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Shelter Cluster Sub-Hub Coordination – Haiti Earthquake 

CROIX DES BOUQUETS 

Minutes de la réunion tenue le 26 Juillet  2011 à 11h00  

Mairie de Croix des Bouquets / Shelter Cluster - Croix-Rouge française 

https://sites.google.com/site/shelterhaiti2010/information-management/map-room 

SC096_hti_CDB_TShelterZoning_101012 

 

VERSION FRANÇAISE 

        ADMINISTRATION 
         

Présence : OIM, Mairie, OCHA, DINEPA, Délégué Shelter (Croix Rouge  Française), ACTED. 
 

Mise à jour des acteurs  

La réunion avait commencé par une brève transition de la réunion  du cluster WASH à celle du shelter 

cluster et certaines personnes qui devaient partir plus tôt que prévu ont fait le deplacement, on était obligé 

d’entrer d’emblée dans la mise à jour de chaque. 

   

Croix Rouge Française - 

Pendat ce mois la Croix Rouge Française n’a pas maximisé ses chiffres en terme de construction d’abris, 

son effectif reste comme le tableau du mois dernier: 

- A Meyer et à Beudet 600 shelters sont contruits et sont habités par les bénéficiaires.Ils veulent 

passer le nombre à 1000, donc 400 shelters sont encore à construire sur ces mêmes zones 

d’intervention dans les jours qui viennent. 

ACTED 

L’objectif d’ACTED, fixé avec la Mairie de Croix-des-Bouquets, c’est de ramener les gens dans les camps 

sur leur terrain d’origine.  Sur ce, à cause du déplacement de 442 familles du dortoir de terre roche au 

camp parc Rony Colin ,Haut nicolas, les travaux de construction d’abris dans les communautés de Lilavois 

5, 8, 23, 25, 42, 43, 47 ont dû s’arrêter donc,  jusqu’à date, ils ont construit 192 shelters dans ces zones.A 

Rony colin, situé à Bon Repos, (en face de Corail) plus de 300 shelters sont construits et 257 familles sont 

déjà déplacées.Ces déplacements ont été réalisés entre ACTED et OIM.Certaines difficultés ont été 

enregistrées au cours de ces déplacements,certaines mécontentes de la façon de faire, ont protesté et 

même érigé des barages pour bloquer la continuité des travaux.En entrant dans le shelter, ACTED donne 

un package à chaque bénéficiaire : moustiquaire, filtre à eau, accès à une latrine, sensibilisation pour 

éviter le choléra, etc.Ils développent un partenership avec KEMONIX qui promet de placer des panneaux 

solaires dans sa zone d’action, d’y construire des caneaux d’irrigation et des douches pour les 

bénéficiaires. 

https://sites.google.com/site/shelterhaiti2010/information-management/map-room
https://sites.google.com/site/shelterhaiti2010/files/SC096_CDB_TShelterZoning_101012.pdf?attredirects=0
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 OIM –   L’état d’avancement des travaux de construction d’abris de L’OIM est comme suit : 

Petit-Bois 1 :825 abris achevés ; 145 en construction 

Petit-Bois 2 : 641 abris achevés ; 259 en construction  

Petit-Bois 3 : 503 abris achevés ; 122 en construction 

Santo 17 : 368 abris achevés ; 8 shelters qui ont été endommagés par la saison pluvieuse sont en 

reconstruction seront achevés dans 10 jours. 

Corail : 650 abris achevés ; 270 sont en construction et seront achevés dans deux semaines. 

Lilavois : 653 abris achevés ; 147 en construction 

Hôpital (Beudet): 50 abris achevés ; 0 en construction. 

N.B : 693 lampes à panneaux solaires sont distribuésainsi bien que des kits d’hygiène et des kits 

d’outils. 

Worl vision  

Ils ont construit 1187 shelters à Corail.Ils travaillent dans d’autres sites sur la commune mais ils ne 

construisent pas encore dans ces zones. 

Ils ont construit 9 forages dans des écoles sur croix-des-bouquets et sur la commune de Ganthier, ils 

ont fait de la promotion d’hygiène dans 18 écoles. 

Autres Questions 

 UN-HABITAT invite tous les patenaires du shelter cluster et du cluster WASH à une rencontre qui 

aura lieu le mardi 2 Août à 12h.Les partenaires auront à presenter un rapport global de leurs 

actions sur Croix-des-bouquets ainsi que leur projet d’avenir avec la structure technique de leurs 

abris.   

 OXFAM aimerait connaitre la zone d’intervention de chaque agence pour éviter la duplication, ils 

travaillent dans les camps en construisant des latrines, en y plaçant des panneaux solaires et en 

creusant des forages pour pompes manuelles. 

 La prochaine réunion sera tenue le mardi 30 août 2011 à 11 :00 a.m au bureau du Maire.  Ce serait 

formidable si toutes les parties concernées pouvaient être présentes. 
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ENGLISH VERSION 

ADMINISTRATION 

Attendance : OIM, Mayor and staff,  DINEPA, OCHA, Délégué Shelter (Croix Rouge  Française), ACTED. 
 
Updates /Coordination of Activities 

The meeting began with a brief transition from the meeting of the  cluster WASH to the meeting of  

shelter cluster and some people who had to leave earlier than planned were moving,  we were obliged to 

enter immediately into the update of each agency. 

French Red Cross – 

During this month the French Red Cross has not maximized its numbers about the construction of 

shelter, they keep the same numbers as the table in the last month: 

-At Meyer and Beudet 600 shelters were built and are inhabited by the beneficiaries.They want 

to move the number to 1000, so 400 shelters are still building on these same areas.  

 

ACTED 

The objective of ACTED, fixed with the mayor office of Croix-des-Bouquets, is to bring people in the 

camps on their land of origin. About that, because of the displacement of 442 families from the dortoir 

of terre roche to the camp parc rony Colin , Haut nicolas, the work of construction of shelters in 

communities in Lilavois 5, 8, 23, 25, 42, 43, 47 had to stop, untill today, they have built 192 shelters in 

these areas.At Rony colin, located in Bon Repos (in front of  corail) more than 300 shelters are built, 

and 257 families are already displaced. These displacements have been made between ACTED and 

IOM.Some difficulties have been recorded in these movements, some are unhappy with the way to do, 

they protested and even erected baricades to block block the continuity of the work.By occupying the 

shelter, ACTED gives a package to each beneficary: mosquito’s stick, water filter, access to latrine, 

awareness to prevent the cholera, ect. .They develop a partnership with KEMONIX that promises to 

put solar panels in its area of action, to build a stretch of irrigation and showers for the beneficiaries.  

 

IOM –  

 The state of progress of IOM shelter construction is as follows:  

- Petit-Bois 1: 825 shelters completed; 145 under construction 

- Petit-Bois 2: 641 shelters completed; 259 under construction  

- Petit-Bois 3: 503 shelters completed; 122 under construction  

- Santo 17: 368 shelters completed; 8 shelters that were damaged by the rainy season are 

under reconstruction.All shelters can be completed withinanother 10 days period.  
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- Corail: 650 shelters completed; 270 under construction.The progress is around 50% 

completed.Work can be done within another two weeks period. 

- Lilavois: 653 shelters completed; 147 under construction.  

- Hospital (Beudet): 50 shelters completed; 0 under construction. 

Wold Vision 

- They built 1187 shelters in Corail.They work at other sites in the municipality but they don’t build 

yet are in these areas. 

-  They have built 9 drilling in schools on croix-des-bouquets and the commun of Ganthier, they did  

the promotion of hygiene in 18 school. 

Other issues                             

 

 

. UN-HABITAT invites all the shelter cluster and the WASH cluster partners to a meeting to be 

held on Tuesday 2 August at 12 p.m.Partners will have to submit a comprehensive report of their 

actions in Croix-des-bouquets and their project for the future with the technical structure of their 

shelters. 

 

 .OXFAM would like to know the zone of intervention of each agency to avoid duplication; they 

work in the camps by constructing latrines, placing solar panels and digging boreholes to hand 

pumps. 

  

 

 The next meeting will be held on Tuesday, July 26, 2011 at 11: 00 a.m. in the mayor Office.  It would 

be great if all the partners concerned could be present. 


