge that a certain number of tents will be needed for the hurricane season, we 
feel there is a need to have a clear policy on when tents and when tarpaulins will be provided to 
affected families. The few paragraphs below represent a draft policy which is open to your 
comments/suggestions/corrections/additions.  
 

 
 
The Shelter/NFI Cluster has been advocating for the purchase and stockpiling of tarpaulins in the 
advance of the hurricane season, rather than tents for a number reasons: 
1. Versatility: tarpaulins are versatile – at their most basic they can be used to create simple 

shelters very similar to tents, but they can also be used to waterproof existing homes 
which may have been damaged – allowing them to remain in their original communities. 

2. Small Footprint: tarpaulins use less space per family in emergency shelter than tents and in 
many of the camps in Port-au-Prince there is a lack of adequate physical space. 

3. Secondary Uses: tarpaulins can be used as homes, kitchens and businesses, once the need for 
emergency shelter is satisfied. And then when the tarpaulins are no longer waterproof, 
they can be recycled for a number of different secondary uses. 

4. Better Sell-On Value: tarpaulins have been shown to keep more of their original value when 
beneficiaries re-sell them following a natural disaster. In a recent study in Haiti, tarps 
were selling on the streets of Port-au-Prince for 80% of their original price, while tents 
were selling for 20% of their original price (Joseph Ashmore, 2010). 

 
 
As a result of these guidelines, tens of thousands of tarpaulins are currently pre-positioned in 
Haiti to be used to replace emergency shelters damaged during the hurricane season. 
 
The issue has been raised recently of how many tents agencies should be stockpiling in advance 
of the hurricane season, and where and when those tents should be used to replace emergency 
shelters damaged during the hurricane season. In view of providing guidance on this issue, we 
propose the following two situations in which we recommend providing tents during the 
hurricane season: 

1. Replacement Tents for Planned Camps: Two large camps (Corrail and Tabarre Issa) have 
been set up by the international community to accommodate 2,100 families that were 
moved from other parts of the city here to be resettled. They were provided tents after 
being resettled and we believe they will need their tents replaced if they are damaged 
during the hurricane season. Replacing them with tarpaulins would not be a viable 
solution given the distance of their original relocation to these sites. 

2. Families that Need to be Resettled in Planned Camps: If families will need to be evacuated 
from their informal settlements to a large planned camp due to flooding or high winds, 
then they should be provided a tent to accompany that transition. In these cases, 
providing them a tarpaulin would put them at odds with the community in which they 
were being relocated to, and the provision of a tent would ensure equality and 
consistency in delivery of emergency shelter at a community level. 

 
All other families in need of a replacement of their emergency shelter will be provided with an 



emergency shelter kit of tarpaulins, timber, rope and nails. 
 
In estimating the number of tents needed to prepare the hurricane season, we are using the figure 
of 10,000, which would allow for a replacement of the tents for all families in the two planned 
camps, along with almost 8,000 more families needing to be relocated to planned camps due to 
flooding in their current informal camps. 


