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DRAFT COMPTE RENDU DE LA REUNION 
Groupe Sectoriel Abris 

REUNION DE COORDINATION HUB DE LEOGANE 
LEOGANE 30 mai 2011 

Lieu BUREAU des nations unies a Léognane, OCHA’s meeting room 

Réunion 
convoquée par 

SHELTER & NFI CLUSTER 

Facilitation et 
minutes 

SHELTER & NFI CLUSTER 

Participants 
ACTS Of MERCY, ACTED, CASEC, SHELTER & NFI CLUSTER, RESILIENCE INTERNATIONAL, CARITAS Suisse, CROIX ROUGE CANADIENNE, 
OCHA, GIZ, HAVEN, GOAL, CARE, DPC, OBF, CCCM, SAVE The Children, IEDA, IOM/SHELTER, UNICEF/WASH &.All Hands. 

Ordre du jour 

 
1. Suivi des actions ; 
2. Point sur le CAP organisé par OCHA, région des palmes et les partenaires travaillant dans les nippes. 
3. Tour de Table   
4. Point sur la formation avec Handicap International sur les constructions spécifiques pour Handicapés 
5. Divers (Fonctionnement des Sub Hub / Explication des documents partagés) 
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Discutions 
Action Points ou  
recommandation 
Responsable 

Deadline 

1. SUIVI DES ACTIONS DE LA REUNION DU 2 mai 2011   

Partage d’information sur la mission conjointe d’évaluation des zones à hauts risques au 
niveau de la région des palmes et les nippes avec le support des partenaires OCHA, ONU 
Habitat/Shelter Cluster, PAM, OIM et Save the children sous le leadership de la 
protection civile. 

Shelter Cluster/ Jackson 
Lochard 

ASAP 

Continuer à rencontrer les partenaires Shelter et CASEC en bilatérale pour discuter sur 
le travail de cartographie par Shelter Cluster et aussi  pour un suivi d’ensemble sur les 
découpages des sections communales en Habitations et localités. 
 

SC-OCHA ASAP 
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Transmission d’un exemplaire de fiche d’identification de risques utilisée lors de la 
mission d’évaluation conjointe des zones à hauts risques ; 
 
Planification et réalisation de l’atelier du 7 juin et motivation des autorités locales, 
Leaders communautaires et ONG’s qui construisent sur Léognane et Gressier à y 
participer. 

SC/ Jackson Lochard 
 

SC/ Jackson Lochard 

ASAP 

Lancement d’invitation officielle sur l’atelier de formation pour la construction des 
Shelters spécifiques pour les personnes handicapées.  
 

Envoi de mail pour 
invitation 
SC / Jackson Lochard 

 

Partage du produit d’information traité par l’équipe de gestion d’information d’OCHA 
sur la mission conjointe sur l’identification des zones à hauts risques au niveau de la 
région des palmes et les nippes. 
La mission s’étendait du 6 au 12 mai 2011. (ONUHABITAT/ Shelter Cluster, PAM, OIM et 
DPC comme chef de file.)  
 

 

Envoi par e-mail le kit 

d’information par sur la 

mission conjointe 

d’évaluation des zones 

à risques. / SC -Jackson 

Lochard 

ASAP 

UNICEF affirme qu’il est ouvert a recevoir des demandes d’accompagnement WASH 

venant du groupe sectoriel de logement en vue de garder les gens retournés dans leur 

communauté d’origine. 

UNICEF en tant que cluster lead du WASH se propose comme facilitateur et point focal 

pour les demandes ou toutes nécessités d’intervention en Wash favorable au retour et 

aux bénéficiaires Shelter déjà servis. 

UNICEF promet de partager avec le Shelter cluster toutes les informations relatives à 

cela ainsi que la forme officielle pour les demandes.  

 

Partage du WASH 

request form a tous les 

partenaires afin de 

produire des demandes 

d’accompagnement de 

Wash aux bénéficiaires 

de Shelter déjà servis. 

 

ASAP 

 
2. RAPPEL DES POINTS CHAUDS DE LAMISSION CONJOINTE ET LA  REUNION DU 

CAP AVEC TOUS LES ACTEURS DE S PALMES ET CEUX DE NIPPES.  
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Shelter Cluster  appelle tous ses membres à collaborer franchement et se dit 

determiné à assurer  la coordination des activités du groupe sectoriel de logement 

pour la région concernée. 

      Au cours de la période du 6 au 12 mai 2011. (ONUHABITAT/ Shelter Cluster, PAM,   
OIM et DPC comme chef de file avaient organisé une mission conjointe pour identifier 
les zones à hauts risques, les analyser, les évaluer, prévoir des centres d’hébergement 
évalués en terme d’état, de capacité et de distance. 
 Evaluer les risques et proposer des travaux de mitigation pour réduire les dégâts en cas 
de catastrophes naturelles. L’équipe de gestion d’information d’OCHA est train de 
préparer un document d’information synthétisé et efficace sur cette mission conjointe 
sur l’identification des zones à hauts risques au niveau de la région des palmes. Cette 
documentation sera partagée à tous les partenaires concernés dans les meilleurs délais. 
 

 

Participation du Shelter Cluster au CAP regional y compris les nippes en terme 

revision des actions passées et l’evaluation des besoins actuels et pour les six mois à 

venir. 

Des drafts seront présentés sous peu aux partenaires afin que tout le monde soit au 

meme niveua d‘information. 

 
 
 
 
 
Envoi par e-mail le kit 
d’information pare-mail 
et le rapport dressé  sur 
la mission conjointe 
d’évaluation des zones 
à risques menée au 
niveau de la région des 
palmes. / SC -Jackson 
Lochard 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ASAP 
 
 

3. TOUR DE TABLE DES PARTENAIRES DU GROUPE SECTORIEL D‘ABRIS      
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ACTED 

o Termine son projet de Shelter depuis mars 2011. Les 240 familles qui ont été 
sélectionnées et n’ont pas pu être servies ont été prises en charges par GIZ.  

o Actuellement ACTED travaille sur les travaux de 340 réparations de maisons au 
niveau du centre ville de Léognane. 

o Les problèmes de signature et l’avale des autorités locales restent préoccupants 
et ralentissent l’avancement du projet.  

o  Les réparations vont être faites au niveau des maisons marquées jaunes, 
rouges en toitures de béton. 

GIZ 

o Réaffirme avoir la capacité d’apporter couverture sur certaines zones de gaps. 

o Ils sont entrain de mener d’autres activités dans le secteur de la santé comme 
construction de six centres sanitaires, construction de six  bureaux pour les 
CASEC, des activités de Livelyhood et autres.   

o Ils sont entrain de peindre les maisons déjà livrées. 

o Déjà ils travaillent avec certains partenaires de commun accord en vue de 
combler les lacunes de Shelter et donner un abri de transition aux bénéficiaires 
répondant aux critères exigés.  

CANADIAN RED CROSS (CRC) 

  Est en pleine construction de Shelter sur ses différentes zones d’intervention; 

 Ils ont déjà construit 1725 maisons de transition dans leur zone d’intervention. 

 Ils installent des petites cliniques dans les localités où ils travaillent pour 
promotionner l’hygiène et les petits soins d’urgence. 

 Ils envisagent de construire actuellement pour les gens du centre ville 

 
 
 
SC/MAIRIE/ACTED: 
rencontre prévue  pour 
discuter de la question 
de coordination et la 
réalisation des activités 
de ce projet.  
 
 
 
 
 

 

Suivi avec GIZ sur les 

différents gaps repérés 

sur Gressier/ SC- 

Jackson Lochard et GIZ 

 
 
 
ASAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASAP 
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essentiellement pour ceux qui sont dans les camps. 

CARE 

 Intervient au niveau du centre ville et dans la troisième section Grande rivière, 
plus spécialement à sarbousse.  

 Ils ont déjà construit 600 maisons à sarbousse et 605 au niveau du centre ville 
et les zones avoisinantes. 

 Les quelques bénéficiaires déjà sélectionnés que CARE ne pouvait servir, 
CORDAID les prend en charge. 

 

SHELTER CLUSTER 

o Est entrain de voir avec les partenaires de Gressier, qui serait en mesure de 
couvrir certains Gaps identifiés. 

o  Cette visite au cours de la semaine écoulée sur Gressier avec la protection civile 
et sur Léognane avec certaines organisations locales adressant des lettres au 
cluster pour en faire connaitre leur besoin.  

o Ces visites ont permis de mieux apprécier les manques et d’essayer de les 
combler plus efficacement de commun accord avec les partenaires Shelter 
concernés sur la zone nécessiteuse.  

RESILIENCE INTERNATIONAL  

o Intervient à Grande rivière dans la promotion d’hygiène et intervient dans le 
Livelyhood ; 

o Prévoit de construire des Shelter et le sujet est encore sur la table des bailleurs. 
Ils espèrent que dans les prochains mois ils vont avoir des réponses plus sures 
vis-à-vis des constructions d’abris en objectifs. 
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o Ils cherchent pour l’instant à entrer en contacts avec les partenaires Shelter 
intervenant sur ses zones d’intervention en vue de travailler ensemble. 

GOAL 

 Planifie de construire 950 Shelters et réparer 100 maisons sur Gressier plus 
précisément à Petit boucan. Ils vont atteindre le nombre 809 en fin de ce mois 
de Mai. 

 Ils ont d’autres programmes comme le Livelyhood et de relèvement immédiat. 

 Ils projettent de réaliser des activités semblables au CASH for WORK et de petits 
projets d’agriculture.   

 Par contre, des gens n’ayant pas bénéficiaire d’abri du programme de GOAL 
protestent et font des actions de contre sécurité des fonctionnaires haïtiens et 
étrangers de GOAL et tout aussi bien contre les matériels roulants et autres de 
l’organisation.  

 N.B : Il y a deux jours, la base de production de GOAL a été saccagée et pillée 
par des voleurs au cours de la nuit.  

IOM/Shelter   

 Planifie de construire 350 Shelters sur Léognane et déjà ils ont complété 89 
maisons de transition dans la section communale de Dessources plus 
spécialement à Dufort.  

 Ils espèrent construire une autre quantité de 750 maisons de transition sur 
Léogane mais il n’en reste que d’espérer car les donneurs de fonds n’ont pas 
encore décidé de valider le projet.  

 Ils ont d’autres programmes comme le Livelyhood et de relèvement immédiat. 
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ACTS OF MERCY 

 Ils ont à peu près une cinquantaine de familles dépourvues de maisons et par 

conséquent cherche un partenaire qui pourrait éventuellement assurer la 

couverture de ces personnes. 

 Ils ont planifié que 100 Shelters et les besoins de la population dépassent 

largement les planifications.  

 Ils souhaitent recevoir un soutien du Shelter cluster pour faciliter un 

accompagnement WASH 

IOM / CCCM    

 Affirme qu’il existe actuellement 108 pour un total de 6000 familles sur Léogane 

et Gressier. 

 Ce chiffre est revu à la baisse parce que 1) la saison des pluie en cours, cas de 

Choléra enregistré dans les camps et hébergement de certaines familles chez 

d’autres et surtout le partenariat des partenaires Shelter et CCCM pour évacuer 

les résidants des camps. 

 Au centre ville de Léogane il y a encore de grand nombre de familles qui vivent 

encore dans les camps. 

4. ATELIER DE FORMATION SUR LA CONSTRUTION DES SHELTER SPECIFIQUE   

 
-Shelter cluster est sur le point d’organiser l’atelier de formation de concert avec les 

partenaires de Handicap international sur la construction des abris spécifiques pour 

les handicapés en situation difficile d’utiliser un shelter simple comme celui qu’on 

en donne à tout le monde – 

Shelter cluster promet aux partenaires  de jouer le role de  facilitateur pour appuyer l‘ 

Envoi d’invitation 

officielle aux autres 

partenaires Shelters 

concernés afin de les 

convaincre d’y 

participer.   SC/ Jackson 
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atelier de formation sur les technicités de construction d’abris adaptés suivant la 

situation d’handicape du bénéficiaire. Date retenue est  le 7 juin  prochain. 

Lochard 

5- Divers—( Fonctionnement de la coordination actuelle du Shelter cluster sur Léogane 

et Gressier) 

  

 

SC rappelle tous que son voeu le plus cher, est de faires en sorte que plus de 

bénéficiaires soient de retour dans leur communauté d’origine avec accès aux 

services sociaux de base , aider à la fermeture des camps en général et que les gens 

puissent avoir une vie plus digne avec un minimum de bien être. 

Telle est la est la raison de creation des Sub hub afin d’attirer l’attention des 

partenaires et les autorités locales  d’une meme commune sur le retour dans une 

ambiance d’actions  multsectorielles incluant les partenaires concernés 

.   

 

 

  

RESUME DES ACTIONS A SUIVRE   

- Rencontres entre répétitives entre Shelter cluster et les CASEC, ASEC et leaders 
communautaires en vue de continuer à travailler sur les découpages de zones.  

SC, CASEC, MAIRIE ET 
PARTENAIRES 

 
ASAP 
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- Rencontre Shelter Cluster et GIZ sur certaine demandes venant des 

bénéficiaires et certaines organisations de base des Zones où travaille GIZ.  GIZ- SC  
 
ASAP 

 
-Planification logistique de l’atelier de formation sur les constructions 

spécifiques pour les personnes vivant en situation de Handicape. 

Jackson Lochard/SC 

ASAP 

-Continuité des suivis de réévaluation et d’identification des zones de Gaps. Jackson Lochard/SC  

Participation de SC à la mission d’évaluation des zones à hauts risques 

Organisée par OCHA dans la région des palmes et les nippes. 

Faciliter la connexion entre acteur wash et partenaires qui nécessitent une 

intervention de ce genre pour la complémentarité de leur programme de 

construction de Shelter. 

Facilite la connexion des acteurs Shelters aux organisations de base en vue 

d’organiser des visites conjointes pour constater les différents gaps repérés sur 

Léogane et Gressier et voir comment apporter une couverture.  

 

Jackson Lochard/SC 

Du 07 au 12 

mai 2011 

PROCHAINE REUNION LUNDI 30 Mai 2011   

AGENDA PROCHAINE 
REUNION 

- Suivi des actions ; 
- Point sur la formation du 7 juin avec HI et la participation des acteurs Shelters. 
- Révision des capacités de réponse face à la saison cyclonique qui débutera 

officiellement le 1er juin de chaque année.  
- Tour de Table des partenaires du groupe sectoriel d’abri ; 
- Divers (Fonctionnement des Sub Hub / Explication des documents partagés) 

  

   


