
Shelter Cluster Sub-Hub Coordination – Haiti Earthq uake 

DELMAS 

Minutes du meeting tenu le 24 Mars 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, Concern WW, 
CRS, OIM, UNICEF, HAVEN, AJEPSORVIS, UNOPS, Solidarités International, Croix-
Rouge Britannique, JP HRO, Croix-Rouge Française. 

Ordre du jour 

• Présentation de la nouvelle stratégie du Shelter Cluster 
• La mise à jour de la carte de coordination.   
• Résume sur la réunion coordination Sub-Hub. 
• Besoins en termes de coordination (attentes, gaps...). En particulier, en ce qui 

concerne les lacunes dans la coordination - quels sont les besoins, et comment nous 
pouvons résoudre les problèmes en suspens en cours. 

• Transition des abris provisoires à des les solutions durables. 
• Concertation avec les Instances Gouvernementales (Marie Delmas, Autorités 

locales...). 
• Présentation du projet « d’appui au retour dans le quartier d’origine » (Solidarités 

International). 
• Divers  

Agenda 

• Update the map of coordination.  
• Summarizes the meeting on coordinating Sub-Hub. 
• Requirements in terms of coordination (expectations, gaps ...). Especially, regarding 

to gaps in coordination – what are the needs, and how we can solve pending current 
problems. 

• Transition from temporary shelters and permanent solutions.  
• Coordination with government agencies (Marie Delmas Local authorities ...) 
• Presentation of the project "Support to return to the district of origin" (Solidarity 

International) 
• Miscellaneous 

2. DISCUSSION 

English version below 

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



• Il ya un besoin pour une carte de coordination, c'est-à-dire une carte indiquant 
l'organisation qui sera le point focal dans quel quartier de Delmas. 
 

• Actuellement, il existe une carte opérationnelle incomplète, c'est-à-dire une carte 
indiquant dans quelles zones les organisations réalisent leurs activités.  

 
• Action point:  UNOPS apportera lors de la prochaine réunion une grande carte et 

tous les acteurs vont faire un exercice de cartographie commun pour déterminer 
qui sera responsable de quelle région en termes de coordination. 

 
• Action point:  Toutes les organisations ont besoin d'envoyer leurs zones 

opérationnelles à Alicia pour qu’elle peut compiler l’information et faire une carte 
opérationnelle. 

 
• Action point:  Toutes les organisations doivent remplir les formulaires de 

reporting qui doivent être mis à jour hebdomadairement et envoyés à Alicia pour 
qu’elle peut compiler l’information et le transférer au Shelter Cluster.  

 

• Le représentant du maire a demandé de nombreuses questions sur les aspects 
positifs des programmes de logement et ce que les organisations envisagent de 
le faire en termes de solutions plus durables. 

o Aspects positifs:    
-Hébergement temporaire  
-Activités génératrices de revenus et de subsistance  
-La protection et la réinstallation  

o Des solutions durables:  
-Réhabilitation des maisons jaunes  
-La reconstruction des maisons rouges  
-Développement urbain inscrit dans l’approche quartier  

o Défis: 
-Les problèmes fonciers  
-Les plans et positionnement du gouvernement en ce qui concerne le 
développement urbain rural.   
-Les organisations ont besoin de connaître le budget qui sera alloué ainsi 
que les activités que les donateurs sont prêts à financer avant de 
s'engager à des solutions long termes (transition retardée) 
-De nombreuses questions doivent être répondues à un niveau supérieur, 
c'est à dire, ils ne peuvent et ne doivent pas être résolues au niveau du 
cluster abri.  
 

• L'UNOPS et la Croix-Rouge britannique a présenté un problème concernant le fait 
que les abris provisoires entravent la possibilité d'une reconstruction permanente 
- l'un des principaux problèmes est lié aux différents délais pour l'exécution des 
programmes. 
 

• Concern WW a demandé au représentant de la Maire de Delmas qui processus 
légal doit être suivi pour identifier correctement les propriétaires du terrain. Le 



représentant de la Maire de Delmas s'est engagé à créer un document explicatif 
de la procédure à suivi, et le partager dans la prochaine réunion. 

 

• Haven souligne l'importance d'avoir un contrôle de la qualité des matériaux et la 
nécessité de créer des « guide lines ». 

 

• Solidarités International a présenté son projet « l´approche intégrée d´appui au 
retour dans les quartiers d´origines » à Bristout et Bobin, Petion Ville. 
Stratégie d´intervention : 

o Approche sur le « quartier »  
o Appui autonomisation de la communauté 
o Programme intégré 
o Ciblage de plus vulnérables 
o Poursuit des activités d´urgence en parallèle de la mise en place des 

activités port -urgence 
 

• Il est important d’envoyé l’information par email à Alicia 
Gimeno,  (analyse.shelter.haiti.frc@gmail.com). Elle le transmettra à le Cluster 
Shelter.  

 

 

 

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

 

• There is a need a coordination map, i.e. a map indicating which organization will be 
the focal point in which neighbourhood in Delmas. 
 

• Currently, there exists an incomplete operational map, i.e. a map indicating which 
activity is being carried out by which organization within a certain zone. 

 
• Action point:  next meeting UNOPS will bring a big map and all actors will do a 

communal mapping exercise to determine who will be responsible for which area in 
terms of coordination. 

 
• Action point:  All organizations need to send Alicia operational area maps. 

  
• Action point:  All organizations need to fill out the reporting forms which must be sent 

and updated by-weekly to Alicia who will then transfer them to the Shelter Cluster 
after compiling the information. 

 
• The representative of the mayor asked many questions regarding the positive 

aspects of the shelter programs and what organizations are planning to do in terms of 
more durable solutions. 

o Positive aspects: 
-Temporary lodging 
-Income generating and livelihood activities 
-Protection / resettlement 



 
o Durable solutions: 
-Rehabilitation of yellow houses 
-Reconstruction of red houses 
-neighbourhood urban holistic development approach  

 
o Challenges:  
-Land tenure issues 
-Government stance and plans for urban/sustainable development  
-Organizations need to know the budget that will be allocated as well as the 
activities that Donors are willing to fund before committing to long term solutions 
(delayed transition) 
-Many questions must be answered at a higher level, i.e., they are not to be 
resolved at the shelter cluster level. 

 
• UNOPS and the British Red Cross presented a problem in regards to Tshelters 

obstructing the possibility of permanent reconstruction – one of the main issues is tied 
to the different timelines for program implementation. 
 

• Concern WW has asked to the representative of the Mayor of Delmas for the legal 
process that must be followed in order to identify the owners of the land. The 
representative of the Mayor of Delmas has committed to create a document 
explaining the procedure that must be followed and share it for the next meeting. 
 

• Haven underlines the importance of a good quality control of materials and the need 
to create the "guide lines".  
 

• Solidarités International presents their project of · « Support to return to the district of 
origin” at Bristout et Bobin, Pétion Ville. 
Strategy of intervention: 

o Neighborhood approach 
o Support for the community empowerment 
o Integrated program 
o Targeting the most vulnerable 
o Continues emergency activities in parallel with the establishment of port-

emergency activities 
 

 
• It is important to send information to Alicia Gimeno. 

(analyse.shelter.haiti.frc@gmail.com). She will forward to the Cluster Shelter.  
 

Prochain meeting : Jeudi 7 avril 2011 à 11h00,  Mairie de Delmas.  

 

Next meeting: Thursday April 7 th 2011 at 11 a.m. at the Delmas Mayor’s office.  


