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Secteur	  Abri/NFI	  

Minutes	  –	  Réunion	  Nationale–	  Port-‐au-‐Prince	  

COUN	  -‐	  3	  Mars	  2017	  

1. Présentation	  des	  activités	  Abris	  /	  NFIS	  réalisées	   ACTION	  

15	  Partenaires	  présents:	  DPC,	  UNASCAD,	  MOFKA,	  Roots	  of	  
Development,	  GRRANOH,	  Habitat	  for	  Humanity	  Haiti,	  
Samarithan’s	  Purse,	  Save	  the	  Children,	  World	  Renew,	  Build	  
Change,	  CARE,	  World	  Vision,	  Christian	  Aid,	  Heifer	  
International,	  SWG	  coordination	  

	  
	  
	  
	  
	  

2. DPC	  leçons	  apprises	  de	  l’ouragan	  Matthew	   ACTION	  

Un	  atelier	  sur	  les	  leçons	  apprises	  de	  l’Ouragan	  Matthew	  s’est	  tenu	  
les	  16	  et	  17	  février	  2017.	  Il	  a	  vu	  la	  participation	  de	  techniciens	  et	  
cadres	  issus	  de	  la	  DPC	  des	  10	  départements	  du	  pays,	  mais	  aussi	  
celle	  de	  représentants	  des	  bailleurs	  de	  fond,	  des	  acteurs	  
humanitaires,	  de	  la	  société	  civile	  ou	  des	  maires.	  

La	  première	  leçon	  apprise	  est	  que	  personne	  ne	  s’attendait	  à	  un	  
cyclone	  d’une	  telle	  force	  frapper	  Haïti.	  

Deux	  	  scénarios	  retenus	  cette	  année	  pour	  les	  plans	  de	  contingence,	  
1.	  un	  cyclone	  de	  même	  	  intensité	  et	  2.	  un	  évènement	  d’une	  
ampleur	  inférieure,	  comme	  les	  années	  précédentes.	  Le	  travail	  est	  
en	  cours	  sur	  le	  plan	  de	  contingence	  et	  demande	  la	  contribution	  de	  
l’ensemble	  des	  acteurs	  et	  secteurs.	  	  

Parmi	  les	  leçons	  apprises	  :	  	  

1. Insister	  sur	  la	  formation	  et	  l’entraide	  au	  niveau	  local	  :	  Plan	  
d’urgence	  familiale	  et	  Plan	  d’Urgence	  de	  Voisinage.	  Cet	  à	  
ce	  niveau	  là	  que	  se	  passe	  les	  premières	  activité	  de	  
préparation	  et	  de	  réponse.	  

2. Difficulté	  pour	  atteindre	  les	  zones	  éloignées.	  S’il	  est	  normal	  
que	  les	  2	  premiers	  jours	  il	  soit	  difficile	  de	  vraiment	  
comprendre	  ce	  qu’il	  se	  passe,	  la	  situation	  doit	  être	  sous	  
contrôle	  sur	  l’ensemble	  de	  territoire	  à	  partir	  du	  3eme	  jour	  
après	  la	  catastrophe.	  Il	  est	  envisagé	  d’identifier	  des	  points	  
focaux	  pour	  avoir	  des	  données	  plus	  rapidement.	  

3. La	  synergie	  des	  partenaires	  de	  la	  DPC	  et	  de	  l’ensemble	  des	  
acteurs	  sur	  le	  terrain	  doit	  être	  plus	  importante	  pour	  
synchroniser	  et	  compléter	  leurs	  actions.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
§ Le	  rapport	  de	  l’atelier	  serait	  
disponible	  en	  milieu	  de	  
semaine	  prochaine	  et	  
partagé	  quand	  disponible.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

• La	  DPC	  souhaite	  que	  le	  
travail	  sur	  le	  plan	  de	  
contingence	  soit	  à	  
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La	  saison	  des	  pluies	  peut	  avoir	  des	  conséquences	  importantes	  sur	  
les	  communautés	  affectées	  par	  l’ouragan	  Mathieu.	  

La	  date	  du	  15	  Mai	  ets	  ciblée	  pour	  la	  finalisation	  des	  plans	  de	  
contingence.	  	  

La	  réponse	  aux	  tremblements	  de	  terre	  n’est	  pas	  inclue	  dans	  les	  
plan	  de	  contingence	  en	  cours	  d’élaboration.	  

	  

l’agenda	  d’une	  des	  
prochaines	  réunions.	  

3. Présentation	  des	  activités	  Abris	  /	  NFIS	  réalisées	   ACTION	  

Rappel	  des	  activités	  tenues	  depuis	  les	  15	  derniers	  jours	  :	  	  
-‐ World	  Vision:	  Distribution	  shelter	  Kits	  à	  petit	  trou	  de	  Nippes.	  

Formation	  méthode	  de	  construction	  à	  Baradère.	  	  Evaluation	  
des	  dommages	  sur	  la	  Gonave.	  	  
	  

-‐ GRRANOH	  Appuie	  les	  zones	  reculées	  de	  Cavaillon.	  Information	  
et	  sensibilisation	  sur	  DRR.	  Remercie	  l’IOM	  pour	  le	  support	  du	  
pipeline.	  Support	  en	  bâche	  pour	  2049	  ménages	  et	  de	  1733	  en	  
besoin	  de	  nourriture	  avec	  le	  PAM.	  Prévoie	  des	  formations	  des	  
charpentiers	  et	  boss	  maçon.	  A	  effectué	  l’évaluation	  des	  
dommages	  pour	  260	  maisons	  dans	  5	  sections	  communales	  de	  
Cavaillon.	  Les	  défis	  principaux	  sont	  l’état	  des	  routes,	  
l’accessibilité	  aux	  sites	  et	  le	  manque	  de	  finances	  pour	  les	  
paysans.	  Volet	  protection	  au	  projet	  et	  les	  soutien	  aux	  
ressources	  aux	  subsistances	  suite	  aux	  problémes	  de	  
décapitalisation	  suite	  à	  l’ouragan.	  
	  

-‐ PGRD/DPC	  :	  Activités	  de	  renforcement	  de	  capacité	  menées.	  
Continue	  le	  travail	  de	  préparation.	  Evaluation	  de	  20	  écoles	  
dans	  à	  Nippes,	  Grande	  Anse	  et	  dans	  le	  Sud.	  Projet	  de	  
construction	  abri	  d’urgence	  type	  à	  Cap	  Haitien.	  
	  

-‐ 	  CARE	  :	  Distribution	  750	  Kits	  CGI	  (Chambellan	  /	  Moron)	  
finalisation	  prévue	  en	  milieu	  de	  semaine	  prochaine.	  Des	  
distributions	  sont	  ensuite	  prévues	  à	  Jérémie,	  Roseaux	  et	  
Dame	  Marie.	  3075	  ménages	  doivent	  être	  appuyés	  au	  31	  mars.	  
	  

-‐ 	  Build	  Change	  :	  Dispose	  désormais	  de	  fonds	  sécurisés	  pour	  le	  
Sud.	  Formation	  de	  «	  constructeurs	  »	  et	  de	  fabriquant	  de	  
parpaings.	  Cherchent	  un	  endroit	  et	  des	  partenaires	  pour	  
répliquer	  leur	  projet	  déjà	  développé	  dans	  le	  nord,	  formation	  
plus	  accompagnement	  technique,	  pour	  s’étendre	  dans	  le	  Sud,	  
ou	  ils	  prévoient	  d’ouvrir	  un	  centre	  de	  formation.	  	  
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-‐ 	  World	  Renew	  :	  Mobilisation	  communautaire	  à	  Pestel.	  
Sélection	  d’un	  comité	  local.	  Déjà	  200	  familles	  vulnérables	  
(femmes	  alaitantes,	  femmes	  enceintes,	  handicapés,	  aveugles)	  
identifiées	  pour	  être	  appuyées.	  Espère	  assister	  	  750	  familles	  
au	  total.	  Le	  travail	  d’évaluation	  des	  bâtiments	  continue,	  ainsi	  
qu’un	  travail	  sur	  les	  standards	  de	  bois	  et	  de	  tôles	  à	  fournir.	  
Des	  Boss	  maçon	  et	  des	  charpentiers	  ont	  été	  identifiés	  en	  
prévision	  d’une	  formation.	  World	  Renew	  cherche	  des	  
fournisseurs,	  les	  tôles	  du	  marché	  étant	  de	  très	  mauvaise	  
qualité.	  	  
	  
Les	  noms	  de	  MSC	  +,	  Cody,	  ont	  été	  proposés	  par	  d’autres	  
partenaires.	  Sur	  les	  tôles,	  une	  discussion	  s’engage	  sur	  la	  
nécessité	  d’établir	  des	  standards	  globaux	  ou	  nationaux	  
préalables	  aux	  catastrophes,	  les	  standard	  du	  SWG	  ayant	  été	  
émis	  fin	  octobre,	  certains	  partenaires	  avaient	  déjà	  passé	  leur	  
premières	  commandes,	  avec	  une	  qualité	  supérieure.	  La	  DPC	  
veut	  que	  les	  partenaires	  respecte	  au	  moins	  les	  standards	  
définis	  par	  le	  groupe	  de	  travail.	  Certains	  partenaires	  notent	  
que	  si	  les	  tôles	  sont	  trop	  épaisses,	  elles	  deviennent	  difficiles	  à	  
rouler	  et	  à	  transporter	  pour	  les	  ménages	  dans	  les	  zones	  
reculées	  des	  mornes.	  Après	  une	  catastrophe,	  les	  prix	  du	  
marché	  local	  s’envolent	  et	  certains	  partenaires	  demandent	  à	  
la	  DPC	  si	  le	  gouvernement	  peut	  réglementé	  le	  marché	  (qualité	  
et	  prix)	  sur	  ce	  type	  de	  matériel.	  	  

	  
-‐ Habitat	  for	  Humanity	  :	  Sur	  Nippes,	  partenariat	  avec	  Mercy	  

Corps	  à	  Anse	  à	  Veau,	  Petit	  Trou	  de	  Nippe	  et	  L’Asile,	  formation	  
de	  constructeurs,	  150	  personnes	  concernées.	  	  Dans	  le	  Sud,	  
partenariat	  similaire	  avec	  	  OXFAM	  à	  Charbonnière,	  les	  Anglais	  
et	  Tiburon,	  où	  150	  personnes	  sont	  formées	  pour	  utiliser	  au	  
mieux	  les	  Kits	  d’abris.	  	  Pour	  la	  vulgarisation	  sur	  les	  techniques,	  
utilise	  les	  guides	  du	  MTPTC	  et	  méthode	  CRAterre	  sont	  
utilisées.	  	  HfH	  soulève	  la	  difficulté	  de	  rouler	  les	  kits	  de	  16	  tôles	  
et	  pour	  le	  transport	  par	  les	  familles	  vers	  les	  zones	  éloignées.	  
Peut-‐être	  que	  le	  groupe	  de	  support	  logistique	  pourrait	  aider.	  
	  
Note	  :	  	  Le	  groupe	  logistique	  a	  terminé	  ses	  opérations	  de	  
support	  fin	  Février	  
	  

-‐ Save	  the	  Children	  :	  300	  constructeurs	  formés	  à	  Camp	  Perrin,	  
Torbeck	  et	  Beaumont.	  2200	  familles,	  identifiées	  avec	  l’aide	  
des	  autorités	  locales,	  appuyées	  avec	  des	  kits	  de	  toit	  (8	  feuilles	  
de	  tôle	  par	  famille).	  	  
	  

-‐ Samaritan’s	  purse	  :	  Distributions	  de	  tarpaulins/kits	  pour	  2400	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Les	  recomendations	  
concernant	  les	  kits	  de	  tôles	  se	  
trouvent	  en	  page	  5	  du	  
document	  
http://sheltercluster.org/haiti-‐
hurricane-‐matthew-‐
2016/documents/haiti-‐
technical-‐guidance-‐shelter-‐
assistancedraft	  	  
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ménages.	  Planifie	  de	  débuter	  la	  construction	  de	  maison	  
permanente,	  aucune	  cible	  pour	  le	  moment	  n’est	  pour	  le	  
moment	  arrêtée,	  mais	  des	  fonds	  ont	  été	  sécurisés.	  Veulent	  
engager	  la	  discussion	  avec	  le	  groupe	  de	  travail	  sur	  les	  
standards.	  
	  
Un	  partenaire	  remarque	  que	  la	  Politique	  nationale	  du	  
Logement	  et	  de	  l'Habitat	  éxiste,	  et	  accessible	  sur	  le	  site	  de	  	  
l’UCLBP.	  	  
	  

-‐ UNASCAD	  :	  Réalisation	  de	  l’agenda	  pour	  la	  formation	  boss	  
maçons	  et	  charpentiers.	  Approfondissement	  de	  la	  question	  
foncière	  et	  analyse	  du	  genre	  sur	  Petit	  Goave	  et	  Kenskoff.	  
Distribution	  bulletin	  de	  plaidoyer	  sur	  la	  base	  du	  cadre	  de	  
Sendai.	  
	  	  

-‐ Roots	  for	  developpement	  :	  Plan	  de	  développement	  
communale	  en	  cours	  avec	  la	  mairie	  de	  la	  Gonave	  ainsi	  qu’un	  
plan	  d’organisation	  communautaire.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Politique	  nationale	  du	  
Logement	  et	  de	  l'Habitat	  
http://uclbp.gouv.ht/pages/14-‐
cat-‐politique-‐nationale-‐du-‐
logement-‐et-‐de-‐l-‐habitat.php	  	  

4. Bilan	  des	  4	  premiers	  mois	  de	  la	  réponse	  Abris	  et	  Biens	  non	  
Alimentaires	  (au	  18	  février	  2017)	  

ACTION	  

-‐ Résultats	  consolidés	  à	  partir	  des	  activités	  réalisées	  (ménages	  –	  
4W),	  selon	  processus	  de	  vérification	  des	  données	  par	  les	  
partenaires	  dans	  la	  première	  quinzaine	  de	  Février	  

-‐ Résultats	  présentés	  selon	  les	  indicateurs	  du	  plan	  de	  réponse	  
humanitaire	  

-‐ Pipeline	  et	  partenaires	  
-‐ Défis	  et	  recommandations	  
-‐ Tableau	  des	  activités	  de	  chacun	  des	  partenaires	  
-‐ Cartographie	  des	  résultats	  à	  l’échelle	  communale	  et	  section	  

communales	  :	  distribution	  versus	  recensement	  de	  la	  
population	  IHIS	  2015.	  

-‐ Il	  manque	  des	  informations	  pour	  une	  cartographie	  complète	  
au	  niveau	  des	  sections	  communales.	  
	  
	  

Ouragan	  Mathieu,	  bilan	  des	  4	  
premiers	  mois	  de	  la	  réponse	  
Abris	  et	  Biens	  non	  Alimentaires	  
(au	  18	  Février	  2017)	  
http://sheltercluster.org/haiti-‐
hurricane-‐matthew-‐
2016/documents/ouragan-‐
mathieu-‐bilan-‐des-‐4-‐premiers-‐
mois-‐de-‐la-‐reponse-‐abris	  	  	  

	  

5. Résultats	  de	  l’enquête	  sur	  les	  activités	  de	  relèvement	   ACTION	  

Questionnaire	  en	  ligne,	  du	  12	  au	  22	  Février.	  28	  Questions	  en	  
français	  et	  en	  anglais.	  	  
	  
37	  partenaires	  ont	  contribué.	  1	  intrant	  par	  partenaire.	  

§ Résultats	  de	  l’enquête	  
http://sheltercluster.org/hai
ti-‐hurricane-‐matthew-‐
2016/documents/resultats-‐
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3	  Sujets:	  1.	  Abris	  urgence	  &	  BNA	  (35	  intrants)	  
	  2.	  Activités	  de	  relèvement	  logement	  (30	  intrants)	  
	  3.	  Coordination	  du	  groupe	  de	  travail	  (29	  intrants)	  
	  
Objectifs	  :	  Etat	  des	  lieux	  collectif,	  pour	  informer	  la	  stratégie	  
relèvement	  
Informer	  les	  besoins	  de	  coordination	  et	  le	  plaidoyer	  sectoriel	  
Informer	  l’évolution	  du	  4W	  

	  	  

de-‐l-‐enquete-‐pour-‐les-‐
interventions-‐abrilogement-‐
de	  	  

6. Messages	  pour	  une	  reconstruction	  plus	  sûre	  (Building	  
Back	  Safer)	  

ACTION	  

-‐ Appui	  durant	  5	  semaines	  de	  Alicia	  Gimeno	  déployé	  dans	  
l’équipe	  de	  coordination	  (shelterwghaiti.tech@gmail.com).	  

-‐ Suite	  à	  la	  présentation,	  des	  éclaircissements	  sont	  apportés	  sur	  
la	  nécessité	  de	  ce	  travail,	  les	  précédents	  messages	  clefs	  émis	  
étant	  très	  technique.	  

-‐ Suite	  à	  la	  demande	  de	  la	  DPC,	  les	  messages	  clefs	  devront	  être	  
validés	  par	  le	  gouvernement.	  

§ Présentation	  de	  la	  réunion1	  	  
	  

7. Divers	  

Les	  partenaires	  du	  Shelter	  Working	  Group	  sont	  informés	  que	  plus	  
aucune	  demande	  ne	  peut	  être	  prise	  en	  compte	  en	  pour	  le	  pipeline	  
humanitaire.	  Une	  notice	  officielle	  serra	  communiquée	  aux	  
partenaires	  dés	  que	  possible	  concernant	  la	  fermeture	  du	  Pipeline	  
shelter/NFI	  géré	  par	  l’OIM.	  

	  	  

	  
NEXT	  MEETING	  

	  
	  
Vendredi	  17	  Mars,	  9	  :30	  COUN	  	  

	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/20170303_shelter_nfi_-‐_national_-‐_presentation_draft.pdf	  


