
Réunion du groupe sectoriel de logement 

10 mars 2011,  Base NU, Léogâne, 13:00 – 14:30 

 

AGENDA 

 

 
1. Introduction des membres 

2. Rappel des points pertinents de la dernière réunion 

3. Point sur les handicapés vis-à-vis du programme Shelter   

4. Tour de table (Points spéciaux et pertinents) 

5. Contingence / capacité de réponse ? 

6. Atelier de travail sur avec les autorités de Leogane et Gressier sur les problèmes foncier. 

7. Autres points 

 

 

Participants 

Organisation               Name     Title 

Shelter Cluster              Jackson Lochard                Field Hub Deputy Coordinator 

 

Acted                                          Caroline Tassart                     Coordinator assistant 

Acts of mercy                                   Erika Kraus                    Director 

Acts of mercy                                   Gabe Rickard                         Assistant 

BRAC                                               Sayem Khan                          Architect 

Canadian Red Cross  Frederic Elias                    Manager construction 

CARE                                         Chrispine OJAMBO          Manager construction               

German red cross                        Wolfgang Friedrich           Shelter Delagate 

GIZ                                             Allianace Marie Antoine   Shelter manager 

CTE                                            Cicéron Fritz                          Technical construction                          

IOM                                    Thibault Ronsin              CMO Officer 

IFRC                                            Werner Lechner                WATSAN officer 

IFRC                                            Hyppolyte Colsond           Traducteur  

OCHA                                         Beauport Jean Hervé         HNO 

SCA                                            Eunide Desrosiers              Coordonnartice 

Samaritan's Purse   

World relief    Robert Means                    Shelter Consultant 

 

  

 

 

1.  Introduction des nouveaux membres 

Bon retour aux membres du cluster et spéciale bievenue à tous les partenaire.  

 

Approbation de l’agenda  

Les participants ont ajouté un point à l’agenda sur les differents gaps à couvrir et constructions specifiques au 

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

 

 

Rappel des points de la dernière réunion 



Besoin d’identifier des gaps sur les zones affectées par tremblement de terre du 12 janvier 2010 sur les 

communes Leogane et Gressier. 

A travers les visites de terrain realisées, Shelter cluster commence a collecter certaines informations sur les 

gaps identifiés et du coup faire un nouveau mapping des gaps et réussi à les quantifiés avec l’aide des 

partenaires.  

 

Faciliter une intervention conjointe entre les partenaires qui interviennent au niveau du centre ville de Leogane 

-Une premiere reunion a ete prevue pour mardi exclusivement sur une intervention commune et planifiée entre 

les acteurs qui interviennet sur le centre ville et les zones avoisinantes. Cette première réunion a été animées 

par ACTED en son local. 

 

Approcher Johannither pour avoir plus d’informations sur les handicapés en vue de leur faciliter d’avoir un 

shelter adapté à sa situation de handicap suivant ses besoins. 

-Shelter cluster a contacté johannither et mettre au courant les responsables de la demarche des partenaires 

shelters vis-à-vis des handicapés qui sont en difficulté d’utiliser les shelters qu’on distribue à tout le monde. 

 

Une présence plus permanente de Shelter cluster sur le terrain à Gressier a été recommandée en vue de 

constater l’évolution des projets et afin d’être plus facilement informé des problèmes de coordinnation en cas 

de besoin d’une intervention rapide efficace. 

-Shelter cluster a organisé des visites de terrain et a profité pour rencontrer les differents partenaires en 

bilateral qui travaillent sur les zones affectées de Gressier. 

 

Point sur les Handicapés vis-à-vis du programme shelter sur Gressier et Léogane   

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 de 

gestion d’information renforcé. 

-Shelter cluster est entrain de voir avec les partenaires comment ils peuvent commencer à construire des abris 

spécifiques pour les handicapés en situation difficile d’utiliser un shelter simple comme celui qu’on en donne à 

tout le monde. On constate que les handicapés peuvent avoir accès avec une chaise roulante ou un autre 

handicape quelconcque. Comme le fait Handicap international sur Petit et Grand-goave, shelter cluster se 

propose comme facilitateur pour appuyer un atelier de formation sur les technicités de construction d’abris 

adaptés suivant la situation d’handicape du bénéficiaire.  

Une decision commune a été prise pour créer une base de données importantes sur les andicapés avec des 

détails comme adresse, téléphone, type d’handicape et si le beneficiaire est propriétaire ou pas. 

On c’est mis daccord pour patager les informations à shelter cluster et à johannither aux adresses suivantes: 

shelterhaiti2010.data3@gmail.com / 

Shelter cluster promet d’approcher le cluster santé et le CCCM pour obtenir des referencements pour les 

personnes handicapées en vue les assister en abri adapté.   

Le voeux du SC, est de faires en sorte que plus de bénéficiaires soient de retour dans leur communauté 

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 :  

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.  

  

 ACTED va démarrer un programme de réparation de 340 maisons au niveau de la ville de Leogane. 

 La mairie organise un grand atelier de travail sur la reconstruction de Leogane du 15 au 18 mars 2011et 

tous les partenaires qui sont dans la construction sont invités et ceux qui font WASH aussi. 

 CMO demande une collaboration plus étroite des acteurs Shelters sur certains camps menacés d’éviction. 
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 OIM/CMO se dit prêt et disposé a produire des informations personnalisées au besoin des partenaires. 

 Pour obtenir ces informations l’utilisateur doit remplir le formulaire demande d’information qui a été 

circulé à tous les partenaires et d’apporter des précisions sur la manière dont l’information sera utilisée. 

 OIM CCCM ou CMO est à même de nous décrire la situation actuelle des personnes déplacées dans les 

camps vue leur niveau de vulnérabilité et combien sont prêts pour le retourner en terme de disposition de 

terrain légalisé. 

-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. 

-OIM se porte volontaire pour faciliter une création d’une nouvelle carte des camps à risque pour la 

prochaine saison cyclonique. 

Près de 400 familles sont retournées dans des Shelters box sur leur parcelle privée et en attente d’une 

intervention des partenaires Shelters. 

   

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. Contingence / capacité de réponse : 

Shelter cluster rappelle au partenaire qu’il est important de partager les informations relatives aux stocks 

de contingence disponible afin de consolider toutes les informations recues des partenaires au profit de 

OCHA pour l’actualisation du plan de contingence de concert avec la DPC et la Mairie. Il a été décidé que 

les partenaires n’ayant pas encore partager l’information au cluster de les envoyer sur les adresses 

suivantes : shelterhaiti2010.data3@gmail.com et jaime@onuhabitat.org 

 

 

4. Shelter cluster souhaite organiser ici à Leogane un atelier sur les problèmes fonciers avec une large 

participation des autorités locales et les acteurs du groupe sectoriel de logement. 

 

 

CARE  

Au lieu de chercher de nouveaux terrains care aurait préférer que le Shelter cluster puisse intervenir auprès 

des autorités pour renforcer et appuyer les interventions de certains partenaires Shelter sur des sites se 

trouvant sur des terrains publics comme le site MODSOL dans la troisième section et autres. 

  

 

 

 

Shelter Cluster 

Est entrain de travailler sur le rapport des gaps et le nouveau mapping  pouvant aider a les identifier clairement 

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

compétentes sur le deroulement du programme abri en Genéral. 

       

GIZ 
La responsable de GIZ a présenté certains aspects de son travail et les bonnes leçons apprises comités de 

quartiers dans le cadre de l’exécution de son programme Shelter surtout à Gressier. Elle 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. 
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Prochaine réunion: 

Jeudi 24 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  
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