
Compte de la réunion de coordination Hub de Port au Prince au 14 Avril 2011 

Minute Hub Meeting Draft 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
Groupe Sectoriel Abris 

REUNION DE COORDINATION HUB DE PORT AU PRINCE 
Port au Prince 14 Avril 2011 

Lieu BUREAU MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE PORT AU PRINCE 

Réunion 
convoquée par 

SHELTER & NFI CLUSTER 

Facilitation et 
minutes 

SHELTER & NFI CLUSTER 

Participants MAIRIE DE PORT AU PRINCE, SHELTER & NFI CLUSTER, GOAL, ACTED, CRS, IOM, CHF, OXFAM INTERMON, OCHA & PU 

Ordre du jour 
1. SUI DES ACTIONS DE LA REUNION DU 25 MARS 2011 ; 
2. TOUR DE TABLE DES ACTIVITES DES PARTENAIRES INTERVENANT DANS LA COMMUNE ; 
3. POINTS DIVERS : ASILE COMMUNAL 
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 Discutions 
Action Points ou  
recommandation 
Responsable 

Deadline 

1. SUIVI DES ACTIONS DE LA REUNION DU 25 MARS 2011   

 Renvoyer les fiches d’identification et d’enregistrement de la Mairie de 
Port au Prince aux partenaires 

 Renvoyer le permis d’intervention dans la commune de la Mairie de 
Port au Prince 

 Les informations ont été rendues disponibles  

 Organiser les Sub Hub meetings dans la Mairie  

 Organisation d’une réunion inter sectoriel par mois.   

Ok réalisé 
 
 
Ok réalisé 
 
OK 

OK 

SC rencontre avec 
WASH et CCCM  A 
DETERMINER 
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 OXFAM GB pour l’octroi de matériels à la Mairie. NON REALISER 

 Rencontre sur la préparation du déplacement des personnes déplacées 
du camp Sylvio Cator. 

 Transmettre un format pour le protocole entre la mairie et Acted. 

 

SC : rappeler à OXFAM 
de réaliser la promesse 
OK 

 
SC : à transmettre en 
termes d’exemple. 

2. TOUR DE TABLE DES ACTIVITES DES PARTENAIRES   

a. ACTED  

o   Démolition de 40 maisons par QUIMONIX et IOM sont entrain de démolir un 
immeuble d’un propriétaire privé de Mr Gabriel DEJOIE, situé sur le Chemin de 
Dalles pour la relocalisation de 7 familles vulnérables résidant le Stade Sylvio 
Cator ; l’accord signé entre la Mairie et le Propriétaire est conclu pour une 
durée de 1 année, en dehors de normes du Cluster  
Shelter se fixant sur trois ans minimum. 

o   Acted a fait mention desdites normes et fait remarquer la durée d’un an est 
trop courte pour la reconstruction, besoin de respecter les échéances pour 
permettre aux partenaires de se remettre sur pied. 

b. MAIRIE  

o   Un bâtiment entrain d’être démoli par Acted pour reloger les déplacés sur le 
chemin de Dalles pouvant abriter 7 familles 

o   Deux terrains aux bicentainers de 10000 m2 pouvant abrités 250 familles 

o   Un autre terrain à Fantamara 25 au moins 10 000 m2 

o   Et à Corail on va acceuillir 25 familles la mairie devrait produire les documents 
pour reloger les personnes déplacées.   

o   La visite sur le terrain sera faite par la Mairie, QUIMONIX, ACTED et Shelter. 
Demain à 1 heures. 
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o Tous les terrains seront alloués pour trois ans. 

c. GOAL 

 Installation des abris CANAPE VERT (la zone de l’hopital,…) 
TURGEAU duverget, pedan la couloulou, la grotte palmares 494 
sur 1000. Voir le cluster IM. 

 Assessment avec CHF pour la démolition qui commencera la 
semaine prochainde. De identifiés 160 maisons à detruiter. 
L’accord de propriétaires pour avoir l’accord pour la 
construction des shelters. La production par semaine est de 
plus de 100 . 

d. CRS  

 Interviens dans SILILO ET DISOIS  

 Planifiés  de construire 700 shelters dont presque 500 
construits déjà. 

 Service wash , livelyhood, rublle to reconstruction, le 
programme de recyclage des de bris, 

 Travaille en partenariat avec CHF et QUIMONIX pour la 
démolition. Voir le detail par mail. 

 Accra 400 familles à relocaliser vers Port au Prince . 

 Visite de lieu de production à Tabarre. 

e. OCHA  

unité de coordination pour la partie métropolitaine de Port au Prince va travailler 
de concert avec LES COMMUNES. Il sera proposé l’établissement d’un de  plan de 
contingence au niveau communal. Le stock de contingence par commune.  
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Ocha informe en outre l’existence de fonds d’urgence pour répondre aux urgences 
au moins 10 millions dont 7 millions réservés aux urgences et 3 millions choléra. 
L’allocation de fonds se fait selon le besoin et le constat de manque d’existence de 
fonds par le coordinateur humanitaire. 

 

3. POINTS DIVERS : ASILE COMMUNAL   

La situation de l’Asile communal demeure au statu quo. Les résultats de 
l’enregistrement existent et l’autorité municipale propose une visite sur le terrain avec 
Acted, OIM et Shelter Cluster. Le besoin demeure de procéder à la relocalisation des 
personnes déplacées occupant cet Asile. Certains d’entre – eux  possèdent des terrains 
à déblayer puis par la suite procéder à la construction des abris provisoires. Certains 
autres auraient des maisons à reparer.  
En détail la situation se présente comme suit : 

 83 personnes ages  

 12 janvier les bâtiments effondrés (bureau administratif, le bâtiment de femme, la 

barrière tombées) 

 L’asile est occupé par les déplacées en provenance de DELMAS de 29 hectares 

 Récemment de 400 familles qui ont occupés l’asile  été fait 

 Le choléra a frappé  et 9 personnes âgées  en sont mortes 

 Il y a existence de fonds pour la reconstruction de l’Asile communal, le projet a été  

approuvé pour la reconstruction de l’asile.  Il faut reloger les 400 familles et 

sécurisées le périmètre en clôturant l’espace. 

 Un accord avec QUIMONIX pour trouver les shelters et construire la clôture  

 Visite conjointe pour fanaliser le dossier, il faudrait utiliser la même formule pour 

reloger les familles. Jeudi 21 avril: QUIMONIX, ACTED, SHLETER, IOM/Alain. 

SC : Organisation de la 
visite à l’Asile 
communal avec la 
Mairie, IOM , 
QUIMONIX et ACTED. 

Jeudi 21 avril 
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 Transmission de  la liste de bénéficiaires   

 

RESUME DES ACTIONS A SUIVRE 
- Corrigé le compte rendu de la réunion précédente  (25 aout 2011); 
- Visite de l’Asile communal ; 

 
- Transmission d’un exemplaire de Protocol d’accord avec la Mairie aux 

partenaires ; 
- Partage des cartes communales administratives ; 
- Visite de l’Atelier de préfabrication d’Acted ; 

 
- Partage des listes de personnes déplacées  de l’Asile communal propriétaires 

des parcelles à déblayer. 

 
SC 
SC, ACTED, MAIRIE , 
QUIMONIX & OIM 
SC 
 
OCHA 
SC, MAIRIE , OIM & 
ACTED 
MAIRIE/SC 

 
ASAP 
21/04/11 
 
ASAP 
 
ASAP 
21/04/11 
 
ASAP 

PROCHAINE REUNION A DETERMINER potentiellement le Jeudi prochain.   

AGENDA PROCHAINE 
REUNION 

- Suivi des actions ; 
- Tour de Table ; 
- Divers 

  

   


