
  
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU GROUP SECTORIEL ABRIS 

  Port au Prince 7 Avril 2011 
  Lieu: Palm Event, Pétion-Ville 

 
Réunion convoquée et 

préparée par: 
Shelter Cluster 

Participants : CIRH, OIM, JP/HRO, ACTED, Habitat for Humanity, UMCOR, Danish People’s Aid, CIAT, Build Change, World Vision, Concern 
Worldwide, CBM, PADF, GOAL 
 

Agenda : 1. Coordination multisectorielle ; 
2. Mise à jour de l’état d’avancement en termes d’abris ; 
3. Présentation du DTM (CCCM/IOM) ; 
4. Défis à relever pour le cluster Wash dans les projets T-Shelter (Wash Cluster) ; 
5. Résultats du groupe de travail technique : Renforcement des abris d’urgence ; 
6. Divers. 

 
1. Coordination multisectorielle 

 
Les groups sectoriels Abris, CCCM et Wash sont dans le processus de renforcer la coordination au niveau national et communal. 
CCCM et SC ont des liens évidents avec l’objectif commun de garantir aux familles vulnérables dans les camps une solution en 
termes d’abris. Dans l’attente de renforcer ce lien, les mesures de collaborations suivantes ont étés discutés : 

 La réunion national du Group Sectoriel Abris sera déplacée à mardi dans la tente OCHA jusqu’à après la réunion national 
du group sectoriel Protection et CCCM. 

 Au niveau local est prévue au mois 1 réunion Sub-hub multisectorielle par mois. 
 Pour ce qui concerne la gestion de données, proposition de croiser les informations pour ce qui concerne la liste de 

bénéficières et des partenaires, pour mieux adresser les interventions et éviter duplications. 
 

Sujets de discussion 
Recommandations : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mise à jour de l’état d’avancement en termes d’abris 
 
Besoins en abris et analyse des gaps : 

 Les communes de Carrefour, Delmas, Petion Ville, Port au Prince, Tabarre, et Kenscoff ont un pourcentage de couverture 
des évaluations du MTPTC de plus de 80%. Par conséquent, cette donnée peut être utilisée pour évaluer les besoins. 

 Pour les communes telles que Petit et Grand Goave et Cote-De-Fer, La Vallée où le pourcentage de couverture est de 1%, 
il n’est pas possible d’utiliser cette source d’information pour l’analyse. 

 Dans les communes telles que Cabaret, Croix des Bouquests, Cité Soleil, Gressier, Leogane, Ganthier, Thomazeau, 
Bainet, Cayes-Jacmel et Jacmel, les évaluations ont couvert approximativement 34% du territoire. Ainsi les l’analyse des 
besoins pourrait donner une idée générale mais nécessite d’autres sources d’informations plus détaillées.  



  
 
 

 
3. Présentation du DTM (CCCM/IOM)  

 
Le DTM est une des sources principales de référence utilisée par le SC dans l’analyse des besoins. 
L’unité d’enregistrement de l’OIM/CCCM a présenté les résultats du dernier Rapport daté Mars 2011, sur la mis à jour de la 
situation dans les camps et la différence entre le DTM (Displacement Traking Matrix) et l’enregistrement des déplacés, subdivisé en 
deux phases, la première terminée en octobre 2010 et la deuxième  encore en cours. 
 
Toutes les informations présentées à la réunion sont disponibles sur le site : 
http://www.cccmhaiti.info/ 
 
4. Défis à relever pour le cluster Wash dans les projets T-Shelter (Wash Cluster) 

 
D’une façon générale, il y a un manque d’acteurs WASH et les partenaires shelter n’ont pas tous la capacité, ni l’expertise pour 
mettre en œuvre ces programmes. 
Il est important de souligner les risques et les implications à moyens terme créés par cette lacune et de sensibiliser sur la nécessité 
de mettre en place une approche WASH avec les partenaires et les bailleurs, de façon à renforcer la coordination de la réponse au 
niveau inter-cluster. 

Leogane, Port-au-Prince et Croix De Bouquet sont les communes les plus affectées en raison de la présence limitée de service 
WASH pendant la construction de T-Shelters. D’autres communes comme Carrefour sont aussi préoccupantes, particulièrement en 
raison de leur vulnérabilité face au nombre important de cas de choléra rapportés 

Dans les zones à forte concentration de T-shelters  et plus densément peuplées, les risqués de dissémination possible du choléra 
et autres maladies transmises par l’eau sont plus élevées pendant la prochaine saison des pluies. 
 
Recommandations  
Avant la saison des pluies : 
 Identifier les zones construites sans interventions Wash ; 
 Faire une réunion de coordination mensuelle entre le Shelter Cluster et le cluster Wash ; 
 Voir à l’aide des cartes la densité des T-Shelter construits ; 
 Visite par les agents en identifiant et confirmant l’absence d’assainissement ; 
 Identifier les acteurs Wash. 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Résultats du groupe de travail technique : Renforcement des abris d’urgence. 
 

Le groupe de travail technique s’est réuni le 6 Avril. Les minutes sont disponibles sur le site web.  
 
Points soulevés dans la discussion: 



  
 
 
  Les partenaires qui souhaitent effectuer une amélioration des abris d'urgence ont demandé de partager l'information avec 

les responsables SC. 
 Le nombre et la condition des tentes et des abris d'urgence en dehors des camps doivent être évalués dans la planification 

de l'assistance, le cas échéant. 
 Les risques de formaliser, les facteurs d'attraction, entraînant des expulsions ou d'autres risques ont été discutés. 

 
Les groups sectoriels Abris, CCCM et WASH travailleront ensemble sur la stratégie des abris d'urgence et des améliorations aux 
sites d'urgence. Les ONG partenaires sont invitées à participer aux aspects spécifiques de la planification, de la technique, 
l'évaluation et de la hiérarchisation  au niveau des communes,  pour les interventions. 
L'évaluation des besoins et des plans proposés, sera importante pour le plaidoyer et le financement. 
 
Recommandations  
Crier un format de rapport pour les partenaires intéressés aux activités de renforcement des e-shelters; 
Définir un plan d’évaluation de besoins pour la fin d’Avril; 
Constituer un Group de Travaille Technique 
 

Prochaine réunion: Mardi 26 Avril 2011 
 

Ordre du jour de la 
prochaine réunion: 

 Abris Temporaires in Leogane – ACTED (Mariana Franco) ; 
 La problématique des abris dans le Département du Sud-est (Catherine Lefebvre - Local Hub Coordinator - Group Sectoriel 

Abris) 
 Stratégie et fonds pour de la Reconstruction (Priscilla Phelps - Senior Housing and Neighborhoods Advisor – CIRH) 

 


