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 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CLUSTER SHELTER  
Jacmel, le 07 juin 2011  

Lieu : OCHA 

Réunion convoquée et 
préparée par UN-Habitat 

Participants  AAA , Cluster Protection, Medair, OIM , Croix-Rouge Canadienne, Mairie de Jacmel, RET, Diakonie 

AGENDA 

1. Tour de table 
2. Plan de Contingence 
3. Sites de relocalisation 
4. Formation reparations 
5. Divers 

 
 

DISCUSSIONS 

 
1. Tour de table 

 

CRC 

 644 T-shelter construits sur un total d’un peu moins de 2000. 30 a 60 constructions par semaine 

 80 % des beneficiaires identifies 

 
Diakonie 

 Bainet : 254 maisons terminees sur 264 + WASH a venir ainsi qu’a Jacmel 

 La Vallee : 12 maisons pilote dont 6 finies. Prevoient 600 maisons d’ici fin decembre 

 Cotes-de-Fer : 10 reparations sur 100 terminees. Coordination avec Medair ? 

 
AAA 

 Programme de réparations en cours dans les zones rurales de Jacmel en cours : 
96 maisons a cochon Gras, Bas Cap rouge et La Fond 
Coordination a voir entre CRC, Medair, AAA et Crose sur Bas Cap Rouge 

 
Medair 

 Reste 15-20 T-shelter a construire entre La Montagne et Jacmel + le remplacement de 225 tentes WWS 

 Pas de financement pour remplacer les tarpaulins des T-shelter 

 Ont remplace le plastic shheting des tentes en zone 2 de Jacmel (bas de la ville)  

 250 construction spermanentes sur 1ere Gris Gris 
 

RET (Refugee Education Trust) 
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 Font de l’insertion sociale et professionnelle dans les metiers du batiment : electricite, maconnerie, charpente, 

plomberie. Souhaitent approcher les partenaires pour integrer les etudiants dans les chantiers. Le probleme est 

l’apprentissage vs les deadline des partenaires. L’autre contrainte est la selectiion des manœuvres/ employes des 

chantiers passe par les CASEC et ASEC. Enfin, certains etudiants ont moins de 18 ans. 

Mairie de Jacmel 

 Un nouveau responsible GRD est en poste a la mairie. 

 4 centres d’hebergement ont été repertorie sur la ville de Jacmel 

 Un comite GRD communal va etre mis en place 

 La mairie de Strasbourg va donner 90 radios pour le departement et 4 radios portables pour voiture – dons aux 

pompiers, Croix-Rouge, etc. 

 
2. Plan de contingence 

 Stock : manque les donnees Croix-Rouge 

 Medair donen 175 tentes WWS pour le stock de contingence du shelter 

 
3. Sites de relocalisation 
 

 Relocalisaiton sur Mayard les 15-16-17 juin. 50 familles de Pinchinat et 30 de Toussaint Louverture 
 
 

4. Divers 
 

 Distribution de NFI : les distributions ne sont pas interdites dans les camps mais OIM demande a ce qu’elles 

soient ciblees et coordonnees avec OIM et les comites des camps 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 21 juin 2011, à 11h dans la salle de réunion d’OCHA 
 
 

  

 


