
Shelter Cluster Sub-Hub Coordination – Haiti Earthq uake 

DELMAS 

Minutes du meeting tenu le 10 Février 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 : HANDICAP INTERNATIONAL, 
IFRC, OIM CRS, Concern WW, ARC, PADF, ARC, Shelter Cluster, World Concern, J/P 
HRO, UNOPS, UN HABITAT, French Red Cross. 

Ordre du jour 

• Présentation de l´équipe de Shelter Cluster 
• Présentation de la nouvelle stratégie du Shelter Cluster 
• Coordination des activités 
• Dépôt des données futures 
• Évictions de camp Accra (IOM) 
• Présentation sur le programme de réparations de maison  (World Concern) 
• Administration et autres 

Agenda 

• Introduction to new Shelter Cluster team 
• Introduction to the new strategy of Shelter Cluster 
• Coordination of activities 
• Future Data submission 
• Evictions of Accra camp  (IOM) 
• Presentation of the World Concern´s house repairs program  
• Administration & AOB 

2. DISCUSSION 
 
English version below 
 
Les points ci-dessous reprennent les éléments importants discutés par le Sub-Hub 
Delmas : 
 
• Présentation de l’agenda 
 
• Shelter Cluster 
 

- Ils ont expliqué la raison pour laquelle il y avait une carence dans leurs 
présences, celle-ci étant principalement due au fait de former une équipe   

- Ils ont expliqué la structure du shelter cluster 



- Reconnaît qu’il y a eu un « gap » d’information pendant une période de 3 mois, 
mais qu’ils vont combler ce « gap » introduisant un système d’échange 
d’information performant basé sur les expériences précédentes.  Ce système 
aura 3 niveaux d’interaction : 

a) Niveau national : rapports sommaires nationaux et des produits de 
cartographie (un rapport chaque 2 mois) 

b) Niveau communal (précédemment utilisé par la FICR à travers le système 
sub hub) ; ils vont collecter l’information sur : les abris transitionnels, les 
réparations et reconstruction, et sur les produits non-alimentaires (NFI).  
Ils ont modifiés les formulaires utilisés pour collecter susmentionnées.  Par 
la suite, ils collecteront cet information mensuellement et fournir aux 
membres cluster des cartes mise à jours avec un rapport de synthèse.  

c) Niveau du quartier ; deux projets sont prévus : 1- commence à dessiner 
des cartes et de créer un outil informatique de base pour définir les 
besoins au niveau du quartier, ainsi que de dessiner des cartes indiquant 
l’information concernant les domaines d'intervention des différentes 
organisations. Cette information sera disponible dans environ deux mois.  
2 - le deuxième projet sera axé sur la réduction de la duplication des 
bénéficiaires, ceci par la création d'une base de données qui sera utilisée 
pour vérifier par croisement d'informations sur les bénéficiaires.  Les 
informations dans cette base de données seront transférées à la CCCM 
pour assurer que les bénéficiaires ont en effet quitter les camps de façon 
permanente. 
 Pour ces fins, ils vont travailler en étroite collaboration avec le 
gouvernement local, des institutions nationales, la société civile, les 
partenaires logement, OIM, MTPTC / UNOPS, l'unité de gestion des 
données CCCM et autres groupes. 

- La cartographie du quartier sera basée sur celle utilisée à Jacmel et sera 
organisée en utilisant des gammes de couleurs. 

-  La meilleure façon de coordonner l'approche quartier par diviser le champ 
d'action par territoire (organisations travaillent dans des zones clairement définis)  

- Chaque acteur doit envoyer son denier version des leurs zones opérationnelles 
en format kmz et le nouveau formulaire rempli, par email à Alicia Gimeno, Shelter 
Délégué Croix Rouges Français (analyse.shelter.haiti.frc@gmail.com). Elle le 
transmettra à le Cluster Shelter. 
 

• PADF suggèrent l'utilisation de deux feuilles excel distinctes: la première pour la 
construction d’abris transitoires et la seconde pour les réparations et la 
reconstruction.  

• Il ya eu une discussion générale sur les informations nécessaires à l'inscription 
des bénéficiaires (eg. les 5 articles qui étaient auparavant nécessaires ex: NIF/ 
CIM, nom and prénom, cordonné GPS, IOM carte). 

• Le Cluster Shelter a exprimé la nécessité d'intégrer des représentants du 
gouvernement dans chaque zone d'intervention (avoir des points focaux de la 
mairie).  

• Il ya eu une discussion générale sur qui devrait être responsable de recueillir et 
de diffuser l'information – l’équipe de gestion d’information du Shelter Cluster ou 
le CCCM  



• Des statistiques ont été fournies sur le camp d'Accra et l’IOM a expliqué que les 
propriétaires fonciers voudraient récupérer leurs terres. L'OIM est actuellement 
dans un processus de négociation avec les propriétaires.  Pour le moment, ils 
travaillent sur une stratégie de «retours accélérés", ils sont actuellement en train 
de collecter de l’information sur les résidents du camp et vont partager 
l'information / résultats avec le shelter cluster. L'idée est que les organisations 
fournissent concernant le nombre de personnes qu'ils peuvent accueillir dans 
leurs zones d'intervention. Ils débutent par le bloc D du camp - les organisations 
concernées sont CRS, l'UNOPS, IRC, JPHRO, CRF et seront principalement pour 
les retours à Delmas 30 et Delmas 32. L'OIM a fait des campagnes d'information 
dans le camp, en collaboration avec "La Protection Civile", mais la collaboration 
avec la mairie de Delmas a été un processus très lent et ardu. L'OIM demande la 
liste des bénéficiaires des organisations pour éviter les duplications. 

• Il ya eu une discussion générale sur le fait qu'il faut des solutions aux problèmes 
découlant de la propriété et des questions foncières.  

•  ARC a expliqué leurs problèmes avec les duplications des bénéficiaires (UNOPS 
et de l'ARC à fournir aux même bénéficiaires des abris) ; ainsi que les vols de 
matériaux de construction par les bénéficiaires. Une solution possible est de 
traverser les listes de référence ainsi que les cartes des zones d'interventions, ou 
de faire des compromis (FRC et ARC) ou d'accords similaires CRS et le FRC 
(pour la compensation des colis et à la mise abris)  

• Concern Worldwide a fourni un bref aperçu de ce que leur programme implique, 
et ils vont aller dans plus de détail la prochaine réunion. 

 

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

 
• Presentation of the agenda. 
• Shelter cluster : 

- Explained the lack of presence is due to the fact they were forming a team. 
- Explained the structure of the shelter cluster 
- Acknowledged that there is a 3 month gap in information but will build a solid 

information exchanging system based on lessons learned.   This system will have 
3 levels of interaction. 

a) National level : national summary reports and mapping products (1 report 
every 2 months) 

b) Commune level (as previously done by the IFRC through sub hubs); they 
will collect data on the following: TShelters, repairs and reconstruction and 
NFIs.  They have modified their forms to collect the data mentioned above.  
They will then consolidate this information on a monthly basis and provide 
the cluster members with maps and summary reports. 

c) Neighbourhood level; Two projects are planned: 1- starting to draw maps 
and create a baseline data tool to define the needs at the neighbourhood 
level, as well as map out information regarding the areas of intervention of 
different organizations.  This information will be available in approximately 
two months. 2 – the second project will focus on the duplication of 



beneficiaries through the creation of a database which will be used to 
crosscheck info on beneficiaries.  The info in this database will be 
transferred to the CCCM to ensure that people are indeed leaving the 
camps permanently. 
For these purpose they will work closely with Local Government, National 
Institutions, civil society, shelter partners, IOM, MTPTC/UNOPS, CCCM 
data management unit and the other clusters. 
 

- The neighbourhood mapping will be based on the one used in Jacmel and will be 
organized using colour schemes.   

- The easiest way to coordinate the neighbourhood approach is through territorial 
action (organizations working in clearly defined areas) 

- Each actor should send by email the latest version of their areas of intervention 
and the shelter completion form to Alicia Gimeno. Shelter Delegate of the French 
Red Cross: analyse.shelter.haiti.frc@gmail.com. She will transmit it to the Shelter 
Cluster. 
 

• PADF suggest the use of two separate spreadsheets; the first for the construction 
of Tshelters and the second for repairs and reconstruction. 

• There was a general discussion on the information needed to record beneficiaries 
(like the 5 items previously needed ex: NIF/CIN, Name and Surname, IOM carte 
etc, House GPS coordinates) 

• Shelter cluster expressed the need to integrate government officials in each area 
of intervention (focal points from the mayor’s office).   

• There was a general discussion on who should collect and diffuse information – 
the shelter cluster IM team or the CCCM 

• Provided stats on ACCRA camp and explained that the land owners would like to 
their land back.  IOM is currently in a negotiation process with the owners.  For 
the moment they are working on a strategy of “accelerated returns”; they are 
currently registering the camp residents and will share the information/results with 
the shelter cluster.  The idea is that organizations provide the number of people 
they can receive in their areas of intervention.  This will start with block D of the 
camp – the organizations involved are CRS, UNOPS, IRC, JPHRO, CRF; and will 
principally be for the returns on Delmas 30 and Delmas 32.  IOM has been doing 
information campaigns in the camp in collaboration with “la protection civile”; 
however the collaboration with the mayor of Delmas has been a very slow and 
arduous process.  IOM is requesting the beneficiary list from organizations to 
avoid duplications. 

• There was a general discussion on the fact that there needs solutions for 
problems arising from property and land tenure issues. 

• ARC explained their problems with duplications of beneficiaries (UNOPS and 
ARC providing the same beneficiaries with shelters) as well as thefts of shelter 
materials by the beneficiaries.  A possible solution is to cross reference lists as 
well as map out areas of intervention, or do trade-offs (FRC and ARC) or 
agreements like CRS and FRC (for clearing parcels and placing shelters)  

• Concern Worldwide provided a short preview of what their program entails and 
will go into great detail next meeting. 

 



 
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 Février 2011 à 11h00,  Mairie de Delmas.  

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

 


