
Réunion du groupe sectoriel de logement 

24 mars 2011,  Base NU, Léogâne, 13:00 – 14:30 

 

AGENDA 

 

 
1. Introduction des membres 

2. Rappel des points pertinents de la dernière réunion 

3. Point sur la réunion ‘Cadre de concertation avec la mairie de Léogâne’ 

4. Point sur les handicapés par rapport au programme abri. 

5. Contingence / évaluation et capacité de réponse ?  

6. Situation des bénéficiaires d’abris face aux besoins d’accompagnement en WASH. 

7. Autres points 

 

 

Participants 

Organisation               Name     Title 

Shelter Cluster              Jackson Lochard                Field Hub Deputy Coordinator 

 

Acted                                          Caroline Tassart                     Coordinator assistant 

Acts of mercy                                   Gabe Rickard                         Assistant 

Canadian Red Cross  Frederic Elias                    Manager construction 

CARE                                          Fiona Kiling                     Manager construction 

German red cross                        Marie Juslene Vate           Shelter Delagate 

GIZ                                             Allianace Marie Antoine   Shelter manager 

GOAL                                         Michel Turcotte                Community manager 

CTE                                            Cicéron Fritz                          Technical construction                          

IOM                                    Thibault Ronsin             CMO Officer 

IOM/Shelter 

IFRC                                            Hyppolyte Colsond           Traducteur 

LWF                                             Gary Genty                       Shelter assistant 

LWF                                            Termile Oultafils               Coordinator program    

OCHA                                         Anna Dmitrijewa               HO 

SCA                                            Eunide Desrosiers              Coordonnartice 

World relief    Robert Means                    Shelter Consultant 

 

  

 

 

1.  Introduction des nouveaux membres 

Spéciale bievenue à tous les partenaire du shelter cluster.  

 

Approbation de l’agenda  

L’agenda a ete approuvé et tous les points ont été épuisés.  

 

SC a fait le rappel des points chauds de la dernière réunion du groupe.  

 

 



Rappel des points sur la réunion de cadre de concertation avec la mairie 

 

 

--La réunion à la mairie s'est bien passée. Il a été décidé par tous les partenaires de concert avec le maire que 

cette réunion sera de fréquence mensuelle et sera toujours animée par la mairie de Leogâne ( Le maire ou Dr 

général) 

--Le maire réclame un bilan omplet (narratif des activités et rapport financier) de chque ONG intervenant dans 

la commune. 

--Quelles les organisations qui sont appelées à rester pendant plusieurs années et quelles sont leur agenda de 

travail. 

--Que chaque ONG apporte leur plan d'intervention à la mairie pour validation et approbation. 

--Une quelconque ONG voulant proposer quoi que ce soit comme projet pour l'année 2011 doit a un 

quelconque bailleur doit decider du draft du document de projet avec les unités de services techniques de la 

mairie pour validation.  

--Toutes les organisations doivent se faire réiscrire pour l'année 2011 en vue de savoir quelles sont celles qui 

qui sont toujours opérationnelles sur la communes. 

--Toute Organisations internationales quelque soit son domaine d'intervention doit prevenir la mairie trois 

mois d'avance de son départ dans la commune afin que les memes services puissent avoir une continuité et pas 

créer trop de vide. 

--Vider les trois plus grands camps du centre ville de Leogane est l'une des priorités de la mairie actuellement. 

--La mairie se dit prête à fournir une liste de mille personnes en attente d'abri pour retourner et ces personnes 

disposent de terrains privés sans problèmes fonciers qui est l'un des défis actuels du groupe sectoriel de 

logement . 

--La mairie affirme qu'il exsiste un plan de reconstruction, de développement communal et les acteurs qui 

interviennent sur le terrain doivent faire suivre leurs activités les objectifs fixés à atteindre dans ce plan de 

reconstruction et de développement de la mairie de Leogane. 

Shelter cluster se met à la disposition de tous pour des informations supplémentaires au besoin  

 

      Contingence / évaluation et capacité de réponse ?  

Shelter cluster rappelle au partenaire qu’il est important de partager les informations relatives aux stocks 

de contingence disponible afin de consolider toutes les informations recues des partenaires au profit de la 

MINUSTAH qui organise des exercices de simulation sur le plan de contingence du 12 au 15 avril 2011 

pour son actualisation  de concert avec la DPC , la Mairie, avec une large participation de tous les clusters 

leads et les secteurs du gouvernement présents dans la région des palmes. Il a été décidé que les 

partenaires n’ayant pas encore partager l’information au cluster de les envoyer sur les adresses suivantes : 
shelterhaiti2010.data3@gmail.com et jaime@onuhabitat.org 

 

 

 

Point sur les Handicapés vis-à-vis du programme shelter sur Gressier et Léogane   

Shelter Cluster réaffirme son engagement sur la coordination des activités du groupe sectoriel de logement. 

-Shelter cluster est entrain de voir avec les partenaires de Handicap international comment ils peuvent ---

organiser une formation 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 s‘était proposé comme facilitateur pour appuyer un atelier de formation sur les technicités de 

construction d’abris adaptés suivant la situation d’handicape du bénéficiaire.  

-Shelter cluster promet d’approcher les clusters santé et CCCM pour obtenir des referencements pour les 

personnes handicapées en vue les assister en abri adapté. 

-SC promet de donner une réponse sur la formation qui devait être organisée avec Handicap International sur 

les modes de constructions adaptés pour faciiter les handicapés.  

   

mailto:shelterhaiti2010.data3@gmail.com


SC rappelle 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. 

       

      2.    Les Gaps / Evaluation et réponse :  

La mairie affirme être prête à s’engager dans la lutte pour trouver des terrains pour relocaliser les populations 

vulnérables.  

  

 ACTED termine son programme de 2053 T-shelters. Ils sont entrain de fermer un petit camp près de 30 

familles à Chartuley, cité Leonard. 

  ACTED démarre son programme de réparation de 340 maisons au niveau de la ville de Leogane en 

faisant des évaluations pour sélectionner les plus vulnérables. 

 ACTED organise avec le support du groupe sectoriel de logement des réunions d’actions avec les 

partenaires qui interviennent au niveau du centre ville dans le domaine de construction et ceux de WASH 

qui y travaillent sont invités aussi. 

 CMO demande un accompagnement continuel des acteurs Shelters sur certains camps menacés d’éviction 

et un support immédiat pour ceux qui sont retournés chez eux en tente. 

  Un partenaire Shelter disposant de capacité de construction de Shelters additionnelle est prié de rentrer en 

contact avec le CCCM cluster.  

 DPC tire les sonnettes d’alarme sur un besoin d’accompagner les 207 familles déjà retournées dans des 

tentes chez eux sur du fort. 

 CRWRC est entrain d’étudier la possibilité d’intervenir en Shelter sur le cas des deux 207 à Dufort.   

 OIM/CMO se dit prêt et disposé a produire des informations personnalisées au besoin des partenaires. 

 Pour obtenir ces informations l’utilisateur doit remplir le formulaire demande d’information qui a été 

circulé à tous les partenaires et d’apporter des précisions sur la manière dont l’information sera utilisée. 

 OIM / Shelter va démarrer son programme de construction de 700 Shelters à Flon surtout pour ceux qui 

sont dans les camps en vue de les aider rentrer chez eux. 

 Pour une meilleure coordination sur les zones de retour des groups thématiques par zone ont été crées. 

 

Recommandations 

Besoin d’identifier des gaps sur les zones affectées sur les communes Leogane et Gressier. 

A travers les visites de terrain realisées, Shelter cluster promet une carte pouvant aider clairement à 

l’identification des gaps.Une vague d‘informations sur les gaps identifiés a été colllectée.  

 

Faciliter une intervention conjointe entre les partenaires qui interviennent au niveau du centre ville de Leogane 

-Une deuxième réunion a été animées par ACTED à la base des nations unies sur les actions conjointes des 

partenaires intervenant sur le centre ville. 

-Un nouveau partenaire LWF rejoint le groupe thématique du centre ville.  

 

- Travailler de commun accord avec Johannither pour avoir plus d’informations sur les handicapés en vue de 

leur faciliter d’avoir un shelter adapté à leur situation de handicap suivant ses besoins. 

-Shelter cluster est toujours en contact avec johannither sur les handicapés qui sont en difficulté d’utiliser les 

shelters qu’on distribue à tout le monde. 

 

Shelter cluster a renforcé sa présence sur Gressier en vue de se rapprocher des partenaires qui s‘y trouvent et 

de constater l’évolution des projets, afin d’être plus facilement informé des problèmes de coordinnation en cas 

de besoin d’une intervention rapide, efficace. 

-Shelter cluster a organisé des visites de terrain et a profité pour rencontrer les differents partenaires en 

bilateral qui travaillent sur les zones affectées de Gressier ainsi les autoriés locales. 



 Certain partenaires veulent savoir si Shelter cluster va considerer les zones couvertes par les E-shelters 

seront considerer comme des gaps ou pas. 

 SC promet d’apporter une réponse officielle lors de la prochaine réunion du 07 avril 2011. 

. 

   

 

 

3. Shelter cluster souhaite organiser ici à Leogane un atelier sur les problèmes fonciers avec une large 

participation des autorités locales et les acteurs du groupe sectoriel de logement. 

 

 

CARE  

Souhaite que le Shelter cluster puisse intervenir auprès des autorités pour renforcer et appuyer les 

interventions de certains partenaires Shelter sur des sites se trouvant sur des terrains publics comme le site 

Sarbousse dans la troisième section et autres. 

  

 

 

 

Shelter Cluster 

Est entrain de travailler sur le rapport des gaps et le nouveau mapping  pouvant aider a les identifier 

clairement. 

       

GIZ 
La responsable de GIZ a présenté veut avoir des informations précises sur les gaps à couvrir car ils sont entrain 

de renforcer les capacités du programme Shelter.  
 

 

 Remerciement à tous les partenaires et invités de cette réunion. Adoption d’une date pour la prochaine 

réunion. 

 

 

Prochaine réunion: 

Jeudi 07 avril  2011 A 13.00 à OCHA MEDIA ROOM A LA  BASE NATIONS UNIES, LEOGANE. 

  

Next Meeting: 

 
Shelter & NFI Cluster Contacts: 

Coordinator A.I:                Catherine Lefebvre lefebvre@onuhabitat.org             

Deputy hub Coordinator:  Jackson Lochard shelterhaiti2010.data3@gmail.com t:509 3761 4240/ 35510310 

 

                                           Web site: www.shelterhaiti.org  
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