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DRAFT COMPTE RENDU DE LA REUNION 
Groupe Sectoriel Abris 

REUNION DE COORDINATION HUB DE PORT AU PRINCE 
Port au Prince 26 MAI 2011 

Lieu BUREAU MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE PORT AU PRINCE 

Réunion 
convoquée par 

SHELTER & NFI CLUSTER ET LA MAIRIE DE PORT AU PRINCE 

Facilitation et 
minutes 

SHELTER & NFI CLUSTER ET LA MAIRIE DE PORT AU PRINCE 

Participants MAIRIE DE PORT AU PRINCE, SHELTER & NFI CLUSTER, CRS, SOLIDARITES, DINEPA, DPC (par téléphone) ACTED & IOM. 

Ordre du jour 

1. Suivi des actions ; 
2. Tour de Table : 

 Niveau de préparation Plan de Contingence ; 

 Présentation de la Mairie sur la question foncière 

 Activités de partenaires. 
1. Divers. 
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Discutions 
Action Points ou  
recommandation 
Responsable 

Deadline 

1. SUIVI DES ACTIONS DE LA REUNION DU 12 MAI 2011   

- Présentation de la Mairie sur la procédure de la question foncière dans la 
commune de Port au Prince. 

Mairie 26 MAI 11 

- Partage des listes des camps 
CCCM 

ASAP 

- Partage de KMZ des activités de partenaires avec le Shelter Cluster CHEMONIX et autres 
partenaires 

ASAP 

- Visite activités Goal  et CRS à effectuer sur le terrain Mairie/SC 19 MAI 11 

- Délivrance des documents pour arrêt des activités dans une école privée située à Mairie  ASAP 
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Christ Roi  

2. TOUR DE TABLE DES ACTIVITES DES PARTENAIRES   

a. Plan de contingence : 

- Rentrer en communication avec le responsable de la DPC pour la prise de 
connaissance sur : les listes de zones à risque et les sites ou abris de refuge. La DPC 
de la commune de Port au Prince entre en fonction dès lundi pour la préparation à 
la saison cyclonique.  

b. MAIRIE DE PORT AU PRINCE :  

Visite sur le terrain des activités : 

- Oxfam intermon : Intervention sur le Martisan par intermon, le projet seront 
envoyés à la Mairie 

- A trous sable avec solidarités 

- CCCM pour sur Carrefour feuille 

- Goal intervention sur les espaces très viables.  

- CRS la visite sur Christ Roi, ils devront venir reprendre le document. 

la présentation sur la question de terre va devoir être prise en charge par le 
représentant de la Maire en charge. 

Important que la Mairie fasse un effort pour que les dossiers avancent 
normalement les interventions. Voir dossier de Stade de Sylvio Cator. 

c. ACTED 

- Le chemin de Dalles a été visité, il y aura installation de 7 shelters sur le 
chemin dans 24 heures ils seront prêts cela à lundi. Les bénéficiaires 
seront à connaitre par les mairies. Le terrain comprend la propriété de 
deux personnes.  

- La fin de la vérification pour les 40 propriétaires des terrains de stade 
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Sylvio Cator 

- Vérification des personnes déplacées dans l’Asile communal 

d. GOAL : RAS 

e. CORDAID : RAS 

f. CHEMONIC : RAS 

g. SOLIDARITES  

- Déblaiement sur Christ Roi dans la zone d’intervention de CHF et CRS 
besoin de coordination entre acteurs pour la coordination des activités. 

- Cash for Work pour le déblaiement dans les zones inaccessibles par les 
machines. 

h. AVSI : MARTISAN 

i. CHF : RAS 

j. CRS 

- Solino et Christ Roi la liaison à faire la construction des shelters et les 
autres activités. Solidarités intervenant dans trou sable devra prendre 
contact avec CRS pour interconnexion des activités de déblaiement et 
Solidarités. 

- Cité Shoun projet de implentation d’abris et le wash. CHF est invité pour le 
deblaiement dans la Zone. 

k. CCCM  

 Au 26 mai 11 ont fait la visite sur le terrain de Carrefour feuille dans un 
camp appelé Camp Mrio. Besoin de delocaliser les deplacées sur le Site 
Camp Miro 235 familles, sous le mur de soutenement qui va s’écrouler au 
50 familles. Sans latrines et le besoin sont fait à l’air libre ce qui contamine 
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l’eau. Le reservoir tunnel risque d’être contaminée. Pas d’acteur 

 Recevoir de CCCM la listes de personnes déplacées et besoin de faire un 
ressencement.  

3. ACTIONS COMMUNES WASH - SHELTER   

- ACF va faire évaluation sur la Zone de Canepa Vert cherche un partenaire 
Shelter intervenant dans la zone pour coordination. 

- Martisan, Cité Eternel, Cité plus, cherche un partenaire Shelter sur les zones et 
les évaluations sont déjà faites. 

- GAOL  travaille dans Turgeau et les zones habituelles fait la réponse composée 

Wash & Shelter. 

  

RESUME DES ACTIONS A SUIVRE  
 

- Faire signer le document de la présence de stock physique sur les communes et les 
locaux de refuge. 

- Présentation de la Mairie à la prochaine réunion sur la question des documents 
fonciers des bénéficiaires 

- Suivi du dossier des 40 familles du stade Sylvio Cator dont les dossiers sont 
toujours sous vérification à la Municipalité 

- Le chemin de Dalles la relocalisation de familles qui s’en charge  
- La délimitation de quartiers à faire. Voir Derisier 38913855 et 38790430 

 

 

 

PROCHAINE REUNION JEUDI 09 JUIN PROCHAIN   

AGENDA PROCHAINE 
REUNION 

1. Préparation à la réponse aux urgences 
2. Tour de table des activités des partenaires 
3. Divers 

 

  

   


