
SAG: Strategic Advisory Group 

(Groupe stratégique consultatif)

Urgence Besoins en termes d’abri Remise

Coordination du plan de 

contingence, de

préparation et réponse 

en cas d’urgence. 

Analyser et communiquer les 

résultats des évaluations 

rapides des besoins, 

d'identifier les lacunes, dans la 

coordination l'information et la

réponse. Plaidoyer

Coordination, suivi et 

analyse des besoins en 

termes d’abri (d’urgence, 

transitionnelles, en ligne 

avec le stratégie GoH).

Analyser et communiquer les 

résultats des évaluations 

rapides des besoins, 

d'identifier les lacunes, dans la 

coordination l'information et

les activités « shelter ». 

Plaidoyer

Remise des activités de 

coordination, de suivi et 

analyse avec les 

institutions nationales et 

locales.

Monitorer, analyser et 

communiquer les capacités 

des institutions nationales et

locales dans la coordination

des activités shelter des 

urgences, transition et ER. 

Identifier lacunes et 

interventions avec les acteurs. 

Plaidoyer et remise.

Le SAG se réunie le 6 Juin 2011 pour demander que le 

Shelter Cluster reste actif jusqu'à la fin de Janvier 2012.



Dates Clés

18-26 Mai – OCHA regroupe les rapports > HC révise

10 Juin Coordinateurs de Cluster et Organisations:

 Révision du plan de réponse du cluster (cibles révisées, 

indicateurs de base, mis à jours de projets)

 Révision du document MYR (13 date limite pour le retour à 

Ocha).

20 Juin : Ajustement des projets sur OPS après le retour du HC

20-23 Juin – HC approuve > OCHA envoie le doc final à Genève



MYR CAP HAITI 2011 

1. 27 projets soumis / révisés (6 nouveaux);

2. 16 approuvés;

3. Budget total Shelter Cluster: 30M Usd 11%;

4. Projets présentés au HC > HC = révision et recommandations Cluster >

renvoyés à HQ Genève

Prochaines étapes:

Envoie de la documentation à HQ Genève pour la révision générale

2-3 semaines: production du document final avec la liste des projets

approuvés

Pour vérifier l'état de financement voir: http://fts.unocha.org


