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 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CLUSTER SHELTER  
Petit Goave, le 31 mai 2011  

Lieu : Fort National 

Réunion convoquée et 
préparée par UN-Habitat 

Participants  OIM, CCCM, HI, Cordaid, Croix-Rouge Norvégienne, AAA, ASB, ATIP 

AGENDA 

1. Tour de table 
2. Présentation stratégie de fermeture des camps a PaP 
3. Plan de contingence 
4. Divers 

 

DISCUSSIONS 

1. Tour de table 
 
HI 
Objectif de 1020 shelters modulables sur Petit et Grand Goave. 292 construits à ce jour. 
48 constructions en cours. 
La construction de latrines commence dans 2 semaines en partenariat avec Oxfam sur Tapion et La Digue, 
Solidarités sur 1ere Bino et TDH sur 2e Plaine. 
 
AAA 
Construction de Maisons permanentes a Papatam (1ere section, Grand Goave) : 15/ 110 
Réparations : 125/150 sur 11 section Petit Goave 
                       17/150 sur 12 section Petit Goave 
                        0/200 sur grand Goave 
 
ATTENTION : Coordination et partage des listes, a faire sur les zones de Tapion et la Digue avec AAA, Handicap 
International et OIM. 
 
NRC 
180/700 T-shelter fait sur Petit Goave. 100 latrines construites 
320 bénéficiaires déjà sélectionnés 
 
Cordaid 
Grand Goave : 600/1200 maisons permanentes construites sur 7e section Grand Goave + 100/300 en centre-ville 
Projet de réparation de maisons avec Architectes de l’Urgence prévu sur PaP, Leogane et Petit&Grand Goave 
Etudier les possibilités de financement avec Cordaid et Build Change pour formation de boss sur les réparations. 
 A ce sujet, voir l’approche du projet Misereor. Il est a noter que Peeple In Need et  l’AJPV qui ont déjà forme 100 
boss maçons et charpentes. 
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OIM 
1737/2342 T-shelter. Rencontre des difficultés d’équipes sur Grand Goave pour terminer le programme 
 
CCCM 
Environ 100 familles ont été ramenées sous tentes dans leur lieu d’origine, en attente de shelter 
87 familles sur Gaston et Beatrice3 ont un besoin urgent de shelter. CCCM va rencontrer Help à ce sujet. 
 
ATIP 
L’ATIP est le bras technique des quatre mairies de la Region des Palmes et est en mesure de fournir l’assistance 
technique nécessaire aux agences. En plus d’envoyer leur demande d’autorisation de construire aux mairies, le 
représentant de l’ATIP demande à toutes les organisations d’envoyer une copie de leur demande d’autorisation  à 
atipregiondespalmes@gmail.com 
 
 

2. Présentation stratégie de fermeture des camps a PaP 

 
Le cluster shelter a présenté succinctement la stratégie de fermeture de six camps prioritaires sur PaP, proposé par 
l’équipe provisoire du président. L’approche incitative cherche à subventionner la reconstruction durable de 
logements et inciter le retour des déplacés dans leur quartier d’origine. Pour plus d’informations, consulter le site 
du cluster shelter https://sites.google.com/site/shelterhaiti2010/home 
 
 

3. Stocks de contingence 
 

Le plan de contingence pour les deux Goave n’est pas encore finalisé. 
OIM a développé un formulaire d’évaluation spécifique pour les camps, basé sur celui de la DPC. La Croix-Rouge a 
également développé son propre formulaire, basé sur celui de la DPC. La question de qui sera en charge des 
évaluations dans quels secteurs et qui va centraliser et traiter les résultats des évaluations, n’a pas été posée à ce 
jour. 
 
OIM a un stock de contingence a Petit Goave dans un entrepot de 100 m2 , avec 1400 kit cuisine et hygiene, des kits 
de renforcement des tentes et autres NFIs. 
Oxfam a aussi des stocks de NFI sur Petit et Grand Goave pour 500 familles, et d ’autres stocks a Panama en cas 
d’urgence de grande ampleur. 
 
Le cluster shelter doit centraliser l’ensemble des informations sur les stocks NFI.  
 
 

4. Divers 

 
HI a observe que plusieurs familles non dans le besoin ont loue des terrains en vue de bénéficier de T-shelter. En 
parallèle, certains bénéficiaires louent ou sous-louent leur t-shelter ou vendent des pièces détachées. Il existe un réel 
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marche du t-shelter qu’il serait nécessaire d’étudier plus en profondeur pour en comprendre les dynamiques, 
réajuster les programmes et demander le soutien des autorités si besoin est. Une réunion ce jeudi a 10h est 
programmée avec un petit groupe d’agences pour réfléchir sur un canevas a proposer a l’ensemble des partenaires. 
 
SASH et Jen ont obtenu le financement pour realiser le mapping inter-cluster sur la région des Palmes. Il s’agit de 
cartographier la réponse et les gaps et de rendre ces information disponibles en ligne, lisibles sur google earth 
 
 
 
La prochaine réunion se tiendra le mardi 14juin 2011, Hotel Fort Royal, à 10h30 
 
 

 


