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DRAFT COMPTE RENDU DE LA REUNION 
Groupe Sectoriel Abris 

REUNION DE COORDINATION HUB DE LEOGANE 
LEOGANE 13 juin 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, CASEC petite rivière, SHELTER & NFI CLUSTERL, CARITAS Allemande, CROIX ROUGE CANADIENNE, OCHA, GIZ, CARE, 
DPC, OBF, CCCM, IOM/SHELTER & Caritas CORDAID. 

Ordre du jour 

 
1. Suivi des actions ; 
2. Point sur la formation organisée sur les techniques de constructions spécifiques pour les handicapes. 
3. Tour de Table des partenaires du groupe sectoriel de logement  
4. Point sur la formation avec Handicap International sur les constructions spécifiques pour Handicapés 
5. Divers (Point sur la sélection des propositions de projet pour la révision du cap 2011) 
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Discutions 
Action Points ou  
recommandation 
Responsable 

Deadline 

1. SUIVI DES ACTIONS DE LA REUNION DU 30 mai 2011   

Faciliter une création de partnership entre Tearfund et GIZ  sur certaines régions 
montagneuses a Léogane. 

Shelter Cluster/ Jackson 
Lochard 

ASAP 

Continuer à rencontrer les partenaires Shelter en  bilatérale sur leurs activités et leurs 
projets pour les jours  a venir. 
 

SC-OCHA ASAP 

Compte rendu sommaire de la situation d’inondation causée par les dernières pluies. 
 
Réalisation de formation sur les types de constructions spécifiques pour les bénéficiaires 

SC/ Jackson Lochard 
 

ASAP 
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handicapés au profit des partenaires Shelters et ONG’s qui construisent sur Léogane et 
Gressier. 

SC/ Jackson Lochard 

Lancement d’invitation aux partenaires Shelters qui travaillent dans les mornes 
(Tearfund, GIZ, BRAC, Croix rouge Suisse et Croix rouge canadienne) en vue de créer un 
groupe de travail thématique sur les régions montagneuses. 

Envoi de mail pour 
invitation 
SC / Jackson Lochard 

 

Partage du produit d’information traité par l’équipe de gestion d’information sur les 
stocks disponibles chez nos différents partenaires et ceux qui sont déclarés. 

Partage d’information 

sur les stocks de 

contingence déclarés. / 

SC -Jackson Lochard 

ASAP 

Shelter cluster rappelle a tous ses partenaires que le cluster WASH ?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. 

 

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. CAP/ Shelter cluster dans ses activités.  
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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 9 au 11 juin 2011. (ONUHABITAT/ Shelter Cluster, en tant 
que chef de file du groupe sectoriel de logement avait organisé une séance de travail 
sur la sélection de certains projets soumis pour la révision du CAP en vue de les 
proposer aux décideurs et bailleurs de fonds pour réussir a apporter une couverture aux 
besoins urgents de certaines zones affectées d’où les besoins d’abris se font sentir. 
 
 
 
 
 
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 
rapport de la 
formation. / SC -
Jackson Lochard 
 
 
 
 

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

ACTS of Mercy 

o Termine son projet de Shelter depuis mai 2011.   

o Actuellement ACTS of Mercy travaille sur une proposition de projet d’abris sur  
Laferronay quartier de Léogane. 

o Les problèmes de d’accompagnement de WASH et de trouver autres abris 
restent préoccupants  pour permettre aux gens de rester attacher a leur 
communauté.  

 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 font des évaluations avec la CRWRC pour une 

intervention commune sur les bénéficiaires déjà sélectionnés. 

 Ils ont construit 107 Shelters au lieu des 100 planifiés. Ils on souligne que   les 

besoins de la population dépassent largement les planifications de 100.  

 Ils souhaitent recevoir un soutien continuel du Shelter cluster pour faciliter un 

accompagnement WASH aux bénéficiaires déjà servis. 

 

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 sur les communes Léogane et Gressier, des activités de Livelyhood et 
autres.   

o Ils continuent a construire sur Dufort mais cette semaine ils ont une rareté de 

 
 
 
SC/UNICEF.WASH/ACTS 
of Mercy: rencontre 
prévue  pour discuter 
de la question 
d’accompagnement  et 
la réalisation des 
activités de ce projet.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Suivi avec GIZ sur les 

différents gaps repérés 

sur Léogane en régions 

montagneuses/ SC- 

Jackson Lochard et GIZ 

 
 
 
ASAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASAP 
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Matériaux ce qui a provoqué un ralentissement des constructions. 

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

o Ils ont créé un partnership avec Tearfund en vue de travailler conjointement 
dans les régions montagneuses sur certaines sections communales.  

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. 

 Ils travaillent de façon conjointe actuellement avec Habitat For Humanity sur la 
construction du village a Sarbousse pour les bénéficiaires du camp Modsol au 
niveau de la troisième section.  

 

SHELTER CLUSTER 

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

IOM/Shelter   

 Planifie de construire 350 Shelters sur Léognane et déjà ils ont complété plus 
que 250  dans la section communale de Dessources plus spécialement à Dufort 
(Cotin, Chavannes et risque).  
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 Ils espèrent construire une autre quantité de 750 maisons de transition sur 
Léogane mais il n’en reste que d’espérer car les donneurs  n’ont pas encore 
décidé de valider le projet.  

 Ils espèrent avoir d’autre programme d’accompagnement comme WASH et 
Livelyhood dans les communautés la ou ils ont travaillé. 

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. POINR SUR L’ATELIER DE FORMATION SUR LA CONSTRUTION DES SHELTERS 
SPECIFIQUES ORGANISEE LE 7 JUIN 2011 DE CONCERT AVEC HI. 

  

 
-Shelter cluster a organisé  l’atelier de formation ce 7 juin  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 a reussi cette formations avec la participation de 27 participants venant 

des partenaires shelters. 

Envoi d’invitation 

officielle aux autres 

partenaires Shelters 

concernés afin de les 

convaincre d’y 

participer.   SC/ Jackson 

Lochard 

 

Point sur les stocks de contingence chez les acteurs NFI sur Léogane et Gressier.   
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SC rappelle a tous que son voeu le plus cher, est de faires en sorte que plus de 

bénéficiaires vulnerables seraient en mesur d‘‘avoir  accès aux services sociaux de 

base en cas de catastrophes naturelles. 

Pour cela il est capital et important de faire une gestion rationelle des stocks  , aider 

à la fermeture des camps en général et que les gens puissent avoir une vie plus 

digne avec un minimum de bien être. 

 

.   

 

  

RESUME DES ACTIONS A SUIVRE   

- Rencontres répétitives entre Shelter cluster et les CASEC, DPC et leaders 
communautaires pour mieux apprécier les besoins de NFI en cas de 
catastrophes naturelles.  

SC, CASEC, MAIRIE ET 
PARTENAIRES 

 
ASAP 

- Rencontre Shelter Cluster, CCCM et GIZ sur certaines demandes venant des 

bénéficiaires situes dans des zones a hauts risques d’inondation et certaines en 

vue de faciliter une intervention pour aider a faire rentrer ces personnes.  
GIZ- SC -CCCM 

 
ASAP 

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

parasismiques qui sera animée par BRAC un partenaire Shelter. 

Jackson Lochard/SC 

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

Participation de SC à la mise a jour de la cellule d’évaluation rapide. 

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 de 

mieux  constater les différents gaps et voir comment apporter une couverture. 

Rencontrer les partenaires Shelters en bilatérale pour une mise à jour de la 

matrice d’information des activités des acteurs opérationnels sur Gressier et 

Léogane.  

 

Jackson Lochard/SC 

ASAP 

PROCHAINE REUNION LUNDI 27 juin 2011   

AGENDA PROCHAINE 
REUNION 

- Suivi des actions ; 
- Point sur les stocks de contingence  disponibles chez les acteurs Shelters 

déclarés et certifiés.  
- Révision des capacités de réponse face a la saison cyclonique en cours.  
- Tour de Table des partenaires du groupe sectoriel d’abri ; 
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LISTE DES PARTICIPANTS 
NOM ET PRENOM ORGANISATION MAIL / PHONE 

Jackson Lochard ONU Habitat Shelterhaiti2010.data3@gmail.com 

Dmitrijewa Anna OCHA dmitrijewa@un.org 

Jean Herve Beauport OCHA beuport@un.org 

Marie Vante GRC Bflaine730@yahoo.fr 

GUIDO CORNO Will Brown haiti@sashaiti.org 

Gilbert Fortil CORDAID Gilbert.fortil@cordaid.net 

Mollen Michiel CORDAID Michiel.mollen@cordaid.net 

Frantzcy Bazelais OIM fbazelais@iom.int 

Beck Kate Tearfund dmt-haiti-ac@tearfund.org 

Mimz Dino Tearfund dmt-haiti-cpm@tearfund.org 

Deliazard Cidol Tearfund deliazard@yahoo.fr 

Dussape Jean Gerald Tearfund Dussape5@yahoo.fr 

Gabe Rickard Acts of mercy Gabe-rickard@aminternation.org 

   

   

   

 

 


