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 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CLUSTER SHELTER  
Petit Goave, le 06 mai 2011  

Lieu : Fort National, Bureau ATIP 

Réunion convoquée et 
préparée par UN-Habitat 

Participants  CCCM, OIM, AAA, ASB, EPER, ATIP, Community2Community 

AGENDA 

1. Carte Qui Fait Quoi Où 
2. Besoins 
3. Coordination 
4. Tour de Table 
5. Divers 

 

DISCUSSIONS 

 
1. Carte Qui Fait Quoi Où 

 
Deux cartes de Qui Fait Quoi Où par commune ont été partagées avec les partenaires. Elles montrent les 
constructions réalisées par agence (points GPS des cosntructions/réparations). Les données ne sont pas 
exhaustives ; il manque les coordonnées GPS de Cordaid, la Croix-Rouge Néerlandaise, CHF, CAM, SDC. 
Les partenaires qui ont ces informations, ou des mises à jour, sont encouragés à les partager avec le cluster shel ter. 
 

2. Besoins 
 

Une ébauche des besoins par commune a été réalisée en tenant compte des % de destruction dans les communes 
voisines (Leogane, Bainet, Jacmel), là où des données MTPTC et autres sources sont disponibles.  
En prenant une moyenne de 20% de maisons rouges et 30% de maisons jaunes en milieu urbain, et 25% de besoins 
en milieu rural (1/4 constructions, ¾ réparations), 55% des besoins devraient être couverts. Cela cache de très 
grandes disparités entre le milieu urbain et le milieu rural. Jusqu’à présent, quasiment toutes les activités se sont 
orientées sur les villes de Petit et Grand Goave et leur périphérie.  
La situation en milieu rural est très différente de la zone urbaine. L’auto-construction y est beaucoup plus 
importante mais réalisée avec des matériaux précaires, ce qui ne diminue pas la vulnérabilité des maisons face aux 
intempéries et aux catastrophes naturelles. Les contraintes logistiques imposent de travailler avec des matériaux 
locaux, à partir de l’architecture vernaculaire (pour réduire le transport de matériaux) et d’investir dans la 
formation des boss localement. 
A l’intérieur des villes, certains quartiers sont saturés (ex  : Petite Guinée à Petit Goave). En revanche, les zones de 
Tapion, Gaston, l’Acul, Croix Hilaire et Baret sont identifiées par la DPC comme déficitaires en termes d’abris.  HI 
s’est positionné pour travailler sur ces zones. 
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3. Coordination 

 
Le cluster shelter propose de travailler en plus étroite collaboration avec les mairies. L’ATIP (Agence Technique 
Intercommunale des Palmes) en représente le bras technique. L’ATIP est dirigé par le conseil des maires des 4 
communes (Gressier, Léogane, Grand et Petit Goave). Elle ne prend pas de décision stratégique. En revanche, elle 
apporte une expertise technique qui peut être utlise dans le cadre du cluster shelter. 
 

4. Tour de table 

 
ASB 
A mis un projet dans le CAP pour 500 Tshelter sur Petit Goave 
 
OIM 
1514/2332 T-shelter terminés. Ont reçu 50 latrines pour Petit Goave, qui seront utilisées pour Petite Guinée et 2 
autres zones. Le cement board reçu pour les prochains t-shelter à construire a une espérance de vie de 25 ans. 
 
AAA 
Grand Goave, Papatam : 6/110 maisons construites + 14 en construction 
Petit Goave : 121 réparations finies, Grand Goave : 14 finies 
 
CCCM 
La Croix-Rouge Norvégienne a récupéré les listes de CCCM parmi les sites<20 familles. 34 cas de doublons ont été 
identifiés. 
Vagues de violences sur 12 sites de Grand Goave. Incendie à Parc Center. 5 tentes brûlées  
 
EPER 
Arrivée d’un staff permanent prévu pour la mi-juin 
 
Community2Community 
Projet de 10 maisons permanentes. Localisation géographique pas encore identifiée.  
 

5. Divers 
Le plan de contingence pour les deux Goave n’est pas encore actualisé.  Une réunion se tient lundi à cet effet pour 
actualiser les stocks, les entrepots et les centres d’évacuation. 
 
 
La prochaine réunion se tiendra le mardi 17 mai 2011, Hotel Fort Royal, à 10h30 
 
 

 


