
Shelter Cluster Meeting 

3 Aout  2010, Hotel Fort Royal, Petit Goave, 10:05 – 11:56 

 

AGENDA 

 
1. Bienvenue & introduction des nouveaux membres 
2. Information Management:zonage,présentation des données sur les T-shelters  
4. Plans de contingence 
4. Autres points 
            4.1     Mise a jour de terrain/ tour de table par partenaire 
            4.2     MTPTC/DCI Évaluations batiments endommagées 
 

 
 
Participants 
Organisation  Nom   Titre 
Shelter Cluster  Irma Velazquez  Field Hub Coordinator 
Shelter Cluster  Jackson Lochard  Acting Deputy Coordinator 
Shelter Cluster  Minu Kumar Limbu Information manager 
Shelter Cluster  Catalina Jaime Sanchez Information manager 
 
AAA/WHH  Gilbert Viala 
AAA/WHH Rudolf Koegler 
ADRA   Anita Odondi   
ASB   Florian Meyer 
ASB   Sergio Tepedino 
ASB                                     Marie Guerda Laflippe   
CHF   Simon Bourdat 
DPC   Louis Ronald         
EPER   André Brugger   
IEDA   Emmanuel Louiceus   
IEDA Relief  Hippolyte Togogo       
IOM (CCCM)  Jean Kedner Dermine 
IOM (CCCM)                 Charlotte Gabet 
IOM / UNIT  Salome Kombere 
IOM(CCCM)                      Thuy Thach 
People in need  Sona Huberova 
Samaritan’s Purse Gabriela Ovington 
Solidarités International Laurene Deglaire 
 



   
  

1. Bienvenue et introduction des nouveaux membres 
Bienvenue spéciale à la mairie de Petit-goave pour sa participation à la reunion 
hebdomadaire de shelter cluster.  
La réunion était animée par Irma Velazquez la coordonnatrice regionale de shelter cluster. 
 

2. Révision du compte et approbation de l‘agenda. 
Les participants ont fait aucune correction au compte rendu et n’ont pas modifié l‘agenda . 

 
3. Information Management  

La gestionnaire d’information de SC a présenté un nouveau draft de la zonin gmap 3W 
indiquant les nombres de T-shelter prévus à Grand/Petit Goave pour chaque organisation 
travaillant sur ces zones. Certains partenaires ont porté certaines modifications dans les 
chiffres respectivement planifiés. 
 
La présentation du working map a soulvé une discution positive pouvant aider à apporter 
certaines clarifications entre certains partenaires. Il serait possible que cela qui sera clarifié 
dans des réunions bilatérales. 
 
La gestionnaire a réitéré sa volonté de maintenir et améliorer un service de haute qualité 
qui sera assurée par les rencontres bilatérales aussi que la collecte continue des mises à jour 
de terrain.  
 
Les partenaires ontune grande envie d’avoir plus accès aux informations du Cluster. En guise 
de réponse, ils sont invités à visiter www.shelterhaiti.org où ils peuvent trouver les fichiers 
.kmz et toutes les informations appropriées. 

 
4. Plans de contingence (PC) 

Pour avoir l’opportunité d’obtenir plus d’information pour consolider le plan de 
contingence, le Shelter cluster a fait la mise en place d’un système d’information en publiant 
un fichier electronique pour recueillir les informations.Les partenaires une fois de plus ont 
été sensibilisés sur la pertinence imminente des plans de contingence vis-à-vis la population 
locale pendant la saison cyclonique en cours. 
 
Quatre ONGs actives dans un domaine de WASH, à savoir Intermón Oxfam, Solidarités Int‘l, 
Terre des Hommes et Handicap Int‘l ont soumis leurs plans qui seront consolidés avec ceux 
de partenaires intervenant sur Abris/NFIs (partenaires qui n'ont pas encore soumis leurs 
stocks de contingence à SC sont invités à le faire dans les meilleurs délais). Ensemble, avec 
les contributions des autorités locales, tels que les bureaux du maire et le DPC de 4 
communes, ils vont créer une base d'un rapport global qui sera partagé avec toutes les 
parties intéressées. 
IOM affirme avoir 10000  family kits. 
 
 
 
 
 

http://www.shelterhaiti.org/


 
 
 

5. Autres points  
 

La Mairie de Petit-goave / Information et invitation 
Avec la collaboration des organisations internationales et partenaires shelter, la Mairie de 
Petit-goave souhaite organiser la fête patronale (Notre Dame) de la commune. A cette 
occasion, la Mairie compte organiser toute une série d’activités socioculturelles y compris 
des expositions sur les différents domaines d’intervention des organisations non 
gouvernementales intervenant sur le terrain. Les dates retenues pour toutes ces festivités 
sont le 13 , 14 , 15 Août 2010 sur le place d’arme en plein centre ville et la place Soulouque 
à Ti-guinée.  
Une réunion est prévue cette fin de semaine, La mairie, entre partenaires et les Maires de 
Petit-goave pour en discuter plus largement et surtout sur les plans d’évacuation des 
personnes qui vivent sur le site : Quand , où va-t-on les placer et comment les déplacer.   

 
 

5.1 Mises a jour du CCCM 
Deux sites de relocalisation pour Petit Goâve et Grand Goâve, i. e. La Hatte et Cinada, 
respectivement, ne sont pas toujours prêtes pour les travaux de préparation des sites / 
contruction de T-abris (à cause des complications légales).  Les négociations entre les maires 
de 2 communes et les sois disant propriétaires n'ont pas encore parvenu à un accord. 
 
CCCM donc considère une stratégie de communication ciblée qui sensibilisera les 
propriétaires à l'égard des besoins actuels, les mesures à prendre ainsi que les prestations 
futures. On croit que la population ne dispose pas d'informations suffisantes sur les défis 
rencontrés et a besoin d‘etre rappelée du sense de l'hospitalité vis-à-vis des locataires 
anciens et / ou déplacés internes (en autres termes, de la récupération de leurs titres de 
propriété au bout de trois ans).  
 
5.2 Stratégie de la communication: Outils des prévisions météo 
Les partenaires ont été brièvement familiarisés avec les différents outils sur le web qui 
collectent, traitent et interprétent une variété d'informations sur les systèmes 
météorologiques qui pourraient éventuellement declencher un état d'urgence dans les 
prochaines semaines / mois (note jointe ci-dessous). 

 
5.3 Évaluations des réparations et Réparation des maisons endommagées 
Le travail effectué par les ingénieurs est validé par le ministère des travaux publiques   
(MTPTC). Avec le support de Shelter cluster, le ministère a envoyé un de ses membres sur 
place pour participer au travail de DCI en vue d’obtenir la validation de l’Etat Haïtien. 
Les ingénieurs vont laisser le pays le 4 août prochain avec une très forte possibilité de 
retourner sur le terrain pour continuer avec ce même processus. 
SC souhaite qu’une stratégie commune (inter agence) bien meilleure soit adoptée afin de 
bien profiter des services de ces experts lors de la prochaine étape. Un grand appel à la 
collaboration est lancé afin de supporter l’équipe dans l’exercice de ses fonctions 
d’évaluation des bâtiments endommagés quand ils seront de retour. 



Appel à toutes les agences de pouvoir  mettre à la disposition des DCI une voiture au besoin 
de déplacement pour se rendre sur les sites où ils doivent travailler et aussi quelqu’un pour 
les accompagner sur le terrain. 
Les ingénieurs ont présenté un bref rapport sur vis-à-vis de leur travail et l’état des lieux. 
300 batiments ont ete evaluee et pres de 150 ont ete identifés comme sites d’evacuations 
en cas de catastrophes naturelles. Ce travail contribura largement au plan de contingence 
sur la région. 

 
5.4 Tour de table par Cluster 

 
Cordaid 
A terminé 150 T-shelters de son  programme pilote qui est actuellement en pleine 
évaluation.  Les autres 1850 unités s'étendant de leogane à gressier. 
 
Samaritan’s Purse 
A installé . 330 abris à GG, aucun à Petit Goave, environ 3300 dans le pays. 
Toujours en recherche des partenariats avec les ONG à Grand Goave.  
 
IEDA 
Après l’enquête mene dans les 4 camps: Gaston, Meilleur haut, Benoit, Fort Liberté 
et Gaston une enorme besoin au niveau des remplacement de tentes a ete identifie 
En coopération avec OIM et DPC, IEDA vise à concevoir et mettre en œuvre une 
campagne de renforcement ou de remplacement de ces tentes dans les camps 
évalués. Tous les partenaires intéressés par cette campagne peuvent contacter les 
représentants de IEDA Relief ou Shelter Cluster directement. 
IEDA informe les partenaires qu’il y a une organisation denommée RNDDH est 
entrain de distribuer une carte aux deplcés esperant qu’ils vont recevoir de l’argent. 
Cela sème beaucoup de panique dans les camps et jusqu’à maintenant la tension 
augmente continuellement. 

 
EPER 
Pas de changement pour EPER. L’organisation entend poursuivre ses activités surles 
trois axes principaux comme prévu. Programmes socio-écomnomiques (mutuelle 
solidarité), la construction de 120 maisons permanentes sur Meilleur haut et 
Noregal et la réhabilitation de 400-500 maisons endommagées dans les mêmes 
localités. 
 
 EPER réalise une étude géologique pour évaluer les risques naturels dans les zones 
d'intervention mentionnées qui peuvent avoir un effet néfaste sur la construction. 
L‘ONG coopère étroitement avec la mairie et la DPC. 
 
ADRA 
Promet de partager le formulaire avec lequel ils ont fait le tri des beneficiairtenaires 
à tous les autres partenaires afin d’avoir une plus large idée des critères de 
selection. 
 
 
 



TDH 
- L’organisation continue à travailler dans le domaine Shelter au niveau de la ville de 
Grand-goave dans les zones 8 et 10. 
- A l'égard de 7e Gérard la coordination est toujours assurée avec Cordaid. 
- plaide pour un partenariat renforcé WASH + SC; un formulaire d'évaluation sera 
partagé avec tous les membres du cluster sous peu.. 
 
ASB 
L’organisation a réitéré son engagement a construire 300 unités dans la zone 
précédemment réclamée par ADRA (11e PG); elle est à l'attente de la liste des 
bénéficiaires.  

 
IOM/SHELTER UNIT 
A annoncé que l’equipe aura terminé 50 T-shelters dans 6 jours dans la zone 7 à 
petit-goave. Dans une semaine 25 T-abris vont être construits dans la zone 9 GG (qui 
va durer environ 1-2 semaines). Dans les stades suivants, ils ont l'intention de 
construire 50 maisons par semaine.  
NOTE d’information 
Une loi visant à disassocier les droits de propriété (le bâtiment contre la terre) est 
destiné à passer par le Parlement dans les semaines à venir. 
 

 
Prochaine réunion: 
MARDI  10 OUT  2010 A 10H00 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) 39006571  
Information Manager:     Catalina Jaime Sanchez shelterhaiti2010.im6@gmail.com t: 509 3900 7269  
Technical Coordinator:  shelterhaiti2010.tech1@gmail.com 

 
 
 

http://www.shelterhaiti.org/
mailto:shelterhaiti2010.im6@gmail.com


Severe weather early warning – useful web based tools 
 

The starting point for activating a contingency plan is the monitoring and interpretation of early 
warning on climate threats. This requires a dedicated governmental service (usually the national 
meteorological office linked to the disaster management/civil protection authorities) linked to 
regional early warning and monitoring bodies (Caribbean Hurricane Network 
http://stormcarib.com/). 
 
From publicly available tools, the following are available: 

1) TSR – Tropical Storm Risk http://tropicalstormrisk.com/ 
2) Haiti Weather and Climate Risk supported by the International Research Institute of 

Columbia University (IRI) http://iri.columbia.edu/haiti/ 
 
Other relevant climate early warning tools have more limited access, such as the IRI 
Precipitation Forecast used in partnership by the IFRC and OCHA. 

 
The Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology (http://www.cimh.edu.bb) provides a 
running 48-hour accumulated rainfall forecast for the region or selected country. For the link to 
Haiti use http://63.175.159.26/~haiti/late/accu/latest.html. 

 
‘Weather Underground’ http://www.wunderground.com/tropical/ provides a wide selection of 
information on tropical weather including storm tracking and sea surface temperatures (which is 
important from the point of view of the potential of the amount of water a weather system will 
gather as it moves over the sea) and links to other sites and satellite imagery.  

 
The website includes hurricane preparedness and an emergency procedures list but is generally 
targeted towards US citizens. It also provides a more standard, but very useful weather outlook 
for Port-au-Prince with hourly, daily and five day forecasts for % likelihood of rain, tropical storm 
status, live satellite imagery, wind speeds and anticipated rainfall in millimetres:  
http://wunderground.com/global/stations/78439.html 

 
The US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) http://www.noaa.gov/  
currently advises that cyclonic activity in the Caribbean during 2010 will be potentially severe ‘if 
the 2010 activity reaches the upper end of the predicted ranges it will be one of the most active 
seasons on record’. NOAA predicts 14-23 named storms, 8-14 hurricanes and 3-7 major 
hurricanes this season. 

 
These tools can identify the track of a hurricane or tropical storm/depression, anticipated 
landfall geography, system speed (the forward motion of the overall weather system), 
windspeed and precipitation within the system. Information from these early warning sources 
can identify imminent crisis and be used by government to activate risk reduction (evacuation 
notice, public safety information, preparation of emergency shelters etc) and response 
preparedness activities (movement of stocks, vehicles, telecoms, etc. to anticipated operations 
area).  

http://stormcarib.com/
http://tropicalstormrisk.com/
http://iri.columbia.edu/haiti/
http://www.cimh.edu.bb/
http://63.175.159.26/~haiti/late/accu/latest.html
http://www.wunderground.com/tropical/
http://wunderground.com/global/stations/78439.html
http://www.noaa.gov/

