
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU GROUP SECTORIEL ABRIS 

Port au Prince 26 Avril 2011  

Lieu: Tente d’Ocha, Log Base 
Réunion convoquée et  

préparée par : 
Shelter Cluster 

Administration :  

Participants : 

ACTED, Bidway, Build Change, American Red Cross, CRS, Canadian Red Cross, CARE, CHF International, Concern 
World Wide, French Red Cross, Goal, Haven, IFRC, IHRC, JP HRO, USAID, Spanish Red Cross,UNASCAD, World 
Vision, IOM, Plan International, UNOPS, Vision in Action 

Ordre du jour: 

 La problématique des abris dans le Département du Sud-est (Catherine Lefebvre -  Local Hub Coordinateur - 
Group Sectoriel Abris) 

 Reconstruction strategies and funds (Priscilla Phelps - Senior Housing and Neighborhoods Advisor - CIRH) 

 

Sujets de 
discussion 

Recommandations 
Discussions 

Action Points or  
possible 

recommandation 
Deadline 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La problématique des abris dans le Département du Sud-est  

Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti a fait 441 morts, 711 
blessés et détruit  20498 maisons dans 6 communes du département du Sud-
Est sur un total de 398,739 habitants (dans ces 6 communes). Parmi elles, 
Côtes de Fer, Bainet et Jacmel sont les plus affectées et on peut en constater 
que parmi ces trois, Cotes-de-fer  est  la plus enclavée, privée de port.   
Néanmoins, l’évaluation des besoins reste problématique dans leSud-Est. Les 
différentes sources de données d’évaluations des besoins sont : DPC 
(Asec/Casec), MTPTC, Mairie de Jacmel, ONG/ UN. Les évaluations officielles 

du MTPTC  sont arrivées très tard (oct-nov 2010) et ne sont pas exhaustives 
(40% des zones urbaines). Peu d’organisations sont intervenues en milieu 
rural et leurs méthodologies d’évaluations sont  très différentes ce qui restreint 
les possibilités d’agrégation/ complémentarité des données.  
On comptait 5000 familles déplacées l’année dernière. On en compte environ 
1000 aujourd’hui, vivant sous tente à Jacmel. Parmi les 10 principaux camps 
enregistrés, il y en a 5 sous menace d’éviction. Dans le processus d’aide au 
retour, la délégation a facilité la mise à disposition de deux terrains pour la 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relocalisation pour une période de 3 ans d’une partie des déplacés. Les ONG 
ont déjà facilité le retour de plus de 800 familles. Néanmoins,  les programmes 
des  T-Shelter vont prendre fin dans les 3 prochains mois et nous avons un 
gap d’environ 500 T-shelters sur la ville pour accompagner le retour des 
familles déplacées vivant sous tentes. 
Il est important de noter que beaucoup de familles déplacées ont quitté les 
camps pour retourner vivre dans des maisons jaunes et /ou rouges. Le 
problème s’est donc déplacé mais n’est pas résolu. 
 
Le milieu urbain est beaucoup mieux desservi que le milieu rural. la moitié des 
activités du Sud-est est concentrée sur Jacmel et les zones rurales sont 
oubliées conséquences dues au manque de données et aux difficultés 
logistiques. En milieu rural, les ménages font preuve d’une plus grande 
résilience mais la vulnérabilité reste beaucoup plus élevée. Il n’y a pas de 
problème foncier, les structures communautaires sont stables, et les 
constructions permanentes/ réparations y sont plus adaptées. 

Les stratégies à moyens et longs termes devraient se concentrer sur la 
construction permanente et la réparation, ainsi que sur le « retrofit » des T-
shelter dont les qualités sont variables. Certains partenaires ont d’ores et déjà 
shifté leurs activités de T-shelter vers du permanent. A-t-on une visibilité 
financière sur ses questions ? Y aura-t-il un deuxième round pour les shelter 
transitoires ? 

La communauté humanitaire s’est engagée à reconstruire environ 60% des 
besoins dans le département. Un an après, 40% des constructions planifiées 
sont terminées. Une partie des victimes a déjà reconstruit ses maisons sans 
respecter les normes antisismiques et anticycloniques. La reconstruction en 
Haïti se fera par les haïtiens et la question de la formation des boss est un 
élément central dans ce dispostif. 

 
2. Stratégies et fonds de la reconstruction   

Priscilla Phelps de la Commission Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti 
(CIRH) a été invité pour parler du progrès de la reconstruction et du rôle des 
ONGs dans la même. 

Elle a rappelé à chacun que le CIRH vise à améliorer les résultats de la 
reconstruction dans 8 secteurs par la coordination des activités de 
reconstruction, assurant la compatibilité avec des stratégies de secteur, 

  
 
 



 
 
 
 
 
 

identification des lacunes, et la surveillance et l’analyse des projets. 
Le CIRH approuve les projets, mais le financement (s’il y en a) est approuvé 
séparément, par le Fonds de Reconstruction d’Haïti. 
Elle a expliqué la situation avec la mobilisation du financement comme suit : 
Les engagements des donneurs pour 2010 et 2011 se sont montés à US$5.6 
milliard, qui inclut US$1 milliard pour l’allègement de la dette d’Haïti. De ceci, 
37% ou US$1.7 a été déboursé et 63% ou US$2.9 milliard est encore en 
suspens. De cette dernière quantité, US$1.3 milliard n'a pas été commis à 
aucun but particulier. Quelle quantité de ceci sera commis au logement n'est 
pas claire, mais Mme Phelps a exprimé la conviction que ça dépendra de la 
qualité des résultats des projets pilots, et de la capacité de développer les 
approches de relogement qui soient efficaces, équitables, et que améliorent les 
conditions de risque dans les quartiers. 
Elle a mentionné que les ONGs peuvent contacter l'équipe de logement de la 
CIRH directement, ou contacter les deux représentants des ONGs dans le 
conseil d'administration (Marie Carmèle Rose-Anne Auguste pour les ONGs 
nationales et Philippe Bécoulet pour les ONGs internationales). 
Emese Csete de la CIRH a expliqué le système d'information que l'IHRC est 
en train de mettre en place pour enregistrer des projets de logement proposé 
pour les ONGs et autres agences. Le système était conçu en coordination 
avec l'équipe IM du Shelter Cluster, pour éviter de dupliquer la demande de 
données, et sera lancé en mai. 

 

 

Prochaine 
réunion: 

La prochaine réunion aura lieu le 10 Mai 2011 de 12 :00 à 14 :00    

L’ordre du jour 
de la 

prochaine 
réunion: 

1. Révision sur le CAP 2011 
2. Plan de Contingence 
3. Système de Coordination Sub-Hub 
4. Mise à jour de la situation de site transitoire. 
5. Réponse aux besoins d'abris: les questions, les réalisations 

et contraintes (Xavier Genot - Shelter Coordinator IFRC) 

 

  

 


