
Compte Rendu des réunions de coordination Sub Hub  

Minute Sub Hub Meeting 

REUNION DE COORDINATION SUB HUB TABARRE 
AU 29 JUILLET 2011 

Lieu MAIRIE DE TABARRE 

Réunion 
convoquée par 

Groupe Sectoriel Abris 

Facilitation et 
minutes 

Groupe Sectoriel Abris 

Participants IOM/CMO, CHF, SHELTER CLUSTER, MAIRIE DE TABARRE, DINEPA, ACTED & CONCERN WORLD WIDE 

Ordre du jour 

1. SUIVI DES ACTIONS DE LA REUNION DU 01 JUILLET 2011 ; 
2. UPDATE DES ACTIVITES DE RELOCALISATION PARC RONY COLIN ENCOURS ; 
3. TOUR DE TABLE DES PARTENAIRES ; 
4. DIVERS 
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Discutions 
Action Points ou  
recommandation 
Responsable 

Deadline 

1. SUIVI DE RECOMMANDATION 
a. Travaux de Mitigation et évaluation à Rony Colin. 

Aucun travail n’est fait jusqu’ici. La Mairie voudrait rencontrer UNOPS pour les travaux qui 
devraient avoir lieu sur le terrain de Rony Colin. Les travaux de mitigation seront faits sur 
l’actuel terrain mais ne pourrait faire des gros travaux de mitigation sur l’extension. 
Il est important que les partenaires IOM et UNOPS rentre en contact avec la Mairie pour les 
probables problèmes encours sur le terrain de Villambetta. 
Les propriétaires privés ont besoin de leurs espaces. 

b. Faire le suivi pour la question des douches 
c. Villambetta tous les documents ont été livrés par la Mairie, la lettre d’autorisation a été livré 

depuis plus de trois mois. Les titres de propriété ne seront livrés qu’à la fin de la construction 
des shelters. Le protocole de passation entre THW et IOM stipule la continuité de travaux par 
IOM. 

  

2. UP DATE SUR LA RELOCALISATION    

- Au total 296 familles au 29 juillet 2011, sont relocalisées et installées à Parc Rony Colin. Tous 
viennent de Dortoir et de Terre Roche le nombre par camp n’est pas connu. Aujourd’hui et 
demain 100 familles sont attendues pour essayer de terminer le lundi. L’enregistrement est 
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fait par IOM. Les familles signent : contrat de cession Shelter, un bon de réception de latrines 
et reçoivent 2 moustiquaires et un filtre à eau. Les scouts les accompagnent et les 
mobilisateurs pour effectuer une formation sur l’utilisation des latrines étant donné la 
complexité de l’utilisation. Jusqu’ici pas encore des douches installées et les travaux de 
canalisation non encore effectuer. On recevra deux familles  vulnérables de terre roche. Au 
total il sera construit 404 shelters. 

- Les manifestations à Dortoir des populations sur la sélection de bénéficiaires. La sélection a 
été bien fait. La vérification des bénéficiaires a été faite par ACTED et le comité a été 
d’accord. 

- Au moins 50 shelters qui sont prêts pour recevoir les familles au total 346 shelters. Il reste 54 
shelters à finaliser.  

- Quatre shelters sont vides pendant la nuit, détails d’information seront donnés à Acted pour 
le remplacement par d’autres familles. 

 3. TOUR DE TABLE DES ACTIVITES DE PARTENAIRES   

 a. Concerne : 
Tous les shelters prévus 1443 ont été construits par C WW. Tabarre issa (534) dans le quartier 
de Tabarre issa (600) Village Eden (63) Saint Etienne 206 et EDH 40 shelters. 
La remise officielle sera organisée ultérieurement, tous les rapports sont transmis à la Mairie. 
Le Shelter Cluster souhaite avoir le rapport. Les équipes ont arrêté de travailler. Les camps ne 
seront plus appelés camp mais plutôt des villages comme Village Eden et les autres. 
La mairie demande à Concern de faire de petits travaux de mitigation pour éviter la 
stagnation. Transfert de 9 familles restées à  Village Eden à Saint Etienne. Besoin de trouver 
un partenaire qui fera le transport de bagages des familles. 
Acted demande la comparaison des listes de l’EDH pour éviter la duplication des bénéficiaires.  
Concerne va partager avec Acted leur listes. 

b. UMCOR 
La construction des salles de classes au total 11 à construire 9 sont finies dans le Village de 
Tabarre Issa. Le Wash en est suivi toilette et le dispositif de lavage de amis. 
La construction probable de 200 shelters cela sera à voir avec le nouveau chef de mission 
pour redéfinir le projet.  Une rencontre entre la Mairie et UMCOR au courant de la semaine 
pour le relance des activités. 
D’autres projets seront possibles pour la relocalisation pour la commune de Tabarre mais 
aussi d’autres zones. 

c. OCHA  

Projet retour aux 
quartiers : le 
camp oscar 
totalement fermé 
au moins 1000 
familles. 
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Continu à faire le plaidoyer pour les travaux de mitigation et la réponse Wash dans les 
shelters. 

d. MERCY CORPS  
Gestion des camps : SOLSOLON, LA FOI APOSTOLIQUE, MONT JAPTA et LA FLEUR les 
propriétaires des camps veulent terrain. Le camp de la foi Apostolique derrière le lycée de 
Jean marie Vincent ; terrain inondable impossible de faire les travaux de mitigation, quelque 6 
cas de cholera ont été signales, tous ont été traités. La fleur en discute avec le propriétaire de 
terrain. La deuxième phase n’est pas encore faite par IOM. Dans le camp de Fleur au moins 
130 familles veulent rentrer, le suivi sera fait par MC.  La relocalisation devrait être fait par 
IOM sur demande MC. 

e. IFRC : Camp à Clercine 24 le Survey sur le retour et le paquet retour sera la construction de 
Shelter et le T – Shelter. Le détail par la suite. 

f. COOPI : le Survey dans Tabarre 3 Belle vue : Héritier, Papo, KAPE et Arlon à cote de 
l’Aéroport. Tous les documents sont transmis à CCCM. Tous les partenaires veulent rentrer 
chez eux moins de la moitié ont des maisons (les détails à chercher) 

 4. POINT WASH – SHELTER 
- Demande de la carte Shelter pour la commune de Tabarre 
- Co présentation de Wash (deux personnes) 

- Réponse à la question d’UNOPS sur la gestion de déchets solides et liquides. Inter action 
avec le Shelter et retour quartier. 

  

 5. DIVERS  
NOTE :  

- La date de libération des espaces privés est bientôt arrivée au moins de septembre prochain. 
- Important d’encourager la relocalisation vers les quartiers. 
- Eviter de faire des constructions sur des terrains privés informer la mairie pour assurer 

l’accord. 
Shelter cluster :  

- Mairie : besoin de plus de partenaires pour les travaux de mitigation dans les espaces qui 
seront rendus disponibles. Il existe encore d’autres espaces ( Saint Etienne 2, 3 , au camp 
EDH, BIG BOYER, 7 carreaux de terre à EDDIE 1 )à Tabarre pour la constructions de maisons 
durables.  

- Acted : EDH et les propriétaires maisons rouge de Tabarre la vérification des bénéficiaires 
pour la construction. 

 

i  
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PROCHAINE 
REUNION 

La prochaine réunion est programmée pour le 15 juillet 11. Un mail annonçant la réunion sera envoyé 
par Shelter Cluster 

  

AGENDA A déterminer    

 RECOMMANDATIONS  

 Travaux de mitigations sur l’extension du terrain de PARC RONY COLIN dans la commune de Croix 
de Bouquet surtout sur le terrain de 9 ha (7 carreaux de terre pourvu par la fondation Aristide). 
 
 

 Besoin de construire les douches pour les déplacés qui seront relocalisées à Porc Rony Colin à 
partir du 12 juillet 11 en provenance de Dortoir et Terre Roche. 

 
Aucun signe de 
UNOPS pour 
l’évaluation à 
faire sur 
l’extension de 
Rony Colin. 
Chemonics ne 
pourrait faire la 
mitigation sur 
l’extension. Il fera 
les travaux sur le 
terrain actuel. 
 
Ocha fait le suivi 
et la question 
sera soulevée à la 
réunion de 
Donateurs qui 
aura lieu le lundi 
18 juillet  

Le  
financement 
pour les 
projets sont 
en terme 

 

  Fait à Port au Prince, ce 15 juillet 29011 


