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 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CLUSTER SHELTER 
Jacmel, le 16  Décembre 2010 
Lieu :
Bureau  Agro Action Allemande
Réunion convoquée et préparée par
OCHA
Secretariat 
OCHA
Participants 
OCHA, DPC, OIM/CCCM, Cluster Protection, AAA, Planète Urgence, MEDAIR, Diakonie
AGENDA
Mise à jour sur les cas d’éviction dans les sites de déplacés  de Jacmel
	Tour de table des activités par  acteur 
	Atelier sur  le droit foncier en Haïti
Divers 

               






Discussions
Mise à jour sur les cas d’éviction  dans les sites de déplacés de Jacmel 
	Le propriétaire du terrain de Sainte Helene donne un délai d’un  mois à la population vivant sur le site  pour  laisser le terrain. Ce délai expirera  à la date du 15 décembre 2010
	Dans le cadre du processus d’identification des déplacés qui sont prêts a retourner chez eux, 27 familles se  sont  déjà enregistrées.  Elles ont proposé  la réparation de leur maison ou la construction d’un shelter  sur un terrain qu’elles vont louer ou mis à leur disposition par un parent

Suite à ces propositions, la Délégation du Sud est a promis de mettre des fonds à disposition de ceux qui  veulent affermer un terrain 
	Les familles vivant sur le site de Sainte Helene ont  propose des terrains a Lavaneau, Bassin Caïman (5 familles) et dans le voisinage du site.
Diakonie encourage les acteurs concernes dans le processus  de retour des déplacés à  prendre les mesures nécessaires  afin d’éviter le doublage en comparant les listes, en prenant des photos et en enregistrant les numéros d’immatriculation fiscal des bénéficiaires
	Planète urgence est prête à construire des maisons pour les déplacés originaires de la section communale La Montagne de Jacmel. Elle attend que la liste des potentiels bénéficiaires lui soit parvenue pour action.

Tour de table 

Diakonie a réparé / reconstruit  300 maisons  a Jacmel et plus de 150 dans la commune de Bainet. L’organisation a déjà achevé  la moitie de ses travaux  dans le cadre de  son projet sur la commune de Bainet où des dispensaires communaux ont été réparés.
	Agro Action Allemande devrait finaliser  dans les semaines qui viennent un contrat de financement avec la MINUSTAH pour continuer le projet de réparation de maisons dans la commune de Jacmel . Elle continue la construction des ateliers à l’Ecole Industrielle de  Jacmel qui devrait bénéficier d’un projet de construction  définitive dans 3 ans de la Croix Rouge Espagnole.
	Le cluster Protection  suit de prés la situation d’un homme de 65 ans et d’une femme de 58 ans vivant sur le site de Pinchinat qui doivent être relocalisés selon les recommandations du psychologue de IMC.  Le cluster cherche des partenaires disposés à construire des shelters pour  ces 2 déplacés qui ont des terrains disponibles respectivement à Sable Cabaret et  La Montagne. Planète Urgence promet de venir en aide à ces 2 personnes dans le cadre de son programme de construction de maisons dans la zone de  La Montagne 
	MEDAIR  a déjà achevé la construction de 2000 T-shelters  et compte construire 1000 autres à partir du mois de février 2011 avec l’appui financier du programme OFDA de USAID.
OIM  a construit 178 abris provisoires dans la zone de La Montagne la Voute. Et annonce que les matériaux pour la 2eme étape du projet de construction d’abris provisoires sur le site de Mayard sont disponibles à Port au Prince et doivent arriver sous peu a Jacmel.

       3- Atelier sur le Droit foncier en Haïti   
OCHA se charge de  faire le suivi auprès de UN Habitat à Port au Prince.  La date et l’heure seront communiquées aux acteurs sous peu.   




DIVERS 

Il est recommandé aux partenaires concernés de suivre de prés la situation des tentes épuisées dans les sites de déplacés 
Le Cluster Protection  suggère qu’un point sur les lois relatives à  l’affermage de terrain en Haïti soit inclu dans le programme  de l’atelier  sur la  loi foncière en Haïti. 


La prochaine réunion est  prévue pour le mercredi 19 janvier 2011 à  4 :00 PM au bureau de l’OIM.


ActionS À prendre
responsable
echeance       
Résultats
Contacter  UN Habitat pour l’atelier sur  le droit foncier 
Vérification des titres de propriété des  2 personnes âgées de Pinchinat    
OCHA
Protection 




	ASAP
	ASAP

	Réalisation de l’atelier au profit des acteurs Shelters du Sud-est

Construction de leur maison par Planète Urgence 


