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 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CLUSTER SHELTER  
Jacmel, le 12 avril 2011  

Lieu : OCHA 

Réunion convoquée et 
préparée par UN-Habitat 

Participants  AAA , Acid-Voca, Cluster Protection, Croix-Rouge Canadienne, MEDAIR, OCHA, OIM, Mairie de Jacmel, Plan 

AGENDA 

1. Présentation Plan 
2. Présentation Acdi-Voca 
3. Carte de Jacmel 
4. Listes de bénéficiaires 
5. Atelier sur la question foncière 
6. Tour de table 
7. Divers 

 

DISCUSSIONS 

 
1. Présentation Plan 

 
Plan a construit 15 CFS (Child Friendly Space) ; ce sont des structures transitoires de 30 m² que Plan souhaiterait 
transformer en structures permernantes et cherche des partenaires shelter à cet effet. Il prévoit d’en agrandir six.  
D’autre part, le représentant a partagé le besoin de shelter individuel pour les personnes en situation de handicap 
ou de fortes vulnérabilité. Les organisations suivantes sont à contacter : 
OIM sur Bainet, 1ère Brésilienne 
Médair sur Cotes de Fer 
CRC sur Montchil et la Vallée 
 

2. Présentation Acdi-Voca 
 

Acdi-Voca a organisé avec l’Aptec (Atelier Technologique de Cayes Jacmel) la formation de 40 boss sur les 
techniques anti-sismiques et anti-cycloniques de octobre 2010 à mars 2011. La cérémonie de remise des diplomes 
aura lieu le 28 avril. 
Les boss sont originaires de Jacmel et Cayes Jacmel. La liste des boss est disponible. Certains partenaires se sont 
montré intéressés. 

 
3. Carte de Jacmel 

La coordinatrice du cluster a présenté la cartre de qui fait quoi où sur la ville de Jacmel et montré les gaps existants 
sur le quartier de Bel Air et Bas de la Ville. 
 

4. Liste de bénéficiaires 
Malgré les recommandations de la dernière réunion, les parteniares n’ont pas partagé leur liste avec les clusters 
Shelter et CCCM. Aucune raison n’a été donnée par les partenaires qui s’engagent à nouveau à les partager.  
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5. Atelier sur la question foncière 

 
Un comité de suivi sera formé pour suivre les actions discutées lors de l’atelier. 
Les documents seront partagés par le cluster shelter 
 

6. Tour de table 
 

Médair a reçu son stock de matériel et va continuer ses constructions de ESK. 
CRC : Discussion encours avec les autorités et le cluster shelter sur la relocalisation des dé placés de la place 
Toussaint Louverture vers Portail Léogane. 
OIM : a terminé 31 shelter sur Jacmel dans le cadre de l’encouragement au retour. 30 autres sont en cours et 31 
encours d’identification. Les travaux sur Mayard avancent bien. Les constructions sur Montagne La Voute sont 
terminés. Les constructions sur Brésilienne seront en structure métallique (WWS) avec extension pour éviter de 
transporter des blocs. Les murs seront en plywood et etearboard. 
AAA : a terminé les 46 réparations sur Jacmel. Ecrit un proposal pour faire d’autres réparations sur la ville. Le 
projet de stabilisation dans les sections communales de Jacmel est en cours 
 
 

7. Divers 
 
L’association de paysans de Brémant cherche une tente pour ses réunions. Contacter Médair directement  
 
La mise à jour des stocks de contingence reste à compléter par les partenaires qui ne l’ont pas encore fait  
 
 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 26 avril 2011, à 10h. Le lieu sera précisé ultérieurement 
 
 

  

 


