
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU GROUP SECTORIEL ABRIS 
CLUSTER SHELTER  

PORT AU PRINCE, le 24  Mars 2011  
Lieu:  Palm Event, Petion-Ville 

Réunion convoquée et 
préparée par : 

Group Sectoriel Abris 

Participants: 
CIRH, CARE Haiti, Canadian Red Cross, French Red Cross, OIM, EU, JP/HRO, ACTED, Habitat for Humanity, UMCOR, 
HAVEN, Danish People’s Aid, CIAT, Build Change, World Vision, Concern Worldwide, Handicap International, UNOPS, 
CBM, Miyamoto International, GOAL, PADF, Un Techo Para Mi Pais, UN-Habitat 

AGENDA 
1. Présentation de la nouvelle coordinatrice du Groupe Sectoriel Abris 

2. Mise à jour sur la construction des abris 

3. Analyse des besoins en abris 

4. Mise à jour sur la situation actuelle concernant les sites transitoires 

DISCUSSIONS 

 

1. Présentation de la nouvelle coordinatrice du Groupe Sectoriel Abris 

 

2. Mise à jour sur la construction des abris 
Les dernières informations ont été présentées sur les mises à jour d’abris provisoires, des maisons en dur et des 

réparations. 

 

3. Analyse des besoins en abris 

• Les besoins généraux et l’analyse des lacunes ont été présentés sur la base des sources d'information 

disponibles:  

a. OIM – Matrice de Suivi des Déplacements (DTM),  



b. MTPTC la sécurité des bâtiments   

c. les bases de données du Groupe Sectoriel Abris. 

• Commentaires: Pour arriver à définir de façon plus détaillée les besoins en abris, il sera important de tenir 

compte des différents facteurs qui reflètent une situation dynamique sur le terrain. Par exemple, les 

reconstructions menées par les familles elles-mêmes, les constructions exécutées par des organisations 

congréganitionistes ou autres qui ne font pas partie du Groupe Sectoriel Abris. Il faudra porter une attention 

particulière aux zones situées en dehors de Port-au-Prince, où les informations parvenues ne sont pas 

suffisantes. 

Une méthodologie sera développée afin d’avoir un cadre plus précis et réaliste de la situation incluant les 

informations des organisations qui ne font pas partie du Groupe Sectoriel Abris et les projets d’énumération, 

outils précieux pour atteindre les besoins d’information sur les auto reconstructions. 

 

4. Mise à jour sur la situation actuelle concernant les sites transitoires 

• Les sites transitoires sont des sites planifiés qui accueillissent des abris transitoires. Le terrain peut être 

privé ou public. Les Sites transitoires diffèrent des camps spontanés: les premiers sont conçus et construits 

dans une phase post urgence, les autres ne sont pas planifiés et se sont développés lors des premières 

phases de l'urgence. 

• Selon une évaluation rapide 3 sites de transition ont été entièrement construits et 10 autres sont en cours de 

construction. 12 d'entre eux sont situés dans l'agglomération de Port-au-Prince et 1 dans la commune de 

Jacmel. Un total de 6.168 abris transitoires sont prévus dans les sites provisoires, 3.495 construits et 2.673 

prévues et / ou en cours de construction. 

• La somme des abris transitoires prévus dans les sites transitoires  représentent 11% du montant total des 

abris transitoires construits en Haïti depuis le tremblement de terre. À ce jour un total de 56.062 abris 

transitoires ont été rapportés tel que construits. 



• Les normes auxquelles nous nous référons dans les cas des sites de transition, sont les normes Sphère et 

du UNHCR pour les situations d'urgence. 

• Il est important de souligner que ces normes sont des exigences minimales. Les planificateurs et les 

municipalités doivent tenir compte du caractère "long terme" des solutions temporaires ou transitoires, en 

général et plus spécifique en Haïti (les rapports indiquent qu'environ 80% des colonies de peuplement dans 

la ville de Port-au-Prince sont informelles). 

 

A SUIVRE 

 

• Le Group Sectoriel Abris apportera un soutien technique en terme de planification de site transitoire auprès 

de municipalités et autres Partner qui le souhaitent. 

• Le Groupe Sectoriel Abris, en partenariat avec d'autres agences et sur sollicitation des partenaires abris, a 

créé un groupe de travail technique sur la planification des sites, afin d'atteindre les organismes et les 

municipalités, qui demandant un soutien technique.  

 

CONTACTS GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE SUR LA PLANIFICATION DES SITES 

 

Nome Organisation Rôle Téléphone E-mail 

Håvard Breivik CCCM Site 
Planning 

Architect, Project 
Manager 3701 4832 hbreivik@iom.int 

Mari Krakenes CCCM Site 
Planning. Architect 3701 4832 mkrakenes@iom.int 

 

Anna Konotchick Habitat for 
Humanity 

Urban planning specialist 3990 5150 AKonotchick@habitat.org 

Vera Kreuwels Cordaid. Urban planner 3690 5311 vkrcor@cordaid.net 



Benjamin Dard CBM Accessibility Officer 3113 6034 cbmhaiti.accessibilite@gmail.com 

 

Rafael Mattar 
Neri 

Shelter 
Cluster - Haiti 

Urban Settlement 
Adviser 

39007590 

 

shelterhaiti2010.tech3@gmail.com 

 

 

Suggestions: 

Identifier la densité à partir des établissements informels existants et étudier le lien avec les questions sociales. 

Le groupe technique pourrait servir de pont pour apporter des informations concernant les questions foncières aux 

coordonnateurs du Groupe Sectoriel Abris. 

 

PROCHAINE REUNION La prochaine réunion est  prévue pour le jeudi 7 avril 2011 à  14h00 à Palm Event 

 


