
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU SHELTER CLUSTER 
Port au Prince date 10 Mai 2011 

Lieu et Heure: Log Base, Salle de conférence Anabi, 12h25 - 02h17 

Réunion convoquée et 
facilitée par :  

Shelter Cluster 

Participants : 
Acted, Avsi, Canadian Red Cross, Care, Concern World wide, Cordaid, French Res Cross, Goal, HelpAge, Ieda Relief, IFRC, 
IHRC, Jphro, Trocaire, Utpmp, Unops, World Vision, Unose. 

Agenda : 

1. CAP2011 révision mi-parcours (Maria Rosaria Bruno Humanitarian Affairs Officer UNOCHA) 
2. Plan de contingence (Maria Catalina Jaime, IM Coordinator, Shelter Cluster) 
3. Système de Coordination Sub-Hub (Ben Oduwa, Hub/Sub Hub Coordinator, Shelter Cluster) 
4. Mise à jour de la situation de sites transitoires (Rafael Neri, Technical Adviser, Shelter Cluster) 
5. Introduction à l’évaluation de IFRC: « Meeting Shelter Needs: issues, achievement and constraints» (Xavier Genot –Shelter 

Movement Coordinator IFRC) 

Sujets de discussion 
Recommandations :  

1. CAP2011 révision mi-parcours (Maria Rosaria Bruno Humanitarian Affairs Officer UNOCHA) 

Au cours de son intervention, la représente de l’UNOCHA a mit l’accent sur trois points fondamentaux dans le document de CAP : 
 L’analyse des besoins ; 
 Résultats aboutis jusqu’à date ; 
 Les priorités pour les prochaines 6 mois. 

 
Calendrier et  date limite : 

 3-17 Mai : Mise à jour de l’analyse des besoins du cluster, des indicateurs et des résultats par rapport aux objectives 
escomptés. 

 27-3 Juin: Révision du plan de réponse du cluster (cibles révisées, indicateurs de base, mis à jours de projets) 
 6-9 Juin : Révision du document MYR (13 date limite pour le retour à Ocha). 
 15-20 Juin : Ajustement des projets sur OPS après le retour du HC 
 20-23 Juin : HC approuve > OCHA envoie le doc final à Genève 

 
Ocha est en train de présenter la révision du CAP 2011 dans les communes à travers des focus groupes, afin de revoir les besoins 
au niveau du terrain. Les focus groupes sont prévus à Léogane, Jacmel, Les Cays et Cap Haïtien. Les projets enregistrés sur 
internet (sur Online Project System, http://singleone.unocha.org/OCHASingleOne), seront d’abord sélectionnés par chaque cluster 
et envoyés à OCHA pour révision. Jusqu’au 20 Juin, les membres du cluster pourront corriger leurs projets sur OPS (Online Project 
System) selon indications de l’HC. 
 



 
Question : Est-ce que les critères de sélections des projets restent les mêmes ?  
Représentante de UNOCHA : Oui, les critères de sélection des projets ne seront pas changés. 

 

2. Plan de contingence (Maria Catalina Jaime, IM Coordinator, Shelter Cluster) 

SC a collecté le donnés par rapport à la quantité et pré positionnement de stock en cas d’urgence et qui sera encore dans le pays 
pendant la saison cyclonique. L'OIM et le Mouvement de la Croix Rouge et du Croissant Rouge ont couvert la majeure partie du  
territoire. Leurs stocks sont situés dans 13 communes dans l'ensemble du territoire.  
  
Pour l’évaluation rapide des besoins et afin d’harmoniser le plus possible la collecte des informations, SC suggère l’utilisation des 
formulaires suivants:  

 ce de la DPC au dehors des camps, et  
 ce de IFRC/IOM pour les camps.  

Ocha prévoit d’améliorer le formulaire de la DPC afin de crier un seul modèle à utiliser dans tous les contextes. Les partenaires du 
SC enverront les résultats de cette évaluation au Shelter Cluster et ce dernier à la DPC. 
 
Pour ce qui concerne la distribution et le transport, SC sollicite une étroite coordination avec le cluster Log, IFRC et IOM. 
Indications détaillées sur formulaires et contacts des points focaux, seront envoyées dans les prochains jours par SC dans le « Kit 
de contingence ». 
  
Concernant le processus de collecte de données, nous avons reçu les infos de 12 partenaires, nous aimerions en recevoir d’autres 
avant la fin du mois de Juin prochain.  

 

3. Système de Coordination Sub-Hub (Ben Oduwa, Hub/Sub Hub Coordinator, Shelter Cluster) 

Les Hub et Sub-Hubs ont l’objective d’améliorer la coordination et faciliter la discussion entre les différents acteurs impliqués dans 
le secteur abris au niveau communale. Dans les derniers mois il est né la nécessité d’élargir la coordination au niveau 
intersectoriel, impliquant dans les réunions le cluster WASH et CCCM. 
Les partenaires des Sub-Hub sont : autorités communales, partenaires SC, l’équipe de coordination SC, ONGs locales et autres. 
 
Un des objective à brève terme est de crier un outil d’information communication pour les Mairies, soit pour le tenir au curent de 
l’avancement des activités et intervenir de plus en plus dans la discussion, comme aussi pour leur fournir un outil de gestion et 
contrôle. Le modèle a été présenté pendant la réunion. 

 
SC est en train de travailler sur la délimitation des quartiers. Remarquer une autre fois l’importance du partage d’information avec 
l’équipe SC, comme le kmz file, qui permettre aux autorités locales de voir clairement les zones d’interventions.  

 

4. Mise à jour de la situation de sites transitoires (Rafael Neri, Technical Adviser, Shelter Cluster) 

Le SC recommande de continuer le suivi de l’évolution des sites transitoires. Le secteur des Abris estime qu’il faut aller de l’avant, 
avec une meilleure planification, les meilleurs résultats sont plus susceptibles de se produire. A ce stade du processus de 
récupération, il est essentiel de gagner les municipalités et le gouvernement central avec clarté sur l'état de ces sites afin de les 



appeler sites de transition. Le message est de défendre et de s'engager dans ce processus. La clarté est nécessaire afin d'engager 
les fournisseurs de services. Le cluster WASH a communiqué que « DINEPA » envisage l’apport des sites de transition mais ils 
veulent connaître l'état de la «transition ».  
Le point de départ serait d'aborder, au cas par cas, site par site. Les autorités demandent ce qui est réellement la stratégie de 
sortie d’ordinaire pour chaque site. 

 

5. Introduction à l’évaluation de IFRC: « Meeting Shelter Needs: issues, achievement and constraints» (Xavier Genot –
Shelter Movement Coordinator, IFRC) 

IFRC, en tant que « Global Shelter Cluster Lead » pour les désastres naturels, a commissionné une évaluation (du mois de Mai 
2011 au Juillet 2011), avec le but de comprendre dans quelle mesure le SC a répondu aux besoins en termes d’abris de la 
population frappé par le tremblement de terre du Janvier 2010. Le période analysé concerne Janvier 2010 - Novembre 2010, 
quand IFRC était en charge de la coordination du Shelter Cluster. Le Département Abris de Genève, responsable de l’évaluation, 
est complètement indépendant de IFRC Haïti. 
 
L’évaluation s’adresse à toute la communauté Shelter, les membres du groupe sectoriel, Ocha, les bailleurs, les acteurs 
humanitaires, la société civile,… 
L’objective n’est pas d’évaluer une agence individuellement, mais en général la réponse dans sa complexité. Les organisations qui 
souhaitent participer peuvent envoyer leur requête par mail au Shelter Cluster ou directement à IFRC, aux adresses ci-dessous : 
 
Denise Venturini : Shelterhaiti2010@gmail.com 
Xavier Genot : xavier.genot@ifrc.org 

Prochaine réunion: 24 Mai à confirmer. 

L’ordre du jour de la 
prochaine réunion: 

 

 


