
Shelter Cluster Sub-Hub Coordination – Haiti Earthq uake 

DELMAS 

Minutes du meeting tenu le 10 Mars 2011 à 11h00 

Mairie de Delmas / Shelter Cluster - Croix-Rouge fr ançaise 

https://sites.google.com/site/shelterhaiti2010/hubs/delmas 

 

1. ADMINISTRATION 

Institutions et organisations présentes / Attendes : OCHA, IEDA Relief, CHF 
International, ARC, UNICEF, PADF, JP HRO UNOps, CRS, British Red Cross, 
OSCODED, OIM,  AJEPSORVIS, Croix-Rouges Française. 

Ordre du jour 

• Préparation des plans de contingence et "shelter gap analyses" (Cluster Shelter) 
• Mise à jour de l´éviction du terrain Acra (IOM). 
• Présentation de la coordination inter-agence à Delmas 30/32 (CRS) 
• Présentation de la nouvelle stratégie au niveau du programme d´enquêteurs en 

information d´abris transitionnel (Ajepsorvis).  
• Administration et autres 
• Réunion multi-sectorial entre le Cluster WASH et Cluster Shelter. 

Agenda 

• Presentation of the new strategy of Shelter Cluster 
• Information on contingency plans preparation and shelter gap analyses (Shelter 

Cluster). 
• Update of the Acra camps eviction (IOM).  
• Presentation of the inter-agency coordination at Delmas 30/32 (CRS). 
• Display of the new strategy of the Tshelter information research programme ( 

Ajepsorvis). 
• Administration & AOB 
• Multi-sectoral meeting between the WASH Cluster and the Shelter Cluster 

 

2. DISCUSSION 

English version below 

• Ordre du jour  – Présentation + acceptation + feuille de présence + noms (et la 
présentation des activités)   
 
Shelter Cluster ne sera pas présent; cependant, ils ont fini de compiler le plan de 
contingence ainsi que l'analyse des lacunes des shelters.  
L'OIM situation fera le point actuel sur le camp Accra.  
CRS présenteront leur plan de coordination pour la coordination Delmas 30 et 32.  
Mr.Schneider présentera les activités de l’association Ajèpsorvis.  



Le cluster WASH et Shelter discuteront ensemble pour environs15 minutes   
 
• FRC Shelter Cluster   
Le shelter cluster a envoyé le plan de contingence à OCHA qui le publiera la semaine 
prochaine, et mettra en évidence les lacunes concernant les shelters.  
Le shelter cluster à besoin que les différentes organisations rendent les formulaires afin 
d'identifier les lacunes, ceci devrait être fait dans environs deux semaines.  
Quant à la cartographie, ils ont recueilli des informations et ils les ont partagé avec le 
groupe, celle-ci est une carte initiale dont ils s'appuieront sur pour les prochaines 
versions. Notez, cette carte initiale n'indique pas quelles sont les activités menées par 
chaque activité. L'information devrait être mise à jour sur le site Web shelter cluster. Il ya 
une demande pour que le cluster utilise le logiciel Google Earth.   
La discussion est en cours concernant le partager des liste de bénéficiaires pour de 
raison de confidentialité. 
  
• OIM - camp Accra    
Grand camp près de Delmas 32, avec environ 19.000 personnes ; les propriétaires 
cherchent à obtenir leurs terres. Pour l'instant il y a 3 axes d'intervention. 1 – 
l’identification et la destruction des tentes vides. 2 – OIM va interroger tous les acteurs 
travaillant dans la zone de fournir une liste des bénéficiaires pour ensuite recouper les 
bénéficiaires qui ont déjà bénéficiés de Tshelter mais sont encore en vie dans les camps. 
(ARC, FRC, WC, CRS, etc.) 3 - l'OIM a fourni les organisations travaillant dans le secteur 
avec une liste des résidents du camp Accra pour voir si elles peuvent être incorporées au 
sein de leurs programmes respectifs. L’OIM encourage les retours, mais parfois ceux-ci 
ne sont pas les mêmes facilités (eau par exemple) dans les quartiers; l'accent devrait 
être mis sur la nécessité d'un plan de coordination pour une stratégie de sortie. Les 
organismes de gestion camp voudraient également ces listes.   
 
• CRS - des mécanismes de coordination à Delmas 30 et 32  
Dans la zone d'intervention de Delmas 30 et Delmas 32, il y a plusieurs différents acteurs 
oeuvrant dans une même zone. Ceci est devenu problématique. Il y avait un manque 
d'information sur quelles organisations travaillent dans quelle lieu (délimitation d’action) 
ainsi que quel type d’activités ces organisations menaient, et pour quelle durée.  
 
A ce titre, une réunion a eu lieu le 02 mars 2011 dans les locaux de la CRS avec les 
organisations travaillant sur la zone suivantes : J/P HRO, Solidarités, World Concern, 
CHF, CRS, Croix Rouge Française, PADF, UNOps, World Vision, IOM, ARC. Ces 
différentes entités ont fait le point sur leurs travaux dans la zone « terrain acra ». Les 
premiers résultats sont : une liste de contact, un point focal sur chaque zone (Delmas 30, 
Delmas 32, Christ Roi …) et une cartographie des zones de travail et d’activité de 
chaque organisation 
. 



 
 

Carte de coordination de Delmas 30 et Delmas 32 
 

La collaboration entre ces organisations est très positive et une nouvelle réunion aura 
lieu dans les prochains jours. 
 
CRS propose trouver un correspondant pour la Communauté pour chaque zone – Pour 
préciser qui était là, faisant quelles activités (historique des quartiers/ communautés) afin 
d'éviter les duplications.                                                                                                           
Les abris CHF en bâches de plastique sont brûlés/enlevés et par les bénéficiaires qui 
reçoivent ensuite des abris en contre-plaqués. Pour éviter ce tipe de situation CHF 
propose partage des informations GPS pour le recoupement des données pour éviter les 
duplications. 
 
 
Schneider – Ajèpsorvis  
Une organisation Haïtienne qui effectue de l’appui technique sur comment gérer les 
bénéficiaires.  Peuvent être très utiles concernant les duplications et mensonges dans les 
communautés.  Ils ont mit en place des mécanismes basés sur un appui à l’autorité 
municipale.  Ils souhaiteraient la création d’un réseau pour l’échange d’information 
technique des organisations dans le shelter cluster en collaboration avec la municipalité 
locale.  En pratique le travail effectué par cette organisation est des enquêtes auprès des 
bénéficiaires moyennant un salaire (contracté par les organisations pour faire du le travail 
des enquêteurs). 
 
Discussion multi-sectoriel entre WASH et Shelter. 
 
Il y encore des lacunes entre le travail de Shelter et le WASH. Par exemple les retours du 
quartier et accès d´eau; l'accent devrait être mis sur la nécessité d'un plan de 
coordination. 
Il y a un besoin de cartographie commune entre les activités shelter et WASH pour 
évaluer les besoin et les lacunes.  



  
 

 

The bullet points bellow represents the most important items discussed during the 
Sub-Hub Croix des Bouquets: 
 

• Agenda – presentation + acceptance + presence sheet + Names (and presentation 
of activities) 

Cluster shelter is not present and will not be able to make it; however, they have finished 
compiling the contingency plan and the shelter gap analysis 
IOM will present situation of Accra camp 
CRS will present their coordination plan for Delmas 30 & 32 coordination 
Mr.Schneider will present Ajèpsorvis 
Shelter and Wash clusters will meet and discuss for approximately 15 minutes 

 
• FRC/Shelter Cluster 
Sent the contingency plan to OCHA and will publish it next week; and will highlight the 
gaps.   
Need to hand in the right forms in order to identify the gaps which should be done in 
approximately two weeks.   
As for the mapping, they have gathered some information and they are sharing it with the 
group; this is an initial map which they will build on.  This initial map does not indicate 
what activities are being carried out by each organization.  The information should be 
updated on the IASC website.  There is a request for the Google earth documents and 
programs as well.   
The way of sharing beneficiary list, still being discussing, due to confidentiality reasons. 

 
• IOM – Accra camp 
Large camp near Delmas 32, with approximately 19,000 people; the owners are looking 
to get their land back.  For the moment there are currently 3 axes of intervention.  1 - The 
Identification and destruction of empty tents.  2 – IOM asked for all actors working in the 
zone to provide a list of beneficiaries to crosscheck which beneficiaries have received 
Tshelter but are still living in the camps. (ARC, FRC, WC, CRS, etc.).  3 - IOM has 
provided the organizations working within the area with a list of camp residence in the 
area to see if they can be incorporated within their respective programs.  Encouraging 
returns but sometimes there are not the same facilities (example water) in 
neighborhoods; emphasis should be put on the need for a coordination plan for an exit 
strategy.  Camp management agencies would also like these lists. 

 
• CRS – coordination mechanisms Delmas 30 et Delmas 3 2 

 
In the zones of intervention of Delmas 30 and Delmas 32, there are a lot of various actors 
working within the same area.  This became problematic.  There was a lack of 
information regarding whom was working where and what activities were being carried 
out by which organization.   
 



Dans la zone d'intervention de Delmas 30 et Delmas 32, il y a plusieurs différents acteurs 
oeuvrant dans une même zone. Ceci est devenu problématique. Il y avait un manque 
d'information sur quelles organisations travaillent dans quelle lieu (délimitation d’action) 
ainsi que quel type d’activités ces organisations menaient, et pour quelle durée. 
 
For this reason, a meeting was held on March 2, 2011 at CRS office, with organizations 
working on the areas: J/P HRO, Solidarités, World Concern, CHF, CRS, Croix Rouge 
Française, PADF, UNOps, World Vision, IOM, ARC. Each acteurs have reported their 
work in the area "camp Acra”. The first results are: a contact list, a focal point for each 
area (Delmas 30, Delmas 32, Christ Christ Roi...) and a mapping of the work areas and 
activities of each organization.  

 

This coordination between these organizations has been very positive and a further 
meeting will take place in the coming days. 
 

 
 

Delmas 30 and Delmas 32 Coordination map 
 
CHF plastic sheeting shelters are being burned and removed and beneficiaries are 
receiving plywood shelters. In order to avoid this type of situation, CHF propose the use 
of sharing GPS information for crosschecking duplications 
 
CRS propose to find a Community focal point pour each area – indicating who was there 
doing what activities before (history) of the community t o avoid duplications.   
 
Schneider - Ajèpsorvis  
Is a Haitian organization which offers technical support on how to deal with beneficiaries.  
Can be of great assistance in regards to duplications and lies from the community; can 
put into place specific mechanisms, through the support of local authorities.  Believes it 
would be good if a network of technical information was established between the 
organizations in the shelter cluster and the local municipality.  In practical terms they 



perform surveys and research for organizations in their zones of intervention for a fee 
(subcontract the work of “enquêteurs”. 
 
Multi-sectoral meeting between the WASH Cluster and  the Shelter Cluster 
 
There are still gaps between the work of Shelter and WASH. For example, the 
neighborhoods returns and access to water; needs for a coordination plan. 
There is a need for common maps between the shelter and WASH activities, in order to 
evaluate needs and gaps. 
 

 
CONCLUSION 

Entre deux meetings, les échanges peuvent se poursuivre via  
analyse.shelter.haiti.frc@gmail.com qui transmettra à Cluster-Shelter et aux autres 
partenaires.  

Between the two meetings, the exchange will go through 
analyse.shelter.haiti.frc@gmail.com who will transmit the information or request, to 
Shelter-Cluster and the other members of the Sub-Hub. 

   

Prochain meeting : Jeudi 24 Mars 2011 à 11h00,  Mairie de Delmas.  

11:00 to 12:15 Shelter Cluster 
12h15-12h45 discussion multi-sectoriel entre WASH et Shelter. 
12h45-fin WASH Cluster 

 

      Next meeting: Thursday March 24 th 2011 at 11h00  at the Delmas Mayor’s office.  

11:00 to 12:15 Shelter Cluster   
12:15 to 12:45 multi-sectoral discussion between WASH and Shelter sectors.   
12:45 to end WASH Cluster 


