

1

 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CLUSTER SHELTER 
Jacmel, le 10  Février 2011 
Lieu :
Croix-Rouge Canadienne
Réunion convoquée et préparée par
UN-Habitat
Participants 
Cluster Protection, Croix-Rouge Canadienne, Hydraulique Sans Frontières, Planète Urgence, MEDAIR, OCHA, OIM, Office de Protection des Citoyens, UNOPS
AGENDA
Tour de table des activités
	Orientations du cluster shelter
	Mécanismes de coordination
	Atelier sur la question foncière
	Divers
               






Discussions

Tour de table 

UNOPS a prévu 400 T-shelters sur la 4è section, 400 sur la 5è et peut-être aussi sur la ville de Bainet. 30 sont terminés sur la 4è. Les T-shetlers seront accompagnés de constructions WASH ( latrine + récupération d’eau de pluie). Le programme est prévu de terminer fin avril.
Les difficultés logistiques apparaissent surtout après Blokoss après quoi les routes sont difficilement carrossables. UNOPS paye les communautés pour porter le matériel jusqu’aux lieux de construction.
On note toujours un déficit d’acteurs sur la commune de Bainet.

	Médair a pour objectif de construire 3060 abris sur la commune de Jacmel (Jacmel ville et Section communale La Montagne). 1368 T-shelters sont terminés. Le programme court jusqu’à fin juin.

Sur Cotes de Fer, Medair va démarrer un programme de construction de  250 maisons permanentes et 750 réparations, avec une composante WASH sur tous les abris. Le programme va se dérouler sur 2 ans.
Medair cherche des financements pour convertir les T-shelters en maisons permanentes.
Le cluster shelter doit s’informer auprès de la Mairie pourtrouver une solution aux tentes qui ont été érigées sur la zone 2 (bas de la ville) de Jacmel.

	

       3- Atelier sur le Droit foncier en Haïti   




DIVERS 

Il est recommandé aux partenaires concernés de suivre de prés la situation des tentes épuisées dans les sites de déplacés 
Le Cluster Protection  suggère qu’un point sur les lois relatives à  l’affermage de terrain en Haïti soit inclu dans le programme  de l’atelier  sur la  loi foncière en Haïti. 


La prochaine réunion est  prévue pour le mercredi 19 janvier 2011 à  4 :00 PM au bureau de l’OIM.


ActionS À prendre
responsable
echeance       
Résultats
Contacter  UN Habitat pour l’atelier sur  le droit foncier 
Vérification des titres de propriété des  2 personnes âgées de Pinchinat    
OCHA
Protection 




	ASAP
	ASAP

	Réalisation de l’atelier au profit des acteurs Shelters du Sud-est

Construction de leur maison par Planète Urgence 


