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Secteur Abri/NFI – Working Group 

Meeting Minutes – 16 February, 2017 – LES CAYES 

 

1.Introduction and Welcome 
 

 

Note : 

La réunion devait se tenir au COUD, mais comme il 
était fermé, la réunion s’est tenue dans la salle de 
conférence de MINUSTHA. 

La réunion est ouverte par M. Jean Rémuce 
Brionne pour le MAST.  

Représentants des organisations présentes : 
MAST, Coordination du groupe de travail 
abri/NFIs, Coordination CCCM, ACTED, 
Peace Winds, OIM, PADF, RaMiReH, 
Fondation Main dans la Main, MSF, ADRA, 
Geos Construction, Kofip, Ajec, MEDAIR, 
Geos Construction 

 

 

 

 

 

Fritz Etienne, nouveau coordinateur 
shelter/CCCM pour la région Sud. Il 
peut être joint aux mêmes coordonnées 
que celles de Hans Goertz 
précédemment. 
shelterwghaiti.coord.sud@gmail.com 
+509 4889-2651 

 

2. Mise à jour des partenaires  

- OIM : Fatigue des personnes 
déplacées par rapport aux visites de 
suivi et d’évaluation, beaucoup de 
pression sur l’OIM, qui, pour le 
moment, assure le monitoring de la 
situation des personnes déplacées.   

Activités : continuation des activités de 
monitoring protection de familles 
déplacées. Cette semaine, des 
activités de relocalisation (à travers de 
subvention au loyer) ont débuté dans 
l’Ecole de Faulcault.  

- ACTED : Activités dans deux sections 
communales de Port a Piment (Paricot 
et Balais) ; actuellement en phase de 
recrutement de techniciens. Liste 
disponible des personnes bénéficiaires. 
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Assistance de 660 ménages avec 
accompagnement technique, outils et 
matériaux.   

- Peace Winds : Présence à St Jean du 
Sud ; activités de distribution des outils 
et toile. La toile n’était pas de bonne 
qualité donc ils ont retourné les toles et 
attendent les nouvelles. Ils donnent des 
formations sur comment utiliser les 
outils shelter avant leur distribution. 
Après ces activités, fin de leur mission. 
Nombre total de bénéficiaires: 1700 
ménages, dont la majorité à in St Jean 
du Sud (1500) et le reste à Arniquet et 
Trichet. Ils ont utilisé CGIs de la 
pipeline de l’OIM pour réparer le toit 
d’un Kindergarden à St. Jean du Sud.  

- PADF : Coordonne avec Asec . A Port-
à-Piment, cible d’assistance pour 1500 
familles. Activités de réhabilitation de 
maisons de minimum 35 m2 ou option 
T-Shelter de 18 m2. Préférence pour 
l’architecture vernaculaire. Vont 
commencer la phase d’évaluation des 
bâtiments.  

- Ramireh : Recensement avec Cases 
de 230 familles à Ouaf Masse (7eme 
section de la commune des Cayes). 
Demandent des solutions pour réparer 
les maisons endommagées de ces 
familles.  

- Fondation Main dans la Main (12 ans 
en Haiti) : microfinance et 
environnement avec des groupes de 
base haïtiens. Les représentants de la 
1r e 2eme section communale 
d’Arniquet qui ont fait des demandes a 
la pipeline du Groupe Shelter mais pas 
de réponse. (SWG, les NFIs dans le 
pipeline sont limités en ce moment. Les 
demandes déjà approuvées avec les 
stocks disponibles sont prioritaires). Ils 
informent le groupe que l’Ecole 
Nationale Arniquet ne fonctionne pas 
car la toiture est enlevée (la 
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Coordination CCCM s’engage a faire le 
suivi avec le secteur Education sur 
cela).  

- MSF a entrepris une campagne de 
support des communautés les plus 
reculées « la où personne ne va », 
avec un cycle d’airdrops avec le PAM. 
Les zones ciblées sont les mornes en 
lisière de la Grande Anse et du 
département Sud, comme pour les 
Irois, Moron, Roseau, Tiburon ou Les 
Anglais. Le tout est reporté au SWG.  

Cela se fait en deux temps pour une 
ciible de 9,350 ménages, En premier 
NFIs, outils clous, savon, biscuits 
énergétiques, aquatabs, couvertures et 
cordes. En second des tôles, pour un 
total de 98,000 tôles de 180x80cm. 

Etant donné les restrictions des vols, 
MSF ne pourra pas délivrer toutes les 
CGIs prévues avant le Lundi 20 
Février, date de la fin de la réponse 
d’urgence de MSF. Les stocks restant 
sont en bundle (pour 32 familles 
chacun), et entreposés dans les 
entrepôt du PAM aux Cayes. Selon les 
derniers airdrops possibles, les stocks 
seraient entre 3,200 et 9,800 tôles de 
180 par 80 cm. Ils sont en bundle de 
320 tôles, et il y aurait donc restant 
entre 22 et 42 bundles. La qualité serait 
conforme aux recommandations du 
SWG.  

MSF cherche à donner ce qu’il restera 
(en fonction des dernières possibilités 
d’airdrops), à un partenaire engagé 
dans le support aux familles affectées 
par le cyclone Mathieu. Ils veulent juste 
signer une lettre de donation pour le 
partenaire qui les veut.  

3 partenaires dans la salle pourraient 
être intéressés (Peace Wind, Acted et 
OIM). Ils coordonneront en bilateral 
avant Dimanche pour savoir ce qu’il 
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serait possible de faire. 

  
- ADRA: Assistance dans le domaine de 

la construction, avec une cible de 500 
failles. 15 sacs de ciment + 10 feuilles 
de toile (12 pieds)  Construction en 
dur.  

- GEOS Construction: Firm of Haitian 
engineers created after the 2010 
earthquake working in construction and 
rehabilitation. Première fois qu’ils 
viennent à une reunion du groupe. 

- Medair: Distribution de NFIs pour une 
cible de 500 ménages (toolkits et 
hygiene kits), semaine prochaine à 
Tiburon. Mobilisation communautaire et 
formations en cours, avec la 
construction de 10 structures de 
démonstration dans les prochaines 2 à 
3 semaines. 

- Coordination CCCM: Les équipes DTM 
ont continué le monitoring des centres 
collectifs qui restent ouverts.  Les 
informations sur l’enquête du cout du 
loyer aux Cayes et Jérémie ont été 
partagées avec l’UCLBP et nous 
attendons leur validation finale.  

 

 

 
3. Centre Collectif ACTION 

- La prochaine DTM sera publiée d’ici à la fin 
de la semaine.  

- 25 centres collectifs demeurent ouverts au 
Département du Sud, la majorité sont des 
écoles.  

- Dans la majorité des cas, les déplacés 
n’empêchent pas les activités scolaires car 
ils arrivent aux centre pour dormir (et ne 
restent pas lors de la journée).  

- Suivi de la situation à Gaétan (Camp 
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Perrin) : suite à les informations reçues du 
rapport multisectoriel effectué dans cette 
localité sous le lead de l’OCHA, l’école 
privée dénommée Institution Mixte 
Thomas Rodrigue héberge 16 familles 
pendant la nuit (l’école est fonctionnelle). 
Les familles qui s’hébergent dans cette 
école déclarent que leurs maisons sont 
détruites. Pas de partenaires parmi les 
participants qui implémentent des 
solutions de réhabilitation ou 
reconstruction de maisons. .  

 

3. Rapport 4 mois de la réponse humanitaire ACTION 

Merci à tous les partenaires qui ont pu réviser leurs 
intrants pour la 4W. Les données sont maintenant en 
phase d’analyse pour nourrir le prochain et dernier 
sitrep d’OCHA et le rapport des 4 mois du secteur 
abri/NFIs. Des cartes seront produites pour les 
principaux indicateurs au niveau communal et sections 
communales, pour cartographier la réponse en date. 

 

4. Questionnaire sur interventions shelter ACTION 

Le lien est disponible jusqu’à Samedi 19h. C’est un 
exercice important pour permettre de (1)identifier 
la capacité de réponse aux potentiels besoin de 
réponse abris d’urgence suite à l’identification des 
besoins dans les zones reculées (2) cartographier 
la réponse en relèvement (3) avoir un retour sur la 
coordination du groupe abri/logement. 

 

 

5. Formations à venir  

En raison de la durée de la réunion, ce sujet n’a pas pu 
être abordé. 

 

 

5. Mise à jour sur les centres collectifs / Update on 
collective centres and partners activities 
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- La prochaine DTM sera publiée d’ici à la fin 
de la semaine.  

- 25 centres collectifs demeurent ouverts au 
Département du Sud, la majorité sont des 
écoles.  

- Dans la majorité des cas, les déplacés 
n’empêchent pas les activités scolaires car 
ils arrivent aux centre pour dormir (et ne 
restent pas lors de la journée).  

- Suivi de la situation à Gaétan (Camp 
Perrin) : suite à les informations reçues du 
rapport multisectoriel effectué dans cette 
localité sous le lead de l’OCHA, l’école 
privée dénommée Institution Mixte 
Thomas Rodrigue héberge 16 familles 
pendant la nuit (l’école est fonctionnelle). 
Les familles qui s’hébergent dans cette 
école déclarent que leurs maisons sont 
détruites. Pas de partenaires parmi les 
participants qui implémentent des 
solutions de réhabilitation ou 
reconstruction de maisons. .  

 

 

Any Other Business 

 
 

- 

- L’exercice d’identification des besoins dans 
les zones reculées/non déservies, sera 
conduit dans les semaines à venir sous le 
pilotage de REACH et d’OCHA. 
 

- Suite aux discussions conduites au niveau 
régional et national, ainsi que dans le 
cadre de l’intersecteur à Port au Prince, le 
secteur abri/NFIs ne ferra pas parti de 
l’exercice d’évaluation multisectorielles 
envisagé par OCHA. 
 

- MAST : Demande aux acteurs de travailler 
avec les autorités locales pour relocaliser 
les personnes qui sont hébergées dans les 
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côtes du Sud,  en particulier à Coteaux.   
 

- Prochaine réunion : 2 Mars (désormais la 
fréquence des réunions est chaque deux 
semaines).  

 

Next meeting 

 
Jeudi/Thursday 2 March, 2017 

 


