
Le groupe sectoriel abris bénéficie de l’appui financier d’ECHO 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU SHELTER CLUSTER 

Port au Prince, date : 19 Juillet 2011 

Lieu et Heure: Log Base, Salle de conférence de l’UNFPA 

Réunion convoquée et 
facilitée par :  

Shelter Cluster 

Participants : 
Acted, Echo, Concern Worldwide, Unops, ShelterBox, World Vision, IOM, IEDA Relief, USAID/OFDA, Canadian Red Cross, 
Trocaire, PDT, CHF, Chemonics, HelpAge, Brac, Un Techo Para Mi Pais, Coopi, Dinepa, Cluster Wash, Marie de Tabarre.  

Agenda : 

1- Mise à jour sur la situation actuelle et le Futur du Shelter Cluster, Denise Venturini (SC Coordinator) 
 
2- Délimitations administratives 
 
a) MTPTC  
 
b) DTM :  

Nombre des camps, populations dans les camps, les camps fermés (variation des populations dans les camps), les 
camps à risque d’éviction et environnemental, Nicole Galletta (SC-GIS Coordinator) & Noel Wilcains (PF Mairie) 
 

3- Acteurs humanitaires :  

- Shelter (combien de déplacés venant des camps sont installés dans les zones de retour et dans les sites transitoires) 
- Wash (T-shelters avec Wash – latrines et douches) 
- Early Recovery  (debris et levilihood )  
- Protection, Ludovic Lataste 

 
4- Étude de COOPI sur le risque naturel sur la commune de Tabarre, Cyriaque Hattemer, Tiziana Vicario (COOPI) 

 
5- ACTED 

Présentation du projet de construction des Abris d’urgence sur Parc Rony Colin des déplacés en provenance de 
Tabarre et les problématiques de la relocalisation (Défis, contraintes et besoins), Amalle Gualleze (Technical 
Coordinator) 

 
6- UNOPS  

Présentation du projet Villambeta et questions transversales sur la Mitigation Task Force, Suranga Mallawa 
(Programme Coordinator UNOPS) 
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7- CONCERN  Worldwide  
Présentation du projet abris temporaire, Laura Cliff (CWW) 
 
Conclusion, Maire Théodat/Noel 

Sujets de discussion 
Recommandations :  

1- Mise à jour sur la situation actuelle et le Futur du Shelter Cluster, Denise Venturini (SC Coordinator) 
 

Le Shelter Cluster Coordinator pendant quelques minutes a fait une mise a jour sur la situation du CAP 2011 et sur le Plan de 
Contingence de 2011 qui est en cours de finalisation, le SC a mit un peu d’accent sur l’opération Phoenix de la Minustah dans 
certaines zones Rouges de l’aire métropolitaines. La Coordonatrice du Shelter Cluster avait aussi mis l’emphase sur l’éventuelle 
possibilité de la suspension des activités du groupe Abris en Août prochain par rapport au manque de financement.  
 

2- Délimitations administratives 
 
c) MTPTC  
 
d) DTM :  

Nombre des camps, populations dans les camps, les camps fermés (variation des populations dans les camps), les 
camps à risque d’éviction et environnemental, Nicole Galletta (SC-GIS Coordinator) & Noel Wilcains (PF Mairie).  
 

La commune de Tabarre se compose de 32 quartiers selon les précisions du point focal de la Mairie présent à la réunion nationale 
du groupe. Après le séisme, à Tabarre il y avait 99 camps, de nos jours, il en reste 86 avec pour la plupart plusieurs milliers de 
familles. Les évaluations faites à cette commune permettent de voir les besoins existant au niveau des abris, et  wash. Toutes les 
informations sont dispoble sur site internet du cluster à GIS Tools.  

La mairie de Tabarre a des espaces de l’état déjà disponible pour faciliter l’amélioration des conditions de vie de la population de 
cette commune. La mairie avait fait la délimitation des quartiers de la commune avec le précieux support du Shelter Cluster.  

 

3- Acteurs humanitaires :  

- Shelter (combien de déplacés venant des camps sont installés dans les zones de retour et dans les sites transitoires) 
- Wash (T-shelters avec Wash – latrines et douches) 
- Early Recovery  (debris et levilihood )  
- Protection, Ludovic Lataste  

 
L’une des choses qui fait la force la commune de Tabarre est l’engagement des autorités locales ce qui a permit aux partenaires 
d’ONG de pouvoir travailler malgré certaines problématiques. Comme statistique  dans les zones de retour de cette commune: 
ACTED a planifié 1700 T-Shelters, a complété 300 à : Croix-des-Bouquets, Lilavois, Santo 17&19 ; IFRC a planifié 200 et complète 
62 ; CHF planifie 872 et complète 872. Pour les sites Transitoires ACTED complète 400 a Rony Collin ; Concern Worldwide 300 à 
(Saint-Etienne I, II, Village Eden) ; UNOPS a planifiés 237, Total pour les zones de retour 1900 planifiés/1234 complétés. 
Concernant les familles déplacées, il reste encore 11 952 à Tabarre. 
 
En thème de besoin pour la commune de Tabarre, 41% de T-shelter reste à construire dans les zones de retour et 24% dans les  
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sites transitoires. Donc, il ya des besoins en Abris, Déblaiement, Mitigation, et en Wash. 
Pour le Wash bon nombre de camps sont couvert mais, il reste encore des lacunes. Dans les abris transitionnels, Généralement 
bonne couverture d’accès à l’eau et aux toilettes, mais défis de l’approvisionnement des douches et lave-mains. Dans les quartiers, 
des constructions de latrines et points de lave-mains sont prévues par la mairie de Tabarre dans les zones de haute fréquentation 
et la Présidence prévoit des structures Wash à Carrefour Clercine parmi les 16 quartiers de la ZMPAP ciblés. 
 
Comme lacunes :  

Assainissement: Sites avec 100 familles sans toilettes: Terrain La Couronne de Cira, TET Ansanm de Tabarre 27, Nodest (File-
Aeroport / lafwa), Kan Site Luc 

Eau: urgence pour motiver une augmentation des pompes a bras en fonction.  
 
 

4- Étude de COOPI sur le risque naturel sur la commune de Tabarre, Cyriaque Hattemer, Tiziana Vicario (COOPI) 
 

Les objectifs de cette étude sont : 

i. Identifier les vulnérabilités et l’exposition de la commune de Tabarre aux aléas naturels (anthropisation des aléas, menace 

sismique et d’inondations) 

ii.  Proposer et prioriser des mesures de prévention et de réduction des risques 
iii. Création d’outils d’aide à la décision pour l’aménagement du territoire 

 
Les Chronogrammes et Produits espérés de COOPI sont :  
 

a) Juin – Juillet : Base de données géo-référencée incluant la méthodologie et les métadonnées 

b) Juillet-Aout: Micro-zonage de la commune 
c) Aout : Rapport d'étude sur les dimensions territoriales du risque incluant une cartographie thématique 
d) Septembre : Guide des actions prioritaires 

Pour réaliser tout ca, COOPI a le partenariat de la Mairie et la Direction de la Protection Civile Communale pour faciliter la prise de 

décision. Ces activités sont prévues à Tabarre notamment dans les quatre quartiers pilotes (Bigarade Damien, Sainte Philomène, 

Butte Boyer, Carrefour Rita) 

5- ACTED 
Présentation du projet de construction des Abris d’urgence sur Parc Rony Colin des déplacés en provenance de 
Tabarre et les problématiques de la relocalisation (Défis, contraintes et besoins), Amalle Gualleze (Technical 
Coordinator) 

Toutes les constructions d’abris d’ACTED sont aux personnes vivant dans les camps. D’après la planification d’ACTED 1000 T-

Shelters restent encore à construire par cette dernière. Pour la construction de ces Abris temporaires, 280 hommes/jour employés  
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(80 agents Acted et 200 CfW). Les bénéficiaires sont : 60 – 70 % femmes seules avec enfants (+/- 1500) et une famille en situation  

d’handicape (3 enfants et 2 parents, tous en situation d’handicap).  

Bénéficiaires indirect : en plus de 200 hommes/jour employés en CfW, la population d’accueil petits commerces de «bouche»  soit 

350 personnes nourries/jour. 

En Wash :  

Assainissement 

200 latrines à double fosses  

1 bloc latrine/2 familles 

Formation et sensibilisation (2/3 h par famille) 

Assurées par 25 agents ACTED 

- Pratique de l’hygiène 

- Maladies liés à l’eau 

- Utilisation des moustiquaires et des livestraws  

- Utilisation de la latrine à double fosse (Latrine ECOSAN) 

Eau 

2 puits avec pompe à eau existants (par THW) 

1 système de récolte de l’eau de pluie par abris 

1 filtre à eau/famille (Life Straw Family) 

Comme défis et besoins 

Défis :  

- difficile de construire 50 Shelter/jr pour finir au 22 juillet 2011 
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- Population du camp voisin (qui serait en attente d’abris definitifs) et des entourages (population généralement vulnérable) 

Besoins :  

- 3 puits supplémentaires 

- douches (problématique de protection et de santé),  

- système de drainage et mitigation,  

- Infrastructure/services sociaux de base : centres de santé (+/-50% femmes enceintes), écoles (un seul jardin d’enfant à 

proximité) 

- Besoin en électricité  

- Besoin en AGR (Activités Génératrices de Revenus) 

Possibilités et Responsabilités 

Négociations pour étendre la construction d’abris transitionnels sur un site adjacent pour éventuellement accueillir (une partie de) la 

population des camps voisins.   

Possible intervention avec d’autres partenaires pour l’amélioration du site:  

- Installation panneaux solaire 

- Construction de douches 

Amélioration des abris : peinture, petites vérandas, embellissement paysage, plantation d’arbres fruitiers, construction de k iosques 

pour petits business, etc 

Recommandations  

 Besoin d’abris temporaires pour les populations déplacées des camps et aussi les communautés locales affectées. 

 Problème du cadastre (problématique du foncier) 

 Intégration de nouvelles constructions dans un plan d’urbanisme et une politique de la ville : non encore existant 

 Autorisation administrative et permis de construire (très long à obtenir) 

 Implantation des populations de manière définitive (voir un zoning à créer, relèvement économique, santé et éducation, 

etc.) 

 

6- UNOPS  
Présentation du projet Villambeta et questions transversales sur la Mitigation Task Force, Suranga Mallawa 
(Programme Coordinator UNOPS) 

 

Les T-Shelters de UNOPS sont construits en playwood avec une dimension de 40m2 par personne, 70m2 de parcelle par famille, 
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18m2 par T-Sheleter. La mitigation du site Villambeta a été faite avec le support de THW. 

Apres le terrassement et la construction des murs de soutènement dans le site ceux qui restent a suivre sont :  

a) Identification finale des bénéficiaires 

b) Finalisation des travaux de préparation du sol 
c) Construction des T-shelters 

 
7- CONCERN  Worldwide  

Présentation du projet abris temporaire, Laura Cliff (CWW) 

Les T-Shelters de CONCERN Worlwide sont préfabriqués sur le site à l'aide des techniciens locaux formes en la matière. La 
conception du dessin a été faite en collaboration avec d’autres acteurs d’abris, notamment Cordaid. 
description de la structure : 

a) 1 chambre, WC (toilettes à diversion d'urine), séparée de la douche intérieure et une véranda, y compris 
l'espace de cuisson sécuritaire. 

b) Construction parasismiques 
c) Ancre d’acier - essentiellement pour assurer que même dans les situations de tempête extrême la structure 

centrale de l'abri restera réparable. 
d) Résistant contre l’Ouragan de (catégorie 3) 
e) Résistant au Feu 
f) Resistance thermique 
g) Sol en béton surélevé pour éviter les inondations  
h) Peut être étendu par le bénéficiaire 
i) Besoins nécessaires spéciaux (conçus en coordination avec Handicap International) 

Pour l’exécution de : 

La 1
ère

 phase du projet, un protocole accord avait été signé avec le Maire de la Commune de Tabarre pour Tabarre Issa et les 
communautés d’accueil, Reconnaître «l'intention» de vivre sur la parcelle pendant 3 ans, Reconnaître le droit  du bénéficiaire à la 
structure, si c’est un terrain privé responsabiliser le bénéficiaire en vue de l’obtention de la permission du propriétaire pour la 
construction de l’abri. 

Phase 2: Village Eden, St. Etienne 1 & 2, EDH 

Prôné avec la commune de Tabarre pour les parcelles de l’état pour construire des T-Shelters, 

Evalués les sites à plusieurs endroits et de les choisi avec un faible risque d'inondation, 

Etablir un  partenariat avec le THW pour la préparation du site, 

Travaillé en étroite collaboration avec l'OIM (pour l'enregistrement), et collaborer avec d’autres partenaires tels : IFRC, et ACTED 

 
Comme défis : Matériaux constamment retardés à la douane causent des retarda de le début jusqu’à la fin du programme. 

La culture locale de la sorcellerie, l'envie, la violence entraînant des dommages, le vol et les blessures physiques. 
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Besoin constant de l'intervention de résolution de conflits afin de compléter la messagerie et les communications avec une bonne  

communauté bénéficiaire. 

Le Maire de la Commune de Tabarre au cours de sa conclusion remercie le Cluster Shelter pour l’invitation qui lui a été faite, le 
premier citoyen de Tabarre a dit que cette rencontre a permit a la Mairie d’avoir une vue générale sur tout ce qui se passe dans 
cette commune et souhaite avoir l’assistance des ONG face au problème d’éviction 

 

 

 

 

 

 

   

  

Prochaine réunion: A  Confirmer  

L’ordre du jour de la 
prochaine réunion: 

 

 


