
Shelter Cluster Sub-Hub Coordination – Haiti Earthq uake 

DELMAS 

Minutes du meeting tenu le 28 avril 2011 à 11h00 

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

https://sites.google.com/site/shelterhaiti2010/hubs/delmas-sub-hub 

 

1. ADMINISTRATION 

Institutions et organisations présentes / Attendes : Mairie Delmas, HAVEN, UNOPS, IFRC, 
IOM, UNIFEC, UNHABITAT/CLUSTER SHELTER, CHF, CRF 

Ordre du jour 

• Mise à jour des activités et la carte de coordination 
• Explication de la méthodologie de l'évaluation: Réparation et reconstruction, abri d´urgence en 

dehors des camps 
• Discussion sur la stratégie de renforcement des abris d’urgence dans les camps 
• Divers 

  Agenda 

• Update of activities and coordination map 
• Explanation of the methodology of Assessment: Repair and reconstruction, Emergency 

Shelter outside camps 
• Discussion about emergency shelter reinforcement strategy in the camps 
• Miscellaneous 

2. DISCUSSION 

English version below 

Les points ci-dessous reprennent les éléments importants discutés par le Sub-Hub Delmas : 

• Mise à jour du tableau des activités et présentation de la carte de coordination..  

PLANS DE CONTINGENCE  

• La mairie est en train de préparer des plans de contingence. L’objectif de ces plans est 
d’identifier les zones à risques sur le terrain et de mettre en place des stratégies pour 
répondre rapidement en cas de besoin.  

• La mairie demande aux différents acteurs de terrain de leur fournir plus d’informations sur la 
localisation des zones à risque pour pouvoir faire face à la saison des cyclones et de proposer 
des solutions. Ces plans se font à trois niveaux : Communal, départemental et national. L’idée 
est de capitaliser les données pour passer d’une échelle à l’autre.  

• Pour la commune de Delmas, d’après Monsieur Michel Joseph Junior, ce plan est urgent car 
plus de 50% (la population totale de Delmas est éstimée à +/- 450 000 habitants) de la 
population est en situation très vulnérable face aux catastrophes naturelles et plus 
particulièrement les cyclones.  



• Pour mettre en œuvre ces plans, la Mairie de Delmas est en train de mettre en place quatre 
Comités Organisationnels d’Urgence Communal (COUC). Des relevés sont également 
effectués pour identifier les bâtiments (églises, écoles, …) des abris potentiels en cas de 
cyclone. Ces comités auront un contact direct avec les autorités ministérielles afin de pouvoir 
répondre rapidement en cas de catastrophe. 

• Des comités seront également mis en place au niveau départemental et national, ils se 
nommeront respectivement : Comités Organisationnels d’Urgence Départemental (COUD) et 
Comités Organisationnels d’Urgence National (COUN).  

Personne de contact à la Mairie de Delmas : Michel Joseph Junior 

Coordinateur Technique Protection civile Delmas : 

Tel. : 38614868 ou 35527462 

E-mail : m8junior@gmail.com 

 

• La mairie fait également appel aux associations internationales pour établir dans quelle 
mesure la Mairie pourras compter sur leur appui pour mettre en place des stocks d’urgence. 
Car, pour le moment les stocks de la Mairie sont insuffisants par rapport aux besoins.  
 

RENFORCEMENT DES SHELTERS  

• L’idée de TWIG (Group de travail technique) est de réaliser une liste exhaustive des camps 
concernés par cette problématique.  Après un an, on constate que les abris sont dans un état 
très critique.  

• Il faut penser à remplacer les E shelters. Pour cette raison, une réunion devrait être organisée 
avec les clusters et les camps management. 

• Il est à noter que la problématique se répercute également sur les personnes qui sont sorties 
de camps et qui ont besoin d’aide. La difficulté réside dans leur identification.   

• Éléments à prendre en compte pour le renforcement des shelters : 
- Chercher à rencontrer le propriétaire du terrain pour trouver un accord tacite ou formel 

autorisant la construction des T - Shelter ou le renforcement de E-shelter sur son 
terrain; 

- Informer et impliquer la Mairie de Delmas dans les activités en cours; 
- Signature d'un contrat de cession avec les bénéficiaires et signé entre les toutes les 

parties concernées. 

LA PROBLÉMATIQUE DU FONCIER  

• Etant donne que la question sur la tenure foncière est sensible, et partant du constat que 
beaucoup des partenaires donnent des T-Shelter sans délivrer des documents. Ben Oduwa 
(Hub Coordinateur à Port au Prince, Leogane et Gressier) est en train de travailler sur un «Kit 
d´information» qui comprendra : 

- Un modèle d’agrément (MOU), qui concentre la mairie et la partenaire. 
- Un modèle de contrat de T-Shelter qui sera signé entre la propriétaire, le locataire, la 

Maire et le partenaire.  
L’idée de ce kit est de clarifier les choses et d’adopter le même système partout. 

• Cependant, les questions suivantes sont encore à résoudre : 
- Quel est le poids juridique de ces documents ? 
- Peut-il être renforcé par un juge ? 

 

Personne de contact à la Mairie de Delmas : Mº Achab Duval 

Conseiller Juridique à la Mairie de Delmas: 

Tel. : 37706252/34163338/35567463  



MÉTHODOLOGIE DE L´ÉVALUATION: RÉPARATION ET RECONST RUCTION, ABRI 
D´URGENCE EN DEHORS DES CAMPS 

• Afin de décrire les tendances dans chaque commune et de contribuer à visualiser la situation 
générale dans les zones affectées, il serait nécessaire de garantir la disponibilité des données 
et des analyses sur le taux de réparation et de reconstruction des maisons permanentes et 
des abris d´urgence en dehors des camps. 
Pour ce faire, le shelter cluster propose une enquête rapide sur le terrain, dans toutes les 
communes d’intervention et concernant les aspects suivants : la  réparation et reconstruction 
des maisons permanentes et des abris d´urgence en dehors des camps.  

• L´enquête sera réalisée par les partenaires du cluster shelter, avec une méthodologie et des 
outils communs. 
 
Remarque : 
Un exercice pilote est en train d’être réalisé à Carrefour Feuille. 

WASH/SHELTER 

• Il est nécessaire d’identifier commune par commune les zones ou la Wash intervient.  
• Deux cas de figure se présentent : 

- Partenaires shelter/wash 
- Partenariats shelters uniquement.  

• Une carte qui superposera les zones Wash aux zones Shelters sera réalisé. Il permettra 
d’avoir une idée plus claire de la situation sur les acteurs qui interviennent ainsi que leur zone 
d’intervention.  

• Mettre en place un partenariat avec la Wash, semble plus facile dans le cas de Shelters. Pour 
ce qui concerne les maisons jaunes, cela paraît plus difficile car c’est du cas par cas. Cette 
problématique est à prendre en compte dans le need assessment. 

• Il faudrait compléter le tableau shelter avec des informations WASH par l’ajout de colonnes 
suivantes : accès à la latrine, accès à l’eau, promotion à l’hygiène (oui/non), ainsi que le 
nombre de bénéficiaires. 

Il est important d’envoyé le shelter completion form à Alicia 
Gimeno,  (analyse.shelter.haiti.frc@gmail.com). Elle le transmettra à le Cluster Shelter.  

 

 

The bullet points bellow represent the most important items discussed during the meeting 

Updating data concerning each organizations activities and the presentation of the 
coordination map 

 
CONTINGENCY PLANS  

• The Mayor’s Office is preparing a contingency plan. The objective of this plan is to identify the 
areas at risk and establish strategies to respond quickly to these in case of an emergency. 

• The Mayor’s Office is asking the different actors to provide more information regarding the 
areas at risks, in order to cope with the hurricane season and to propose viable solutions. The 
plan has three levels: Communal, Departmental and National levels. The idea is to gather the 
data to move from one level to another. 

• In regards to the commune of Delmas, according to Mr. Michael Joseph Jr., the Civil 
protection technical coordinator at Delmas, this plan is urgent because more than 50% (total 



population of Delmas is estimated at + / - 450 000 habitants) of the population is living in a 
very vulnerable situation when facing natural disasters, especially hurricanes. 

• To implement this plan, the Delmas Mayor’s Office is setting up four “Comités 
Organisationnels d’Urgence Communal (COUC)”.The surveys is also conducted to identify 
buildings (churches, schools, ...) as potential shelters in case of cyclone. These committees 
will have direct contact with the departmental authorities in order to respond quickly to 
disasters. 

• Two committees will be also established at departmental and National level: Comités 
Organisationnels d’Urgence Départemental (COUD) and Comités Organisationnels d’Urgence 
National (COUN).  

Contact personne at the Delmas Mayor Office:  

Michel Joseph Junior,  

Civil protection technical coordinator at Delmas : 

Tel. : 38614868 ou 35527462 

E-mail : m8junior@gmail.com 

 

• The Mayor’s Office is asking international associations how they can support them to establish 
an emergency stock.  The principal reason behind this request is that the Mayor’s Office has 
insufficient emergency stocks to cope with the potential needs.  
 

STRENGTHENING OF SHELTERS  

• The idea of TWIG (Technical working group) is to achieve a comprehensive list of camps 
concerned by this problem. After a year, there are certain E shelters in a very critical condition 

• We must think about replacing some of the E shelter. A meeting should be arrange between 
the cluster and the camp management 

• It should be noted that this problematic also affects to individuals who are out of camps. The 
difficulty resides in their identification. 

• Important notes concerning the strengthening shelters in camps: 
- Meet the landowner in order to get a tacit or express agreement authorizing the 

strengthening of the shelters 
- Inform and involve the Mayor’s Office during the process 
- A contract should be signed between all the concerned parties in case of agreement 

with the owner. 

THE LAND PROBLEM 

• Due that the issue of land property is complicated and based on the fact that many partners 
are providing T-shelters without any signed documents (agreement). Ben Oduwa (Port au 
Prince, Leogane & Gressier Hub Coordinator) is working on a «·information kit » that 
includes : 

- A certification model (MOU), which concerns the Mayors Offices and the partner 
- A T-shelter contract model to be signed between the owner of the land, the tenant if is 

the case, the Mayor offices and the partner. 
The idea of this kit is to clarify and adopt a common system for everyone 

• However, the following issues still be unresolved : 
- What is the legal weight of these documents? 
- Can be strengthened by a Jude? 

 
Contact person at the Delmas Mayor Office: 

Mº Achab Duval 



 Legal Consultant of the Delmas Mayor Office  

Tel.: 37706252/34163338/35567463 

Evaluation Methodology: Repair and reconstruction. Emergency Shelter outside camps. 

• The shelter cluster proposes to undertake a rapid field survey in all affected communes 
concerning: Repairs and reconstruction of permanent houses and Emergency shelters outside 
camps. The principal aim is to ensure there is data and analysis available on the rate of repair 
and reconstruction of permanent houses and emergency shelter outside camps, provide 
adequate to ways to describe trends in each commune and as well as to contribute to the 
reporting of the overall situation in the affected areas. 

• The survey will be carried out by shelter cluster partners using common tools and 
methodologies. 
Note: 
A pilot exercise is being conducted in Carrefour Feulles 

WASH/Shelter  

• It is necessary to identify commune by commune the areas where the WASH operates. 
• Two scenarios are possible: 

o Partners Shelter/Wash 
o Partnerships shelter only  

• A common map Shelter/Wash will be created in order to show the overlapping zones 
Shelter/WASH. It will give a clearer picture of the situation. 

• Establish a partnership with the Wash seems easier in the case of T Shelters. However, for 
yellow houses, it seems more difficult because it each case should be study separately. This 
issue is taken into account in the Needs Assessment. 

• Complete table with information shelter wash by adding the following columns: access to the 
latrine, access to water, hygiene promotion (yes / no), and the number of beneficiaries. 

It is important to send the updated shelter completion form to Alicia Gimeno. 
(analyse.shelter.haiti.frc@gmail.com). She will forward to the Cluster Shelter.  
 

Prochain meeting : Jeudi 19 mai 2011 à 11h00,  Mairie de Delmas, suivi d'une réunion multi-
sectoriel entre le Cluster WASH et Cluster Shelter entre 12H15-12H30 . 

 

Next meeting: Thursday May 19 th 2011 at 11 a.m. at the Delmas Mayor’s office, followed by a multi-
sectoral meeting between the WASH Cluster and the S helter Cluster from 12:15-12:30 p.m. 


