
Réunion Communale Tabarre - Sub Hub Shelter & NFI Cluster   

Minutes meeting, 3 Juin 2011, Mairie de Tabarre 

Présence : Mairie de Tabarre, Concern Worldwide, THW, IOM 

 

    
1) Stratégies de retour 

 

• Saint-Etienne 1 - 118_03_016 / St Etienne 2 - 118_03_017 
 
WASH 
-Mitigation: THW - travail de mitigation dans sa phase finale pour les deux sites de 
IDPs 
-Eau: THW - Forage en attente pour l’accès à l’eau potable. 
-Latrines: Concern Worldwide – latrines privées pour les shelters 
 
ABRIS (Concern Worldwide): Processus de construction en phase finale 
-St Etienne 1: 90 
-St Etienne 2: 107 
-Solutions durable: réunion a organiser IOM/Concern Worldwide afin de savoir si 
100% des IDPs maisons rouges des sites sont couverts en solutions durables (voir 
retour maison verte et chercher un partenaire maisons jaunes) 
 
Protection 
A suivre avec IRC pour l’espace enfants 
 
 
 

• Village Eden - 118_03_427 
 
WASH 
-Mitigation: THW - travail de mitigation dans sa phase finale 
-Eau: THW – Pas de forage; pas d’accès à l’eau potable pour les IDPs sur le site. 
Mise à disposition sur le site d’une citerne d’eau non potable. Le site est en attente 
d’une connection, demandée par la mairie de Tabarre, au réseau d’eau CAMEP 
-Latrines: Concern Worldwide – latrines privées pour les shelters 
 
ABRIS (Concern Worldwide): Processus de construction en phase finale 
-27 shelters construits au 15 mai 2011 couvrant 43% du site. 
-Solutions durable: La mairie de Tabarre a informé avoir identifiée sur site, avec CW, 
25 familles supplémentaires vulnérables ayant un besoin en abris. Etant donné que 6 
familles bénéficiaient d’une autre solution durable selon la mairie, cette dernière a fait 
une demande auprès de CW pour le transfert et la construction de 19 abris 
supplémentaires pour ces familles au niveau de St Etienne 2. CW aurait accepté de 
construire 9 abris supplémentaires à St-Etienne 2 (à vérifier avec CW). De fait 10 



familles resteraient sans solution. IOM et UNHABITAT chercheront un partenaire 
abris pour couvrir le besoin. 

• Site d'Hébergement des Employés de l'EDH - 118_03_420 
 
WASH 
-Mitigation: THW - travail de mitigation terminé 
-Latrines: Concern Worldwide  et ACTED – latrines privées pour les shelters + 
ACTED 
 
ABRIS (Concern Worldwide et ACTED) 
-CW: prévisions de construction 42 abris 
-ACTED: prévisions de construction 10 abris  
Sélection des bénéficiaires: IOM a partagé la Phase II de l’enregistrement avec les 
deux partenaires abris et à encourage ces derniers à réaliser un processus de sélection 
conjoint en tenant compte des critères de vulnérabilité (document de Protection sur les 
PBS de IRC partagé). 
Solutions durable: selon la mairie de Tabarre, le site EDH serait la propriété des IDPs 
eux mêmes dont le site aurait été racheté par leur fond de pension. Selon la mairie, le 
site pourrait recevoir d’autres IDPs d’un autre site de l’EDH situé sur la commune de 
Delmas. 
Selon CW, l’ONG aurait déjà commencée le processus de sélection avec une liste de 
candidates potentiels de 65 familles (la phase II de l’enregistrement de IOM a 
identifié 26 familles sur le site pour 142 personnes). Etant donné que l’ONG n’aurait 
pas fait la sélection conjointe avec ACTED, il a été demandé que les partenaires 
travaillent conjointement sur la sélection de bénéficiaires pour éviter un travail 
parallèle sur un même site.  
 
 
 

• Villambetta / Centre Refugies Haïtiens - 118_03_027 
 
Mitigation: 
-THW a informe que le travail de mitigation est sur le point d’être achevé; une 
évaluation pour le layout du site devrait être réalisée par IOM site planning. 
 
WASH 
-Accés à l’eau: THW a informé que le contrat avec la société devant faire le forage a 
été signé. 
 
Abris 
-Sélection de bénéficiaires: IOM a partagé la phase II de l’enregistrement avec 
UNOPS qui a commence a établir la liste des bénéficiaires potentiels; IRC appuiera 
éventuellement UNOPS pour hiérarchiser les bénéficiaires potentiel selon les critères 
de vulnérabilité. 
 
 

• Dortoire Universitaire de Caradeux - 118_04_310 
 
A la suite du projet de relocalisation inter-mairies Tabarre-CdB des IDPs occupant le 
domaine Universitaire de Tabarre (camp Turk 118_04_404, dortoir 118_04_310 et Te 



Roche 118_04_004), la phase II de l’enregistrement de IOM a été partagée avec 
ACTED qui prepare les abris (140 construis) sur le site de reception à CdB. Le 
processus de selection des bénéficiaires sera assure par ACTED qui sera appuyé par 
IOM en resources humaines conjointement avec la DPC. 
 
 
 
2) Expulsions 
 
Les sites de IDPs de la commune de Tabarre sont exposés à plusieurs menaces 
d’expulsions forcées. 32 sites sont concernés à ce jour.  
 
Voir pièce jointe. 
 
 
 


