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 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CLUSTER SHELTER  
Petit Goave, le 19 avril 2011  

Lieu : Fort National 

Réunion convoquée et 
préparée par UN-Habitat 

Participants  CCCM, OIM, Cordaid, Handicap International, Croix-Rouge Norvégienne, OCHA 

AGENDA 

1. Tour de table 
2. Zoning 
3. Identification des besoins 
4. Stocks de contingence 
5. Divers 

 

DISCUSSIONS 

 
1. Tour de table 

 
Croix-Rouge Norvégienne 
Travaille sur Petit Goave, zone 10,11 et 12 
71/700 T-shelter finis + 40 latrines. 205 bénéficiaires identifiés. Première phase de 300 shetlers jusqu’en juin 2011. + 
400 shelter avec nouveau design (galerie, water harvesting) dans les même zones.  
Travaille avec CCCM pour identification des bénéficiaires 
 
OIM 
1369/2332 T-shelter terminés. La zone 7 est terminée. Certains overlap identifiés avec la Croix-Rouge Canadienne 
sur la zone 13 de PG. Le programme devrait être bouclé d’ici fin juin. Tous les bénéficiaires sont déjà identifiés. Va 
utiliser du cement board à la place du plywood pour les nouvelles constructions (environ 1000) +300 latrines d’ici 
fin mai  
 
HI 
Recentre ses activités sur les zones péri-urbaines de Tapion-Ecole, Tapion-Charles et Tapion Tèt Sous.  
239/ 1050 T-shelters sont terminés. Prévoit 600 shelters pour les familles vulnérables et 400 pour les personnes avec 
handicap. Le programme court jusque décembre 2011. 
Tous auront des latrines, les partenaires variant en fonction des zones 
 
Cordaid 
Travaille sur 7ème Gérard à Grand Goave : 400/800 maisons terminées (fondations et structure) 
Et sur les zones 3,5,6,7 de Grand Goave : 55/360 
Augmente le rythme de production pour rattraper le retard dans le programme. 
 
D’autr part, Cordaid travaille avec Architectes de l’Urgence et Build Change sur un projet de 235 réparations à 
Grand Goave, zones 3,5,6,7, qui devrait commencer dans 1 mois. 
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CCCM 
Plan de retour pour 66 camps<20 familles sur Petit et Grand Goave, dont 10-12 menacés d’éviction. Au total, ce sont 
615 familles  dont 540 sont déjà documentées (coordonnées GPS, vulnérabilité, statut foncier, etc.). Les données sont 
disponibles et seront partagées sous peu. 
D’autre part, CCCM travaille sur le retour de 23 sites prioritaires (sur critères d’éviction et de risques naturels).  
Le CCCM cherche des partenaires shelter et WASH. 

Les organisations suivantes sont potentiellement prêtes à couvrir ces besoins dans leur zone d’activité actuelles  : HI, 
Cordaid, CRN, AAA, Help (projet) 
 

2. Zoning 

Il apparait que le zoning utlisé depuis les premiers mois de l’urgence est toujours utilisé par les partenaires  et reste 
valide. 
 

3. Identification des besoins 
 
ONU-Habitat est en train de cartographier les shelters déjà construits sur les deux Goaves et collecter les 
informations existantes sur les besoins à travers les évaluations effectuées par divers partenaires.  
Un expert de ONU-Habitat travaille sur une méthodologie d’évaluation des besoins, en milieu urbain et rural, 
prenant en compte les auto-reconstructions. Il devrait en sortir une méthodologie pour évaluer les tendances en 
cours. 
 

4. Stocks de contingence 
 

Le plan de contingence pour les deux Goave n’est pas encore actualisé. La question est à soulever au prochain inter-
cluster. CCCM se chargera de faire la mise à jour pour les camps. 
Il y a un gros problème d’entreposage sur Petit et Grand Goave qui contraint les organisations à pré -positionner 
leurs items sur PaP ou Léogane. Il y a un entrepot inter-agence qui est actuellement utlisé pour le choléra, géré par 
HI jusqu’à mi-juillet, data à laquelle une passation progressive sera faite aux autorités locales.  
 
 

5. Divers 
 
La prochaine réunion se tiendra le mardi 03 mai 2011, Hotel Fort Royal, à 10h30 
 
 

 


