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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU SHELTER CLUSTER 

Port au Prince date 21 Juin 2011 

Lieu et Heure: Log Base, Salle de conférence UNFPA, 12h10 – 13h50 

Réunion convoquée et 
facilitée par :  

Shelter Cluster 

Participants : 

Acted, Canadian Res Cross, CARE, Concern World Wide, French Res Cross, Habitat For Humanity, IEDA Relief, IOM, 
LWF/Act Alliance, OCHA, SASH, UJDHRD, UNOPS. 

 

 

Agenda : 

 

1- Mis à jour des resultats du SAG (groupe stratégique consultatif) du 6 Juin 2011 

2- Mis à jour du MYR CAP2011 (Denise Venturini, Coordinateur Shelter Cluster), 12h30 -12 :40 

3- Présentation du travaille de cartographie participative du SASH à Leogane, 12h40 – 13h00 

4- Mis à jour de l’évaluation rapide sur les réparations/reconstructions à Carrefour Shelter Cluster – CARE UK, 

13h00 – 13h20 

5- Mis à jour du plan de contingence, 13h20 – 13h50 

(Stefania Trassari, Chargée des affaires humanitaires)  

 SIMEX 

 Leçons appris : « Thomazeau » et les pluies du début du mois de juin. 

 Mis en place des équipes d’évaluation rapide. 

 Mis à jour stock de contingence Shelter Cluster  
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              (Ben Oduwa, Coordinator Hub Shelter Cluster) 

 Procédures  

Sujets de discussion 
Recommandations :  

1- Mis à jour du MYR CAP2011 (Denise Venturini, Shelter Cluster Coordinator)  

Le contrat  en cours de l’ONU Habitat pour la coordination du Shelter Cluster terminera au début du mois d’Aout 

prochain. Le groupe stratégique consultatif (SAG) s’est réuni le 6 Juin 2011. Les organisations du SAG présentes au 

rencontre étaient : Coordination Shelter Cluster, IFRC, UNOPS, IOM, Habitat for Humanity, CordAid, CARE, UN-Habitat, 

Concern, OCHA, CIRH. 

 

But de la réunion :  

• Faire la mise à jour sur les activités menées jusqu’à date; 

• Évaluer le besoin d'assurer la coordination jusqu'à la fin de 2011; 

• Identifier les activités prioritaires pour les prochaines mois dans la coordination du Cluster Shelter. 

Le SAG a demandé pour que le Shelter Cluster reste actif jusqu'à la fin de Janvier 2012. 

Justification: 

1) Coordination du plan de contingence, de préparation et réponse en cas d’urgence.  
2) Coordination, suivi et analyse des besoins en termes d’abri (d’urgence, transitionnels, en ligne avec la stratégie 

GoH). 
3) Remise des activités de coordination, de suivi et analyse avec les institutions nationales et locales.  

 

 

2- Présentation du travaille de cartographie participative (du SASH à Leogane)  

 

La cartographie est un outil interactif, c’est simple et tout le monde peut l’utiliser, pour faciliter la mise à jour des 
informations. 

Cet outil est pour le gouvernement haïtien, les organisations humanitaires, les agences onusiennes et les leaders des 
groupes, il conduit à comparer les activités transversales et profitera à tous les organismes qui travaillent en Haïti. 



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

 

Il est conçu pour couvrir les zones de Wash, le logement, l'éducation, la gestion des camps et de la santé, mais peut 
être facilement étendu pour inclure d'autres activités pour améliorer les possibilités de coordination et de coopération 
entre les acteurs. En affichant l’ensemble des activités de tous les pôles et zones d’intervention sur une carte, il permet 
aux entreprises de compléter d’autres travaux en cours dans différents secteurs. 

 

La carte est liée à URL du serveur de sorte que les mises à jour puissent être disponibles à tous les partenaires par des 
mises à jour automatiques.  

 

Les futures applications de planification et de financement 

Avec la carte, les partenaires puissent montrer aux bailleurs de fonds leurs activités, démontrer visuellement les 
besoins et les lacunes afin d’exposer aux donateurs la valeur et profit des futurs projets. 

 

Avec cet outil, on peut réduire le temps nécessaire et d’augmenter la qualité des informations recueillies pour chaque 
organisation lors des évaluations des besoins dans leur secteur et domaine d’intervention. L’outil montre clairement la 

localisation des activités planifiées, et aide à une communication claire avec le gouvernement local. 

 

Comment posséder  

Les Organisations envoient leurs informations concernant leurs activités passées et celles proposées avec des 
informations GPS au gestionnaire du projet de cartographie. 

L’information est traitée par l’équipe CCMP et mise à jour dans un fichier KMZ couvrant le Wash, l’éducation, la santé et 
les abris. 

 

Le KMZ est disponible sur le site de SASH et est lié à Google Earth pour la mise a jour automatique 

 

3- Mis à jour de l’évaluation rapide sur les réparations/reconstructions à Carrefour (Shelter Cluster – CARE UK) 

18 mois après le séisme, il y a la nécessité de mettre en évidence la tendance globale de la réponse des 
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personnes à Carrefour en termes d’auto reconstructions/réparations. 

Objectif de l’enquête : identifier une tendance globales (à Carrefour) en particulier sur les dynamiques et moyens de 
l’auto reconstruction, outil et leçon apprise à mettre à la disposition de tous les partenaires.   

L’enquête a été tenue par zones d’échantillons et sur environ 900 maisons (basé sur le 10% des points MTPTC) avec le 
but d’analyser certaines tendances comme  les types de solutions des bâtiments sur sites endommagés, le soutien et 
l’implication des autres travailleurs dans la reconstruction, la présence sur site du propriétaire ou locataire, etc. 

Au cours de celle ci, certaines questions relatives au progrès dans les familles ont été posées. Pour la réaliser, ils ont 
choisi quelques zones formelles, informelles  sur les collines de carrefour et certaines zones isolées. 

Les zones d’enquête on été sélectionnées par rapport : au niveau des dégâts, de la présence ou d’absence des 
partenaires travaillant dans la zone, par les caractéristiques topographiques et le positionnement par rapport au 
proximité au centre ville avec l’idée  de donner une tendance en vue des différentes réalités existants dans la 
commune. Les zones rurales ont été choisies avec le but de mettre en évidence les difficultés liées à l’accès aux zones, 
difficultés de transportation, etc. 

La question des Abris temporaires est toujours complexe. Même s'il est possible d’envisager des solutions permanentes 
dans la reconstruction, il y a peut-être une justification pour continuer à produire des abris temporaires. 

Entre Carrefour et Gressier, 22% de familles sont dans les tentes.   

Les besoins en abris peuvent être lu comme sur une échelle: avec, les familles dans des camps ou dans leur parcelle 
d'origine sur à différentes étapes sur le chemin vers des solutions durables, notamment: 

- 6% des gens sont dans les tentes (35% disent qu’il est l'obstacle financier qui l'empêche de retourner chez eux) 

- 4% des gens font eux-mêmes leurs constructions d’abris 

- 24% dans des maisons rouges 

- 16% sont dans les abris de transition 

- 59% dans les maisons jaunes (Pour un impacte sur les camps il faudrait prendre moins en considération les 
projets de réparation) 

Pour les réparations, il y a 4% de personnes sans aucun soutien technique ou économique.  

Moins de 3% des maisons sont construits avec des technologies appropriées. 
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Quels sont les besoins et groupes prioritaires:  

1- Personnes dans des tentes; 
2- Personnes  dans des refuge d'urgence de qualité auto-construit (bâches en plastique et des matériaux de 
récupération);  
3- Personnes dans des abris temporaires de qualité variable (plastique, plywood, adaptée / étendue);  
4- L'occupation du logement rouge et jaune potentiellement dangereuses;  
retour à logements verts  
5- Les habitation nouvellement reconstruite sont pour la plupart construites comme elle était avant le séisme. 

Il n’y a pas une conversation franche entre la population et les ONG. 

Dans les solutions d’abris, les camps et les quartiers sont interconnectés afin d'identifier les solutions les plus 
appropriées. Les facteurs importants à considérer sont les différents coûts d'intervention: 

Bâche ne sauve pas des vies, mais ils sont une solution abordable, acceptable ou non?  
Si nous tardons à donner des solutions plus durables on risque que les coûts de construction deviennent plus chers.  
Le résultat de l’enquête est important afin d'identifier les stratégies  
En général il n’y a pas une position transparente avec les municipalités locales, qui ne sont pas impliqués dans l'analyse, 
et les données ne sont pas partagées avec les autorités locales et les communautés. 

La compréhension de la question d’abri transitionnel est controversée. 

L’enquête a permit de mener de session de training aux représentants des communautés et leaders communautaires 
dans l’utilisation des outils techniques utilises pour l’enquête et des formations sur l’utilisation des données dans le 
domaine de la gestion de l’information géographique a été planifiée. 

Question: est ce qu’il y a des études sur les zones vulnérables? Cordaid et CARE sont en train de travailler pour 
développer des guides pour les formations sur les reconstructions. 

 

4- Mis à jour du plan de contingence (Stefania Trassari, Chargée des affaires humanitaires)  

A début de la saison de contingence, OCHA est très impliqué dans la préparation des plans d'urgence aux niveaux 

National et Départemental. 

L’exercice de simulation dans le cadre du Plan de Contingence (SIMEX) se fera cette année entre le 20 et 21 Juillet 2011 

avec la DPC, la communauté humanitaire et la MINUSTAH. 

Les Départements concernés sont : l’Ouest (Commune de Léogane et Tabarre) et le Sud Ouest, Commune à déterminer 
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(probablement Jacmel et Belle Anse). 

Les éléments à tester sont la capacité de réponse à l’émergence, en mettant tous les acteurs impliquent dans la même 

situation. La DPC conduits l’exercice. Dans le cadre de cet exercice, ils cherchent l’appui l’externe de 

(OCHA/UNDP/IASC). 

Les équipes d'évaluation Rapide des besoins: 4-5 personnes invitées par chaque cluster. 

Les équipes d'évaluation rapide ont besoin d'être actif dans l'immédiat (24-72 heures après l'urgence) 

Facteur positif, si vous êtes capable d'impliquer la présence dans agentes dans le terrain qui peuvent y participer. 

Formation assurée pour les équipes sur la coordination et la communication, importante est le flux d'informations 

(leçons tirées des expériences passées) 

Mission en collaboration avec la DPC. 

Les commentaires au TOR seront finalisés avant vendredi. Comment les partenaires peuvent être impliques? A travers 

une liste. 

 

Dans la réunion sur les leçons apprises le 15 Juin 2011 (Thomazeau) entre la DPC et la Communauté Humanitaire, ils a 

été mis l’accent les points forts et faibles suivantes: 

1- Points forts:   

a- Forte mobilisation (DPC/communauté humanitaire/MINUSTAH) 

b- Bonne collaboration entre différents acteurs 

c- Rapidité de la réponse 

2- Points faibles:  

3-  Retard dans la réception des informations utiles pour la réponse 

4-  Absence d’évaluations rapides conjointes 

5-  Manque de leadership de la DPC à Thomazeau 

6-  Absence d’équipes de protection pendant l’évacuation des populations 
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7-  Départ de la DPC  avant la fin des activités à Thomazeau et manque de suivi 

8-  Absence de la PNH dans les sites d’évacuation pendant la nuit à Thomazeau 

Comme Recommandations suite à la réunion 

 Assurer des évaluations rapides conjointes (DPC/communauté humanitaire) 

 Assurer le partage des informations à temps entre les acteurs humanitaires à travers OCHA 

 Révision et harmonisation des différents mécanismes de coordination (COU, EJOINT, EJOC) 

 Identifier un poste de commandement sous la coordination de la DPC pour la prise de décision et le partage 

des rôles et des responsabilités 

 Assurer la présence d’un point focal MINUSTAH pour la coordination avec les différentes troupes 

 Assurer la disponibilité d’équipements de télécommunication (radio) 

 Poursuivre l’évaluation et l’identification des bâtiments pour l’évacuation et les préparer en temps 

 Assurer la présence des acteurs de protection pendant l’évacuation des populations 

 Clarification sur la distribution d’abris (tentes, bâches) lors des urgences (clusters CCCM, abris/NFI) 

 (Ben Oduwa, Coordinator Hub Shelter Cluster) 

a- Mis à jour stock de contingence Shelter Cluster 

b- Procédures 

Le Shelter Cluster au cours de cette réunion a fait le point sur la situation du Stock de Contingence de 2011 où il a 

constaté des Gaps par rapport aux stocks déclarés et certifiés depuis les grosses pluies de Juin dernier.  

Afin d'éviter toute mauvaise surprise en cas de catastrophe, il a encouragé tous les partenaires qui n’ont pas encore 

certifié à entamer le processus de certification de stock par la signature d’une lettre de déclaration de stock, juste pour 

attester que les approvisionnements qu’ils ont partagé avec le Cluster sont physiquement dans leurs entrepôts.  

Par rapport à la situation du stock déclaré, le Shelter Cluster ne peut pas assurer que il sera utilisé exclusivement pour 
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la Contingence Dans tous le cas le stock sera utilisé pour la réponse à l’urgence, et pas pour une distribution 

généralisée. 

Il est très important pour qu’il y ait une harmonisation dans utilisation des formats pendant le processus d’évaluation, 

dans les camps et au dehors des camps.  

Il a été mis aussi l’accent sur la carte de positionnement des stocks, mis à jour, qui va permettre à tout le monde de voir 

la position du stock des partenaires Abris par Commune. 

Situation de Stock de Contingence 2011 

ITEMS % de Stocks 

Tentes 49.62% 

Tarpaulins 13.26% 

Corde pour Réparation 3.85% 

Kit pour les Abris 18.16% 

Moustiquaire 0% 

Kit pour les Familles 0% 

Kit pour la Communauté 100% 

Jerrycan ou seau 14.28% 

Ustensile de Cuisine 0% 

Kit d'Hygiène 3.07% 

Couverture/Drap 4.12% 

Matelas 0% 
 

Prochaine réunion: 5 Juillet 2011, Salle d UNFPA, Log Base 
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L’ordre du jour de la 
prochaine réunion: 

Agenda : 

 Situation de deux camps relativement a la distribution de NFIs (non vivres). 

 Profil des communes de Delmas et Tabarre 

 Mis a jour des critères de sélection des camps prioritaires pour le remplacements des tarpaulins/renforcement 
des abris d’urgence. 

 


