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 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CLUSTER SHELTER 
Jacmel, le 24 Mars 2011 
Lieu :
Croix-Rouge Canadienne
Réunion convoquée et préparée par
UN-Habitat
Participants 
AAA , Cluster Protection, Croix-Rouge Canadienne, MEDAIR, OCHA, OIM, Mairie de Jacmel, MTPTC
AGENDA
Point sur la situation
	Plan de contingence
	Coordination du Retour
Atelier sur la question foncière
	Présentation construction d’un village







Discussions

Tour de table 

	Medair

1105 ESK construits dont 140 en attente de plastic sheeting
Assessment en cours sur Cotes-de-Fer en collaboration avec les ASEC et les CASEC

	OIM

318 T-shelters réalisés sur Montagne la Voute.
20 T-shelters encours sur Jacmel pour les déplacés sur les sites
250 T-shelters prévus sur Bainet avec du plywood. Cherche des extensions en acier pour remplacer les blocs en raison des problèmes logistiques sur la zone
Travaux en cours sur Mayard qui devraient finir d’ici 1 mois. Ajout d’un faux-plafond et de cloisons à l’intérieur + construction d’une galerie prévus.

	Croix-Rouge Canadienne

Probleme de legalite foncière bloquent les constructions sur la zone 1
Les travaux ont commencés sur Cayes Jacmel

	AAA

Sur Jacmel 46 reparations, finies d’ici la fin de la semaine
Prépare un proposal pour réparations/ réhabilitations sur Jacmel


Plan de contingence

La DPC est en train de revoir les chiffres du plan de contingence avec OCHA.
OIM et la Croix-Rouge ont des stocks restants de l’année dernière.

Coordination du retour

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.
En ce qui concerne la relocalisation, il faudra que les partenaires du clsuter échangent leurs listes avec le Cluster et le CCCM pour vérifier une fois de plus la non-duplication des bénéficiaires.


Atelier sur la question foncière

La date de l’atelier sur la question foncière est fixée au 06 avril 2011 à l’Hotel ECO /Orangers. L’avocat d’ONU-Habitat sera présent la veille pour étudier les problèmes particuliers de chaque agence.
Deux personnes maximum par organisation pourront participer.

Projet de construction de village

M. Eric Fougère a présenté son plan de construction d’un village permanent pour 500 familles, constitué de 43 blocs de 10 appartements, connectés à l’électricité, le réseau d’eau et le tout à l’égout. Et d’une école, un hopital, une mairie annexe, un terrain de sport.
La durée de construction est évaluée à 2 ans, pour un cout total de USD 5 millions.


La prochaine réunion sera remplacée par l’atelier sur le foncier, mercredi 06 avril 2011, Eco Hotel, à 9h






