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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU SHELTER CLUSTER 

Port au Prince date 24 Mai 2011 

Lieu et Heure: Log Base, Salle de conférence Anabi, 12h20 - 02h35 

Réunion convoquée et 
facilitée par :  

Shelter Cluster 

Participants : 
Acted, ASB, AVSI, Canadian Red Cross, CARE, Cordaid, French Red Cross, IHRC, OIM, Premiere urgence, Tearfund, Wash 
Cluster, IFRC. 

Agenda : 

1- Les résultats du SAG sur le MYR-CAP 2011 (Kate Crauford, Shelter Field Adviser, CARE International) 
2- Des Camps aux zones de retour (Charlotte Gabet, CCCM Officer, OIM) 
3- Evaluation du projet d’abris transitoires à Petit-Goave (Sergio Tepedino, Constructor Coordinator, ASB) 
4- Zone urbaine et périurbaine, projet d’abris transitoires à Leogane (Frederic Elias, Shelter Programme Manager, Croix-

Rouge Canadienne 
5- Besoin en abris pour Leogane et Gressier (Carolie Kassel, Program Director, Tearfund) 

Sujets de discussion 
Recommandations :  

1- . Les résultats du SAG sur le MYR-CAP 2011 (Kate Crauford, Shelter Field Adviser, CARE International) 

1) CAP-Haïti 2011:  

Seulement 20% requis a été financé (147m/911m). 
Shelter Cluster: seulement 11% requis a été financés, 2 des 23 projets présentés (10m/92m). 
CAP-Haiti demande environ 900 millions USD ; abris / NFI Cluster demande 90 millions USD, mais il a reçu 9 millions. 
Les membres du SAG ont souligné l'importance du CAP comme un outil de plaidoyer. 
 
2) Besoins: 
- l’Analyse de besoins reste incomplète (en particulier dans les provinces et les zones rurales). 
- Solutions d’abris: pas seulement T-Shelter comme solution aux désencombrements des camps et à la protection des populations 
encore dans des abris d’urgence, mais « solutions d’abris » en général, pour soutenir l'auto redressement et la reconstruction. 
 

Parmi les « solutions d’abris » est prévue: les matériaux de construction, le soutien technique et de formation,  les transferts 
conditionnels de fonds ainsi que "remplacement" ou "renforcement". 

Le remplacement : intervention non structurelles et/ou d’entretien. 

Le renforcement : la fixation ou le remplacement de bâches pour améliorer la résistance aux intempéries et la performance en 
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fonction des besoins. 

3) WASH dans les projets shelter : les lacunes identifiées, la composante WASH et surtout  l'assainissement devrait être pris en 
compte. 

 

2- Des Camps aux zones de retour (Charlotte Gabet, CCCM Officer, OIM) 

Présentation de l’espérance de travaille entre CCCM et ASB. Le camp Vedette à Petit Goâve. 

La réalité à Petit-Goâve est différente de celle qui est à Port-au-Prince. Il y a une bonne collaboration avec les partenaires shelter et 
les autorités locales, la communauté est petite. Bonne synchronisation de réponse en ligne avec la stratégie de retour. Parmi les 
contraintes: l’évaluation shelter ne considère entièrement les déplacées dans les camps, il y a toujours menaces d'expulsions et 
tous les partenaires shelter ne travaillent pas étroitement avec le CCCM. 

Le camp le plus grand compte 360 familles. 57 camps exposés aux risques environnementaux - 37 camps en cas d'exposition 
élevée représentent environ 1.400 ménages. 
 
3440 ménages restent dans les camps (832 à Grand Goâve et 2608 en Petit Goâve)  
Environ 29% des personnes qui ont quitté les camps sans soutien du CCCM est maintenant dans des maisons endommagées, 
17% dans des e-shelter et 7% dans des tentes. 
Environ 600 ménages qui habitent dans les camps de petite taille ont exprimé leur volonté de quitter les camps (plus de 400 aurait 
des terrains disponibles). 
18 camps sous la menace d'expulsion (environ 660 familles) 
Accroissement de la vulnérabilité (choléra, catastrophes ...) 

Normalement  la liste de bénéficière est un problème très complexe. Des réunions entre les comités des camps, les partenaires 
abri, les autorités et le CCCM, sont organisés avec le but d'expliquer le processus de sélection. Le contrôle de liste est de jour en 
jour plus strict, mais ça n’évite pas d’avoir des ménages qui habitent dans les camps et qui ne répondent pas aux critères de 
vulnérabilités. Dans le camp Vedette que 53 sur  77 familles, pouvaient être considérées vulnérables. La validation finale des listes 
est faite par les autorités locales. 
Une fois fermé, il est très  important pour les camps de continuer à suivre les zones de retour. 
 

 

3- Évaluation du projet d’abris transitoires à Petit-Goâve (Sergio Tepedino, Constructor Coordinator, ASB) 

Présentation de la stratégie adoptée par ASB pour l’accompagnement des IDPs aux zones de retour. 
Objectif du projet : construction de 300 abris provisoires à Petit Goâve. 
 
Phase 1) Sélection de bénéficières:  

 Pris en gestion des listes des familles déplacées remis par le CCCM  
 Avec la collaboration des collègues du CCCM, des comités des quartiers et  des camps, identification sur le terrain des 

potentiels bénéficiaires sur la base des critères de vulnérabilité 
 Analyse des données et préparation d’une première liste de bénéficiaires à soumettre à la DPC 
 Deuxième vérification sur le terrain avec la DPC pour éviter les duplications et les endroits exposés aux risques naturels 
 Rectification de la liste finale avec le CCCM, la DPC et la Municipalité 
 Partage des listes avec les autres partenaires du cluster shelter afin d’éviter les doublons 
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 Mise en place d’une cartographie des abris identifiés avec GPS 
Phase 2) Signature et validation des contrats. 
Phase 3) Construction des abris 
Phase 4) Remis des abris avec certification de passation  
Phase 5) Suivi dans le 3 mois à venir : problèmes techniques, occupation des abris.  
Phase 6) Évaluation : soumission aux bénéficières d’un questionnaire pour la collection des informations concernant l’état de 
l’occupation des abris, le niveau d’appréciation, problèmes, modifications apportées, l’accompagnement en termes d’eau et 
assainissement. 
 
Puisque la plupart des bénéficiaires sont locataires, pour éviter la sous-location des abris et assurer que les T-Shelters restent 
toujours aux beneficiaires, les contrats écrits entre les bénéficiaires et les propriétaires des parcelles sont validés par les autorités 
locales.  
 
La remise des abris se fait avec un certificat de passation et une attestation pour empêcher les transactions non autorisées. 
A la suite de l’évaluation est prévue l’ouverture d’une table de concertation avec les différents partenaires, les autorités locales et le 
cluster shelter pour discuter sur les problématiques rencontrées, chercher des solutions et étudier les nouvelles procédures pour 
améliorer les futurs programmes. 
 
Questions 

1. SC : Quand vous donnez la liste aux autorités locales, est ce qu’il n’a pas eu lieu des problèmes d’influences ? 
ASB : non, il n’y a pas eu de problèmes d’influences. 

2. CW : Est-ce que le bénéficiaire a l’engagement pour rester au moins 3 ans sur le terrain ? 
ASB : il n’est pas obligé de rester pendant ces trois ans, mais à coté du contrat, le bénéficiaire a une attestation qui stipule : quand 
le bénéficiaire se laisse, il doit le signaler à la mairie parce que l’abri est au bénéficiaire au moment ou il est vulnérable. S’il va 
bénéficier d’une maison, il doit remettre l’abri transitoire à la municipalité pour une personne vulnérable. 
 

4- Zone urbaine et périurbaine, projet d’abris transitoires à Leogane (Frederic Elias, Shelter Programme Manager, Croix-
Rouge Canadienne. 

A Leogane, la Croix Rouge Canadienne  couvre 11.000 familles, ses shelters peuvent résister aux intempéries et leurs durées de 
vie s’élèvent à 3 ans. 
La problématique du processus d’implémentation des T-shelter à Leogane est au niveau de la validation des bénéficiaires, 
compliquée, d'autant plus que les collectivités parviennent à passer à travers les filets. 
Pour les camps à Léogane c’est difficile, il collabore avec OIM, la majorité des gens n’ont pas un titre de propriété. 
Il y a des gens qui préfèrent recevoir de l’argent et continuer à vivre sous une tente. 
CRC : il faut travailler avec les leaders locaux et les autorités. 

 
6- Besoin en abris pour Leogane et Gressier (Carolie Kassel, Program Director, Tearfund) 

Il n’y a pas assez d’abris provisoires par rapport au besoin, du support additionnel est nécessaire pour les zones rurales 
Les ONG refusent d’accéder dans les zones difficiles dans la commune  de Leogane, pourtant des femmes enceintes restent 
encore sous des tentes à l’approche de la saison cyclonique. 
Tearfund a fait une enquête sur  9114 ménages dans les communes de Leogane et Gressier 
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Nouveaux abris: 300 (60 dans chaque section) 
 
Réparations des abris: 200 (40 dans chaque section) 
Besoins restant à couvrir dans  5 sections communales de Leogane & Gressier. 

Réparations     Reconstruction 

3038                          3225  

355                            1638  

2683                          1587  

Recommandations de Tearfund et Acted 
 Assurer plus de financement pour les abris transitoires. 
 Encourager d’autres ONG à travailler dans les zones où il y a toujours besoins 
 Il faudrait contrôler la façon dont les bénéficiaires démontent leurs shelters parce qu’ils perdent leur efficacité, notamment au 

niveau de la résistance. 
 

Questions: 
Q : Est ce que vos interventions prévoient la participation de la communauté ? 
R: oui, nous travaillons avec un comité de soutien qui nous aide à identifier les personnes vulnérables. 
 
Q: Est qu’il y a d’autres solutions pour accéder aux  zones difficiles ? 
R: c’est  le même problème pour n’importe quel endroit, la solution est peut être : beaucoup plus de financement. 
 
Q : Comment peut être justifié le cout de 4500$ par T-shelter, presque le même cout d’une maison en dur? 
R: Ce qui  fait augmenter les couts est les zones reculées, la question logistique, comme le transport de matériaux. L’inaccessibilité 
aux sites. Les structures, mêmes si elles sont en bois puissent être considères comme de structures parasismiques qui résistent 
long temps. 

Prochaine réunion: 21 Juin 2011, de 12h00 à 13h30 à la salle de conférence de UNFPA, Log base. 

L’ordre du jour de la 
prochaine réunion: 

1. Mis à jour sur le plan de contingence. 
2. Mis à jour sur le MYR CAP2011 
3. Présentation du travaille de cartographie participative du SASH à Leogane 
4. Mis à jour de l’évaluation rapide sur les réparations/reconstructions à Carrefour Shelter Cluster – CARE UK . 

 


