
Réunion du groupe sectoriel de logement 

23 fevrier 2011,  Base NU, Léogâne, 13:00 – 14:30 

 

AGENDA 

 

 
1. Introduction des membres 

2. Point sur   

3. Information management 

3.1. Mise à jour de la base de données Shelter cluster 

4. Les Gaps identifiés sur Leogane et Gressier/ Propositions d’amplification coordination 

5. Présentation du document de stratégie de communication lié au programme Shelter. 

6. Tour de table (Points spéciaux et pertinents) 

7. Autres points 

 

 

Participants 

Organisation               Name     Title 

Shelter Cluster              Jackson Lochard                Field Hub Deputy Coordinator 

 

Acted                                          Chris Man                               Coordinator 

BRAC                                               Sayem Khan                            Architect 

Canadian Red Cross  Frederic Elias                     Manager construction 

Cordaid                               Michiel MOLLEN                Coordinator   

CRWRC                                      Phill Westra                       Shelter manager 

CRWRC                                      Willys Geffrard                  Program manager              

German red cross                        Wolfgang Friedrich            Shelter Delagate 

Habitat for Humanity                  Cicéron Fritz                          Technical construction              

HODR    Nathaniel Harrold     Project Coordinator                

IOM                                    Thibault Ronsin              CMO Officer 

Radio Amical   Rigaud Taylor                    Journaliste 

Samaritan's Purse  Gabriela Govington     Shelter Manager 

Spanish Red Cross  Sancho Blanca      Shelter Delegate 

Tearfund                                      Mimz Dino                             Project Manager 

Tearfund                                     Tom Newby                            Construction Advisor 

World relief    Robert Means                    Shelter Consultant 

World relief                                 Joe Crowley                       Country director 

World relief                                 Robenson Dési 

 

  

 

 

1.  Introduction des nouveaux membres 

Bon retour aux membres du cluster et spéciale bievenue à tous les partenaire explorant la possibilité de 

construire des maisons permanentes . Les partenaires apprécient énormément la participation de ces 

partenaires à la reunion du groupe sectoriel de logement  de ce ==  février 2011.  

 

 



Approbation de l’agenda  

Les participants ont ajouté un point à l’agenda sur les differents gaps et le renforcement de la coordination du 

prgramme abri sur Gressier et Léogâne.Tous les points ont été épuisés.   

 

Shelter Cluster réaffirme son engagement sur la coordination des activités du groupe sectoriel de logement et 

la gestion des informations relatives au programme abri sur les zones affectée avec un nouveau systheme. 

 

Le voeux du SC, est de faires en sorte que plus de bénéficiaires soient de retour dans leur quartier d’origine 

avec acces aux services sociaux de base , aider à la fermeture des camps en général et que les gens puissent 

avoir une vie plus digne avec un minimum de bien être. 

       

      2.    Les Gaps de coordination et attentes des bénéficiaires des ONG/Shelter pour l’année 2011 :  

o Les tendances ne sont pas les même après un an du tremblement de terre. Les populations commencent à 

manifester leur mécontentement  face aux organisations internationales qui selon eux ne sont pas efficaces 

sur le terrain. Les gens réclament des maisons sans bâches et plus permanentes.   

 Au cours de la réunion, des éléments de solution ont été identifiés. 

1. Il serait d’identifier un autre type de maison plus permanentes et sans bâche pour les bénéficiaires 

surtout propriétaires. 

2. Travailler de conjointement avec OIM CCCM ou CMO pouvant nous décrire la situation actuelle 

des personnes déplacées dans les camps vue leur niveau de vulnérabilité pour les retourner. 

3. Echanger les listes des bénéficiaires pour mieux combattre les cas de duplications. 

4. Editer une plus récente carte de qui fait quoi  et où pour mieux définir les zones de coordination et 

mieux identifier les zones dépourvues de couverture en termes d’abri. 

5. Renforcer le staff de UN Habitat pour mieux gérer les partages d’information et l’efficacité de la 

gestion des informations pour mieux aider au retour dans les quartiers d’origine, les déplacés.  

6. Tenir à jour la base de données pour Gressier et Léogâne pour des mesures appropriées.  

7. Eviter de considérer les zones de coordination comme des propriétés privées d’une agence. 

8. Il inévitable et urgent d’avoir un Mapping plus étroitement lié avec les différentes distributions et 

interventions des partenaires shelters. Pour une meilleure coordination sur les zones de retour. 

9. OIM se porte volontaire pour faciliter une formation du programme Open Street Map (OSM) qui 

pourra aider plus rapidement et plus sûrement la création d’une nouvelle carte de 3W plus 

efficace avec la participation de tous les partenaires avec une accessibilité illimitée sur le web.  

  

o Les partenaires aimeraient avoir des numéros de contacts d’urgence pour contacter OIM/CCCM ou CMO 

au besoin. 

o SC conseille aux acteurs shelters de se rapprocher un peu plus des bénéficiaires afin mieux expliquer leur 

programme et pourquoi est ce qu’on travaille dans une zone spécifique et pas dans une autre. 

3. Tour de table des partenaires du groupe sectoriel de logement : 

 

4. Acted : Souhaite qu’on commence à engager des discutions importantes avec les bailleurs pour savoir ce 

qu’ils sont prêts à financer tout en leur soumettant les besoins des abris permanents. Selon l’organisation : 

il n’est pas du tout possible de continuer à parler de maisons transitoires car ce n’est ce que les 

bénéficiaires attendent des ONG opérant sur les zones affectées par le tremblement de terre en Haiti.  

 

5. CORDAID a déclaré qu'il faut opter pour un vrai développement communautaire avec de bonnes 

constructions qui pourraient durer plus de temps possible. L’organisation estime que c’est maintenant 

qu’il faut le faire car les autres acteurs savent bien après deux ans tout le monde sera de retour à la maison.  

• Elle a souligné que personne viendra pour construire des maisons permanentes comme on a autant 

d’agences qui font les maisons transitoires. Alors c’est maintenant ou jamais !   

• Ils souhaitent également utiliser une source écologiquement appropriée de gravier et de sable pour les 

abris 



 

 

 

 

Shelter Cluster 

Souhaite qu’on passe des messges radio pour informer directement les populations et les autorités compétentes 

sur le deroulement du programme abri en Genéral. 

       

Croix-Rouge canadienne  
• Ils continuent avec la construction des maisons transitoires comme prévu sur la base de données du Shelter 

cluster et continue à renforcer les capacités de production de shelters par jour.   

• Le  programme de mobilisation communautaire est super opérationnel dans les 12 localités où CRC travaille. 

  

SC 
• Souhaite qu’une action conjointe soit menée entre Care, Habitat for Humanity et Samaritan’s Purse pour 

compléter les Gaps du centre ville. Jusqu’à présent des gens continuent à vivre dans des abris d’urgence en 

plein centre ville de Léogâne. 

 

CRWRC 
 Continue à travailler dans les cinq localités (Croix des pères, Luthor, Flon, Masson, Proxima.) 

 1084 maisons de base ont été déjà distribuées sur les cinq zones d’intervention. 

 L’organisation distribue des maisons de base qui pourraient être transformées facilement en maisons 

définitives. Ils sont entrains d’explorer l’utilisation d’un modèle plus permanent. 

 

Croix-Rouge espagnole  

• L'organisation affirme que les données sur la base de données de Shelter Cluster ne correspond pas.  

• Ils souhaitent l’ajustement des 1000 shelters de plus qu’il faut ajouter sur les 3611 sur les 28000 planifiés  par 

l’ensemble des croix rouges sur toutes les zones affectées par le tremblement de terre du 12 janvier 2010.  

• Ils sont entrain d’utiliser un modèle plus grand (Double) pour les familles de plus grande taille. Ils font des 

tests sur une conception de Shelter en mur en vue d’obtenir des abris plus permanents que transitoires.  

• L'organisation travaille étroitement avec les communautés.  

   

Habitat for humanity  
• Ils ont modifié le chiffre publié par Shelter Cluster sur les shelters complétés et distribués à Léogâne sur les 

zones qui se trouvent sur sa coordination. Les abris de Habitat for humanity sont de dimension (12x 16 pieds).  

• Ils ont confirmé d’avoir une planification additionnelle de 2000 abris de transition. Actuellement ils sont 

opérationnels sur Nolivos, une localité de la première section communale de Léogane. 

. Ils travaillent sur une intervention d’ensemble avec OIM, Shelter cluster et autres partenaires en vue fermer 

le camp Ste Rose et de permettre aux bénéficiaires se trouvant dans ce site de retourner dans leur quartier 

d’origine avec abris et autres supports pouvant améliorer leur condition de vie.  

 

SC 

• Shelter Cluster confirme avoir recu l’information venant de CHF déclarant la fin de son projet dans les 19 

zones d’intervention avec les  1800 shelters planifiés au niveau de la commune de Léogane.   

• Ils sont entrains de faire des vérifications et l’évaluation de leur intervention.  

 

Samaritan's Purse  
• Affirme avoir eu des partenariats avec certaines organisations internationales et locales pour mieux 

coordonner les distributions des abris. SP travaille de concert avec les gestionnaires de camp en vue de les 



fermer et aider au retour de ces personnes avec un Shelter au minimum.  

• Au cours de ces derniers jours, ils sont entrains de distribuer les 5000 abris de transition de plus sur les 10000 

déjà construits et distribués sur les zones affectés par tremblement de terre du 12 janvier 2010. 

  

GIZ 
Le responsable de GIZ a présenté certains aspects de son travail et les bonnes leçons apprises dans le cadre de 

l’exécution de son programme Shelter surtout à Gressier. Il met en garde les partenaires de ne considérer les 

zones de coordination comme des propriétés de leurs agences. Il a fait mention de plusieurs points importants 

sur lesquels les partenaires doivent être plus vigilants et décider avec le cluster pour amplifier la coordination.  
 

 

 Remerciement à tous les partenaires et invités de cette réunion. Adoption d’une date pour la prochaine 

réunion. 

 

 

Prochaine réunion: 

Jeudi  10 mars  2011 A 13.00 à OCHA MEDIA ROOM A LA  BASE NATIONS UNIES, LEOGANE.  

Next Meeting: 

 
Shelter & NFI Cluster Contacts: 

Coordinator A.I:                Catherine Lefebvre lefebvre@onuhabitat.org             

Deputy hub Coordinator:  Jackson Lochard shelterhaiti2010.data3@gmail.com t:509 3761 4240/ 35510310 

 

                                           Web site: www.shelterhaiti.org  

 
 

 

 

mailto:lefebvre@onuhabitat.org
mailto:shelterhaiti2010.data3@gmail.com
http://www.shelterhaiti.org/

