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 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CLUSTER SHELTER  
Jacmel, le 26 avril 2011  

Lieu : OCHA 

Réunion convoquée et 
préparée par UN-Habitat 

Participants  AAA , Cluster Protection, MEDAIR, OIM,  

AGENDA 

1. Tour de table 
2. Mid Year Review 
3. Plan de Contingence 
4. Divers 

 
 

DISCUSSIONS 

 
1. Tour de table 

 
AAA 

 Proposal en cours de rédaction pour réparations/ réhabilitation de 300-400 maisons sur Jacmel ville.  

 Composante formation des boss a inclure 

 Programme de réparations en cours dans les zones rurales de Jacmel. 
 
OIM 

 Programme d’accompagnement au retour sur Jacmel : 50/100 t-shelter terminés, dont 10 en ville. 20 en 
cours de construction. On peut prévoir un gap d’environ 500 T-shelters 

 Mayard : installation des cloisons internes reste à faire. La stratégie de relocalisation reste à déterminer 

 Bainet, 1ère Brésilienne : 250 familles identifiées. Prévoit la même structure qu’à Mayard (WWS en acier).  La 
décision d’utiliser du plywood plutôt que du cement board trop fragile pour le transport, n’a pas encore été 
prise 

 
Medair 

 1550 T-shelter construits entre La Montagne et Jacmel 

 Les tentes WWS seront remplacées par des T-shelter sauf les 150 tentes de la zone 2 pour laquelle la Mairie 
n’a pas donné son accord. Les tentes de la zone 2 recevront un nouveau plastic sheeting + baches 

 Formation communautaire/ awareness sur les risques sismiques encours (1/2 journée) dans les zones 5,6, 7  

 Cotes-de-Fer : 300 assessments faits dans les sections 1,2,6 pour les constructions permanentes. 3 prototypes 
construits (même structure que les T-shelter, avec murs en roche et ciment). Assessment pour les 
réparations à venir 

 Meeting avec Concert Action pour la section 5 
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2. Mid Year Review 

 
La révision à mi-parcours du CAP est en cours. Les partenaires intéressés pour modifier ou ajouter de nouveaux 
projets peuvent le faire maintenant. Pour plus d’informations, contacter OCHA  

 
 

3. Plan de contingence 
 
Les stocks disponibles ne sont pas finalisés. Il y a très peu de pré-positionnement dans les communes. Les 
partenaires intéressés pour le faire peuvent contacter le PAM qui peut mettre à disposition des entrepots 
temporaires (rubhall). 
La mise à jour des stocks de contingence reste à compléter par les partenaires qui ne l’ont pas encore fait  
 

4. Divers 
 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 10 mai 2011, à 14h dans la salle de réunion d’OCHA 
 
 

  

 


