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DRAFT COMPTE RENDU DE LA REUNION 
Groupe Sectoriel Abris 

REUNION DE COORDINATION HUB DE PORT AU PRINCE 
Port au Prince 28 Avril 2011 

Lieu BUREAU MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE PORT AU PRINCE 

Réunion 
convoquée par 

SHELTER & NFI CLUSTER 

Facilitation et 
minutes 

SHELTER & NFI CLUSTER 

Participants MAIRIE DE PORT AU PRINCE, SHELTER & NFI CLUSTER, CORDAID, CROIX ROUGE AMERICAINE, CHF, DINEPA & IOM. 

Ordre du jour 
1. SUI DES ACTIONS DE LA REUNION DU 14 AVRIL 2011 ; 
2. TOUR DE TABLE DES ACTIVITES DES PARTENAIRES INTERVENANT DANS LA COMMUNE ; 
3. POINTS DIVERS : ASILE COMMUNAL 
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 Discutions 
Action Points ou  
recommandation 
Responsable 

Deadline 

1. SUIVI DES ACTIONS DE LA REUNION DU 14 AVRIL 2011   

 Partage des listes de personnes déplacées  de l’Asile communal propriétaires 
des parcelles à déblayer. 

MAIRIE DE PAP ASAP 

 Transmission d’un exemplaire de fiche d’identification et fiche de  Protocol 
d’accord entre les partenaires et la Mairie ; 

SC/MAIRIE ASAP 

2. TOUR DE TABLE DES ACTIVITES DES PARTENAIRES   

a. MAIRIE DE PORT AU PRINCE 

o   La Mairie de Port au Prince a manifesté le besoin d’avoir à disposition au moins 
30 400 abris provisoires pour la relocalisation des personnes déplacées vivant 
dans les camps. Les noms de camps concernés n’ont pas été donnés par la 
Mairie. 
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o   La Mairie a conclu un accord avec le propriétaire de la Parcelle située sur le 
chemin de Dalle qui devra recevoir 7 familles. Monsieur LA JOIE a consenti 
d’héberger les dites familles pour une période de 2 ans. Toutefois, il reste sans 
dire qu’il demeure une nécessité de clôturer la parcelle qui demande d’être 
sécurisé contre l’installation illicite d’autres personnes non autorisées. La 
Mairie demeure à la recherche d’un partenaire qui pourrait faire les travaux de 
construction de cette clôture.  

o  La Mairie aurait trouvé un espace de 14 500 m2 qui pourrait accueillir plus ou 
moins  30 000 shelters. La Mairie devrait fournir dans les jours à venir les 
documents pour intervention des partenaires. 

o   Fustige le manque d’actions palpables d’épart  les interventions des 
partenaires sur le terrain, et encourage la présence des responsables des 
organisations qui peuvent prendre des décisions aux réunions. 

o Le contact par la Mairie pour le terrain de Bicentenaire est encours, la visite 
prévue la fois dernière n’avait pas abouti car le présumé propriétaire n’avait 
pas donné son accord à la Mairie et à ACTED de visiter l’endroit, celui – ci étant 
dans un enclos. Le dossier est aux mains de la DGI. 

o La Mairie a rappelé la nécessité  de rencontrer OIM pour les 25 familles qui 
devraient être relocalisés vers CORAIL, cela n’étant pas encore effectif jusqu’à 
ce jour. 

b. ACTED 

o Travaux d’installation de construction des Shelters devront commencer au 
courant de la semaine prochaine sur le Terrain de Chemin de Dalle devant 
accueillir 7 familles. La liste des bénéficiaires a été confectionnée selon les 
critères. Ils sont tous issue du Stadium Sylvio Cator. Pour le début effectif des 
travaux, ACTED manifeste le besoin des briques. Y relativement les échanges 
vont être faits avec la Maire pour trouver une solution. 

o  Prévoit de réaliser une visite sur les terrains de 40 familles du Stade Sylvio 
Cator détenant des titres de propriétés. Cette visite aura lieu la semaine 

Accord signé à rendre 
disponible aux 
partenaires  
 
 
 
 
MPAP : Pourvoir les 
documents officiels 
pour facilité 
l’intervention des 
partenaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTED/MAIRIE : 
rencontre pour discuter 
de la question des 
briques. 
 
 
 
 
 

ASAP 
 
 
 
 
 
 
ASAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASAP 
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prochaine alors que la vérification des documents parcellaires est faite par la 
Mairie. 

c. CORDAID  

o Intervient à CANAPE VERT et intervient dans le Livelyhood ; 

o Prévoit de construire 1500 shelters et 400 shelters ont été construits 

o 7 maisons ont été construit dans la communauté de Saint Marie 

o A VILAROSA 5 maisons ont été construites. 

d. AMERICAN RED CROSS (ARC) 

  Est à la phase exploratoire et souhaite travailler sur la 7ème Section Communale 
Morne Hôpital ; 

  Intervention dans le domaine de réhabilitation des maisons Jaunes et va se 
verser vers l’Urbanisme. 

 Prendra contact avec la Mairie pour précision du lieu d’intervention 

3. POINTS DIVERS : ASILE COMMUNAL   

La situation de l’Asile communal demeure au statu quo. Les résultats de 
l’enregistrement existent et l’autorité municipale propose une visite sur le terrain avec 
Acted, OIM et Shelter Cluster. Le besoin demeure de procéder à la relocalisation des 
personnes déplacées occupant cet Asile. Certains d’entre – eux  possèdent des terrains 
à déblayer puis par la suite procéder à la construction des abris provisoires. Certains 
autres auraient des maisons à réparer.  
En détail la situation se présente comme suit : 

 83 personnes âges  

 12 janvier les bâtiments effondrés (bureau administratif, le bâtiment de femme, la 

barrière tombées) 

SC : Contact avec CHF 
pour la démolition de 
déblaiement des 
parcelles des 
propriétaires. 

ASAP 
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 L’asile est occupé par les déplacées en provenance de DELMAS de 29 hectares 

 Récemment de 400 familles qui ont occupés l’asile  été fait 

 Le choléra a frappé  et 9 personnes âgées  en sont mortes 

 Il y a existence de fonds pour la reconstruction de l’Asile communal, le projet a été  

approuvé pour la reconstruction de l’asile.  Il faut reloger les 400 familles et 

sécurisées le périmètre en clôturant l’espace. 

 Un accord avec QUIMONIX pour trouver les shelters et construire la clôture  

 Visite conjointe pour fInaliser le dossier, il faudrait utiliser la même formule pour 

reloger les familles. Jeudi 21 avril: QUIMONIX, ACTED, SHLETER, IOM/Alain. 

 Transmission de  la liste de bénéficiaires   

 

RESUME DES ACTIONS A SUIVRE   

- Rencontre entre les partenaires et la Mairie de Port au Prince : ARC, GOAL & 
ACTED 

MAIRIE ET 
PARTENAIRES 

 
ASAP 

- Rencontre ACTED et GOAL pour harmonisation s’agissant des interventions sur 
Croix de Paix et Barrière Jaune. 

ACTED – GOAL  
 
ASAP 

 - Contact avec CHF pour la démolition des parcelles de propriétaires des 
déplacées vivant dans l’Asile communal de Port au Prince. 

SC 
ASAP 

PROCHAINE REUNION JEUDI 12 MAI 2011   

AGENDA PROCHAINE 
REUNION 

- Suivi des actions ; 
- Tour de Table ; 
- Divers. 

  

   


