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COMPTE RENDU DES RÉUNIONS DU CLUSTER ABRIS/HABITAT 

REUNION DU MARDI 02.05.2017
 

Date : Mardi le 02.05.2017 

Lieu : Croix-Rouge Malagasy, salle de réunion  

Participants : BNGRC, CARE, CRM, OIM, CRS, IFRC, Ministère de la population (cf. liste de présence) 

 

Ordre du jour approuvé par les participants 

Les réunions du cluster Habitat se concentrent tous les mardi matin, les unes à la suite des autres afin d’avoir une 

plus grande efficacité. 

 

Mise au point sur les dernières prises de décisions :  BNGRC, CARE, CRM, Ministère de la Population 

• Définition des termes 

• Révision fiche EIMA / fiche CRM 

 

Révision du flash appeal et composition des paquets pour le projet CERF :   

• Mise au point sur la révision du Flash appeal 

• Composition du Kit : maison robuste  

 

Résumé de la réunion 

Accord sur l’ordre du jour :  

Ordre du jour approuvé par tous les participants. Proposition sur les définitions des termes à envoyer par le BNGRC jeudi 

avant 12h. Composition du paquet pour le projet CERF. Révision du tableau de financement pour le flash appeal. 

 

Point info des autorités : Rien à signaler 
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1. Mise au point sur l’harmonisation des chiffres :  BNGRC, CARE, CRM 

Définition des termes en matière d’abris/habitats : 

Les prises de décision sur la définition des termes ne nécessiteraient-elles pas une validation au niveau du CRIC ? => Si 

besoin, on le fera valider. => Mais les définitions doivent d’abord être validé par les membres du cluster  

En partant de la définition de « maisons inondées », les évaluations 48h après le catastrophe ne permet pas de déterminer 

si la maison est détruite ou pas il faut revenir sur les lieux quelques jours après pour le constater => types de maisons 

inondées pour envisager les risques d’endommagement plus tard 

Les fiches d’évaluations (notamment EIMA) sont multisectorielles mais le cluster habitat ne se concentrera que sur les 

dégâts relatifs à l’abris/l’habitat.  

 Les évaluations du cluster habitat sont nécessaires à d’autres secteurs pour l’élaboration des réponses c’est 

pourquoi évaluer de la même manière est capitale pour ne pas fausser les réponses. 

Problème : Fiche EIMA et fiche d’évaluation de la Croix-Rouge Malagasy ne peut être combinées. 

A introduire dans l’évaluation les critères : inondée et détruite / inondée et endommagée / maison non inondée mais dans 

une zone inondée, déplacées et sans abris, lieux d’hébergement des sans-abris, définitions des dégâts sur les maisons. Et 

également utiliser des petits logos. 

 Proposition de définitions des termes utilisés en habitat en fichier joint. 

2. Révision du Flash appeal et composition des kits pour le projet CERF 

Tableau de financement/stratégie : (voir en annexe) 

EN cours  A venir 

 

Organisation : ce qu’on fait 

 

 

OIM : kits d’urgence pour abris robustes => termes utilisés dans le flash appeal. 

- EMERGENCY SHELTER CLUSTER 

Robust  emrgency shelter termes voté à utiliser pour le stratégie flash appeal. 

CRS : 20.000$ dans le balatum => financement propre de la CRS => 1500 balatum pour 1500 familles 

Abris temporaires/Bâche => USAID => 336/1500 (familles) => fond à confirmer cet après midi 

Appel éclair : 11.000 maisons => 9.000 maisons 

 

OIM : 1.000.000 USD  

Dans quel endroit faut-il prioriser ? Objectif initial 6000 => projeter 3000 => pour la 2ème phase pour les 3000 => se baser sur 

l’évaluation de la première phase pour réviser la stratégie. 

CRS : besoin à Brickaville => plutôt couvert pour le moment 

 

Stratégie initital dans le flash appeal : 

=> Cluster habitat soutenir 20.000 familles :  

11.000 non couvert par la capacité du cluster => 9.000 familles déjà couvert  

Antalaha => 213% problème : manque de coordination => réponses pas bien réparties  
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Conclusion : 

 La révision du flash appeal des membres du cluster a été fait ensemble 
 Les éléments des différents partis sont extrêmement nécessaires pour le développement du cluster que nous sollicitant 

votre collaboration pour le partage d’information au maximum que ce soit via notre dropbox ou verbalement lors des 
réunions du cluster. 

Liste des participants : 

N° Nom/prénoms M/F Organisme/entité Contact 

1 BLAS Frederic  M Cluster habitat madagascarenawo@sheltercluster.org 

2 RATSIMBAZAFY Michael M Croix-Rouge 

Malagasy 

grc@crmada.org 

0320322212 

3 RAKOTOZAFIARISON Kanto F Croix-Rouge 

Malagasy 

kantorakotozafiarison@gmail.com 

4 FASSINA Nicole F FICR nicole.fassina@ifrc.org 

5 ANDRIAMASINORO Mamy M BNGRC mamy.andriamasinoro@gmail.com 

0340548071 

6 ANDRIANASOLONARIVO Olivier M MPPSPF Ing.olivier.jo@gmail.com 

0327584009 

7 RAKOTONDRAVELO Benja M MPPSPF benjavarecia@gmail.com 

0340338301 

8 RAKOTOARISOA Rindra F CARE Rindra.Rakotoarisoa@care.org 

0344930302 

9 ANDRIAMIARISOA Haja M CARE Tahiry.Andriamiarisoa@care.org 

0344930305 

10 RAMANAMPIHERY Roland M CRS Roland.Ramanampihery@crs.org 

0340515809 

11 KAZA Yves M OIM ykaza@iom.int 

0324757934 

12 ANDRIAMASINORO Bango F OIM bandriamasinoro@iom.int 

0322818587 

 

mailto:grc@crmada.org
mailto:mamy.andriamasinoro@gmail.com
mailto:Ing.olivier.jo@gmail.com
mailto:benjavarecia@gmail.com
mailto:Rindra.Rakotoarisoa@care.org
mailto:Tahiry.Andriamiarisoa@care.org
mailto:Roland.Ramanampihery@crs.org
mailto:ykaza@iom.int
mailto:bandriamasinoro@iom.int
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Groupe sectoriel HABITAT 
Concept et terme d’usage : proposition de définitions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait Fiche EIMA 

 

Le constat des décès et des blessés (A1 et A2) relève des autorités 
sanitaires/médicales ou doit être confirmé par ces dernières. 
Propositions de formulation EIMA (en rouge) 

I. IMPACT SUR LES HUMAINS 
b. Décédés – pertes en vies humaines suite au passage d’une catastrophe 
c. Blessés 
d. Portés disparus – lié au passage de la catastrophe 

Extrait Fiche EIMA - entête 

 Le questionnaire est rempli par les autorités (Chef fokontany, acteurs Gestion 
des Risques et des Catastrophes), incluant la Croix Rouge Malagasy, là où elle est 
présente, au niveau du fokontany même. Cette cellule de base administrative 
regroupe entre 900et 1250 habitants en moyenne 

Le questionnaire et multi aléas à l’origine, et donc par suite 
logique devant être multirisque également, les catastrophes 
sont à survenance rapide. 

Un espace doit être inséré pour mettre le type de catastrophe 
(ex inondation, cyclone, tornade, grêle,  banditisme, etc.) 

Le terme sinistrés/affectés (traboina) signifie le fait pour une personne, un 
ménage, une communauté d’être touché directement par une catastrophe sans 
considération sur son degré de vulnérabilité et victime de dégâts humains et/ou 
matériel. La décompte devrait se basée sur une estimation au sein des 
fokontany. A l’échelle de la Région ou des Districts, l’estimation est basée sur les 
prévisions du Plan de Contingence Régional 
(Propositions de formulation EIMA (en rouge) 

a. IMPACT SUR LES HUMAINS 
1. Sinistrés/affectés (estimation) –  

Le nombre de déplacé en raison des catastrophes devrait passer dans la rubrique B. Il mérite une place à part dans la mesure où il sert 
d’indicateur principal sur la gravité d’une catastrophe. L’estimation des seuils d’intervention entre les différents niveaux de l’Administration 
se réfère à ce seuil de gravité. 

1er Part. Maisons/cases détruites – toit et mur abattu totalement présentant des risques de blessure ou de décès pour les 
occupants 

2e Part. Maisons/cases décoiffées – maison/case avec des murs encore débout, et ne présentant par de risque pour les occupants 
autrement la maison/case est classée dans la rubrique totalement détruites ; mais avec une toiture soufflée par le vent rendant la 
maison/case non habitable sans une intervention pour une réparation. 

3e Part. Maisons/cases inondées – maison/case se trouvant dans l’eau, de niveau variable (la définition actuelle se base sur la 
hauteur de l’eau et considère comme inondée des maisons/cases submergées d’eau jusqu’à la toiture). L’appréciation devra 
toujours se baser sur la notion de risque pour les occupants. En effet, des maisons en dur (brique cuite, parpaing, en planche, etc.) 
supportent une inondation. Ce n’est pas le cas de case en terre ou brique crue.  

4e Part. Maisons/cases incendiées : rubrique n’existant pas sur l’actuelle version de la fiche EIMA, il faut le rajouter dans la 
nouvelle formulation. 

Propositions de formulation (en rouge). 
II. DEGATS SUR LES HABITATIONS 

1. Maisons/cases détruites 
2. Maisons/cases décoiffées 
3. Maisons/cases inondées – l’inondation nécessite des évaluations après retrait des eaux pour voir les dégâts (destructions) 
4. Maisons/cases brûlées (consumées par le feu, quelque soit l’origine de ce dernier, criminel, feu de brousse, etc.) 
5. Accueil des sans abris – en site /___/ en famille /___/ 
Les sans abris (dont les maisons/cases) ne sont plus habitables sont accueillis soit par des familles (première option pour une très large 
majorité de victimes) soit dans des sites (églises, bureau, terrain avec tente, etc.). En fonction du dégât, les déplacements peuvent être de 
durée variable. Il faut faire une évaluation plus poussée (demandant du temps) pour les sans abri hébergés par les familles.  

Cette rubrique n’a pas sa place ici (fiche EIMA) je pense. 
C’est trop demandé à des acteurs au niveau d’un fokontany 
pour une évaluation rapide. Des directions régionales de 
ministères (Transport, Travaux Publics, Postes et télécom, 
autorités diverses, etc.) existent et sont là pour ces questions 
d’ordre et d’échelle régionaux. 



 

 

 

  

CLUSTER HABITAT: planification et financement des partenaires

Dans l'appel éclair En plus de l'appel éclair SCENARIO  # détruit décoiffé inondé
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Evaluation des dommages > 12901 4522 13121 2436

Répartition par districts > 39% 14% 40% 7%

2000 2000 9000 9000 11000 Répartition 4303 1508 4376 812 11000

115% 56% 100% 139% 124% % ménages couverts 275% 22% 26% 40% 124%

2290 1126 8988 12523 13649 # ménages couverts 11850 336 1135 328 13649

Abris temporaires de base: bâches et fixations 1500 336 0 0 336 0 336 0 0

CRS Brickaville 22 000$              CRS USAID 1500 336 336 336

Abris temporaires : bâches et fixation et outils 790 790 8988 12523 13313 11850 0 1135 328

CRM/PIROI in kind (5000 kits abri) EPaO 316 000$            PIROI + EpaODivers 5000 8535 8535 7400 1135

Care 17 345$              Care inter. OFDA  ($ 99 936.94) 3000 3000 3000 3000

Helvetas 16 500$              Fond propre Action Careme de Suisse 790 790 790 750 40

ADRA 10 000$              ADRA inter. Divers 988 988 988 700 288

2000 2000 9000 9000 11000 Répartition 4303 1508 4376 812 11000

30% 30% 88% 54% 50% % ménages couverts 84% 99% 0% 47% 50%

600 600 7880 4880 5480 # ménages couverts 3600 1500 0 380 5480

Article non alimentaire 600 600 6880 3880 4480 2600 1500 0 380

CRM/PIROI In kind : kit cuisine Appeal 100 000$            EPAO Divers 5000 2000 2000 2000 0

ADRA 15 000$              ADRA inter. Divers 380 380 380 380

CARE 48 375$              DINIKA EU (Euro 45.000) 600 600 600 600

CRS Ballatum 20 000$              CRS Fond propre 1500 1500 1500 1500

CASH support hors frais de implementation 0 0 1000 1000 1000 1000 0 0 0

Care Ar 80.000   pour famille deplacée 37 000$              Care inter. Care Canada (CaD 50.000) 1000 1000 1000 1000

Dans l'appel éclair En plus de l'appel éclair SCENARIO  # détruit 
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Evaluation  MAISONS 

DETRUITES >
5113 2424 3883 338

Répartition par districts > 43% 21% 33% 3%

9000 9000 0 0 9000 Répartition 3914 1855 2972 259 9000

135% 46% - - 46% % ménages couverts 59% 32% 40% 0% 46%

12120 4120 0 0 4120 # ménages couverts 2320 600 1200 0 4120

IOM 2 080 000$         F.A CERF: $1.000.000 6000 3000 3000 1800 1200

CRM fash appeal 350 000$            F.A 1000 0 0
CRS fash appeal 350 000$            F.A 1000 0 0
Care fash appeal antalaha 650 000$            F.A 3000 0 0
Care 34 525$              OFDA OFDA  ($ 99 936.94) 300 300 300 300

Care Dinika 59 125$              DINIKA EU (Euro 55.000) 220 220 220 220

CRS Brickaville 750 000$            CRS LDS et fondation Bill Gate 600 600 600 600

4 875 870$         

ABRIS TEMPORAIRES

NFI

ABRIS ROBUSTES D'URGENCE 


