
 1 

 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CLUSTER SHELTER  
Petit Goave, le 08 avril 2011  

Lieu : Fort National 

Réunion convoquée et 
préparée par UN-Habitat 

Participants  ASB, CCCM, OIM, EPER, Handicap International, Croix-Rouge Norvégienne 

AGENDA 

1. Structure coordination cluster Shelter 
2. Tour de table 
3. Identification des Gaps 
4. Question foncière 
5. Présentation évaluation ASB 
6. Divers 

 

DISCUSSIONS 

 
1. Structure de coordination du cluster Shelter 

 
La coordination sur Petit et Grand Goave sera désormais assurée par Catherine Lefebvre. Jackson Lochard et Ben 
Oduwa couvriront la zone de Gressier et Léogane. 
 
Les axes de travail du cluster pour les 4 prochains mois s’articulent autour de : 
 

i. Continuer l’assistance dans les camps 
-Assurer le remplacement des abris d’urgence les plus dégradés 
-Fournir une assistance technique pour le renforcement des abris d'urgence dans les camps appelés à  perdurer 
Un groupe de travail technique a été mis en place à Port-au-Prince pour proposer des critères d’éligibilité et une 
méthodilogie de mise en œuvre. 
 

ii. Encouragement au retour 
Coordination et plaidoyer des activités shelter pour les retour des déplacés en provenance des camps 
 

iii. Réduction des riques et désastres 
Opérationalisation du plan de contingence pour la partie shelter 
 

iv. Renforcement des capacités des autorités locales 
Encourager la reprise de la coordination par les municapalités 
 
Les actions à mener par le cluster shelter à  court terme : 
-Refaire la carte de qui fait quoi où sur les deux communes. 
-Collecter les listes de bénéficiaires des organisations qui ne les ont pas encore partagées  
-Identifier les gaps 
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2. Tour de table 
 
HI 
Recentre ses activités sur les zones péri-urbaines et va commencer des évaluations à Tapion. Va aussi travailler dans 
la zone non couverte par OIM sur Bino. 
239/ 1050 T-shelters sont terminés. Tous auront des latrines, les partenaires variant en fonction des zones 
Suite au décès de plusieurs bénéficiaires, HI a rajouté une clause dans son contrat précisant que les occupants 
occuperont toujours le T-shelter en cas de décès du chef de famille. 
HI demande de signer une lettre d’entente aux partenaires qui leur référence des personnes en situation de 
handicap. 
 
La question de l’auto-reconstruction pose problème car souvent elle est faite avec des matériaux de mauvaise 
qualité et ne respecte pas les normes anti-sismiques et anti-cycloniques. Que doit-on faire pour ses familles? 
Détruire la maison et mettre un T-shelter à la place ou pénaliser ses foyers sans rien donner ? L’évaluation des 
risques et de la vulnérabilité de l’abri est à prendre en considération. Néanmoins, y a-t-il des guidelines à ce sujet ? 
 
EPER 
Planifie la réparation de 300 maisons la construction de 100 autres sur Grand Chemin et Meyeraut. Le design de la 
maison est de 20m², pour un cout de 5000 US$, sans le WASH qui sera pris en compte soit par l’organisation, soit 
par un partenaire. Eper a fait faire l’évaluation d’une trentaine de maisons par le MTPTC  
 
Le représentant d’Eper part dans une dizaine de jours et son remplaçant n’est pas encore identifié. 
 
Croix-Rouge Norvégienne 
55/700 T-shelter finis + 40 latrines. 200 bénéficiaires identifiés. 
Evaluation du programme en cours. 
Le représentant de la CRN part à la fin de la semaine. 
 
ASB 
A terminé l’évaluation de son programme shelter, terminé en février. Il s’agit de 300 T -shelter, qui seront équipés en 
WASH par IMC, Oxfam, CSB probablement avec des latrines communautaires.  
L’évaluation montre un bon ciblage des bénéficiaires (équilibre locataires/propriétaires, 70% en provenance des 
camps), un taux d’occupation supérieur à 90%. Les ¾ des bénéficiaire prévoient d’occuper l’abri au-dela de 5 ans.  
Les manques sont au niveau de la partition interne du logement et du WASH, ainsi que l’isolation du toit dans 
certains cas. 
 
CCCM 
Plan de retour pour 66 camps<20 familles sur Petit et Grand Goave, dont 10-12 menacés d’éviction. Au total, ce 
concentre environ 680 familles (avant filtrage). 
La partie légale sera assurée par le CCCM qui va former une équipe sur-place.  
Le CCCM cherche des partenaires shelter et WASH. Le mapping est en cours et sera possiblement disponible la 
semaine prochaine. 
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OIM 
1244/2332 T-shelter terminés. Tous les bénéficiaires sont déjà identifiés. +300 latrines d’ici fin mai  
 Devrait terminer le programme dans 3-4 mois.  
 

3. Identification des Gaps 
HI a rappelé le manque de lecture sur les besoins non couverts et demande au cluster shelter de les préciser. Le 
manque de données sur l’évaluation des besoins peut freiner l’analyse. Néanmoins, des partenaires tels que Oxfam 
en WASH ont collecté ces informations sur leurs zones d’intervention.  
 

4. Question foncière 

La tenue d’un atelier sur  les questions foncières liées aux populations déplacées après le séisme s’avère nécessaire. Le 

cluster s’engage à l’organiser dans les meilleurs délais. 

 
5. Présentation évaluation ASB 

ASB a terminé ses activités shelter en février et a partagé les résultats de l’évaluation de son programme.  
Outre des résultats satisfaisants, ce questionnaire peut servir à d’autres organisations comme cadre d’évaluation.  
 

6. Divers 
 

La prochaine réunion se tiendra le mardi 19 avril 2011, Hotel Fort Royal, à 10h 
 
 

 


