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 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CLUSTER SHELTER 
Jacmel, le 11  Mars 2011 
Lieu :
Medair
Réunion convoquée et préparée par
UN-Habitat
Participants 
AAA , Cluster Protection, Croix-Rouge Canadienne, MEDAIR, OCHA, OIM, Mairie de Jacmel, Planète Urgence
AGENDA
Point sur la situation
	Tour de table des activités
	Logistique
	Plan de contingence
	Divers







Discussions

Point sur la situation

Sur les 10.805 abris prévus pour le Sud’Est, 42% ont été construits, toutes activités confondues (T-shelter, réparations, maisons permanentes). La répartition des abris terminés se fait comme suit :
T-shelter achevés: 50%
Réparations achevées: 49%
Maisons permenentes achevées: 15%

Tour de table 

	


	Planète Urgence a terminé 13 maisons permanentes sur 50. 
	OIM : 300 


Logistique
Atlas Logistique ferme à la fin du mois. Le PAM reprend en charge le cluster logistique (et sous-traitera à MSB) et laissera la priorité aux compagnies privées autant que faire se peut. De plus en plus de compagnies privées ouvrent leurs transports vers des zones considérées comme inaccessibles notemment sur l’axe Anse-à-Pitre - Cotes-de-Fer. Par conséquent, les organisations devront prendre en charge des couts de transport qui étaient auparavant pris en charge par le cluster.

Plan de contingence
La DPC reverra les chiffres du plan de contingence avec OCHA la semaine prochaine.
Les leçons apprises de l’année dernière ont mis en lumière le manque de pré-positionnement dans les communes. Le PAM se propose de mettre en place des entrepots en rubb-hall d’une capacité de 350 MT là où cela sera nécessaire. Ils cherchent des partenaires pour faire les demandes et gérer ces entrepots.
D’autre part, la Minustah construit 7 centres polyvalents qui pourront être utilisés comme centres d’évacuation. Ces centres auront besoin d’être pourvus en NFI. Il reste 2 mois pour se préparer.
OIM et la Croix-Rouge ont des stocks restants de l’année dernière. Aucun autre partenaire présent n’a de stock de contingence dédié.

Coordination
OIM a maintenant une soixantaine de familles vivant dans les camps et ayant un dossier légal complet pour bénéficier d’un abri dans leur zone de retour. Néanmoins, il est diffcile de savoir si ces familles n’ont pas déjà reçu d’abris. 
Il a été décidé qu’OIM enverra la liste chaque semaine au cluster shelter qui la re-diffusera à l’ensemble des partenaires. Ces derniers s’engagent à vérifier si ces familles n’ont pas déjà bénéficié d’aide de leur part et feront un retour hebdomadaire au cluster shelter.

Divers
L’atelier sur la loi foncière a été reporté pour raisons médicales. La coordinatrice fixera une nouvelle date dès que possible.
	Medair souhaite avoir une visibilité sur les partenaires engagés dans les constructions et réparations de maisons permanentes au-delà de juillet 2011.
	Enregistrement auprès du MPCE : Medair a besoin de lettre de recommenation de 2 ONGs ayant déjà une accréditation et travaillant dans le Sud’Est. Première Urgence se porte volontaire pour une des deux lettres.



La prochaine réunion est  prévue pour le jeudi 24 mars 2011 à  10 :00 AM. La localisation sera précisée ultérieurement






