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COMPTE RENDU DES RÉUNIONS DU CLUSTER ABRIS/HABITAT 

REUNION DU MARDI 25.04.2017
 

Date : Mardi le 25.04.2017 

Lieu : Croix-Rouge Malagasy, salle de réunion  

Participants : BNGRC, CARE, CRM, Croix-Rouge Danoise, OIM, CRS, IFRC, Ministère de la population, OCHA (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. 

Twig 1 : Harmonisation des chiffres (Invitation restreinte : CARE-BNGRC-CRM)  

- Le compte rendu explicatif  
- Les actions à mettre en place 

o Harmonisation des méthodes de récoltes : porte à porte, accessible ou non accessible, vérification 
(échantillonnage)  

o La cartes des agences responsables de la diffusion des informations (formation pré-catastrophes) et 
récoltes des données  

o Réalisation des outils de compréhension des définitions habitats  

Twig 2/3 : Guide technique (Invitation restreinte : CARE-BNGRC-CRS-OIM-CRM)  

- Paquet matériaux pour abri robuste  
- Le paquet CASH inconditionnel (estimation des valeurs pour l’amélioration de l’habitat)  

Réunion hebdomadaire de coordination du cluster : (Invitation ouverte à toutes les organisations intéressées : ONG, 
privées)  

- Information du gouvernement  
- Présentation sitrep du cluster habitat : 3W (nouveau matrice 3W dropbox en ligne), carte  
- Obstacles et difficultés des partenaires  
- Révision du Flash Appeal  

o Analyse des besoins en abri par district : révision des objectifs du cluster abri  
o Analyse de la réponse des partenaires et des capacités 
o Identification des lacunes financières et en partenariats 

- Présentation de OCHA des mécanismes de mobilisation des ressources et le mode de suivi des financements 
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Résumé de la réunion 

Accord sur l’ordre du jour :  

Ordre du jour approuvé par tous les participants. Harmonisation des chiffres close. Composition du paquet pour le projet 

CERF. Question sur l’environnement soulevée. Introduction flash appeal par OCHA.    

 

Point info des autorités : Rien à signaler 

 

1- TWIG 1 Harmonisation des chiffres :  BNGRC, CARE, CRM 

Harmonisation des chiffres : 

  

Problème : grand écart des chiffres BNGRC-CRM => crédibilité des chiffres et question d’abris remise en cause. 

 Impossibilité de combiner les chiffres => stratégie, méthodologie et timing de l’évaluation et des récoltes de 
données différentes. 

Résolution : Aucun chiffre n’est faux mais tout est complémentaire. Ces écarts entre les chiffres ne sont autres que des 

malentendus notamment sur la compréhension et l’utilisation des termes utilisés lors des évaluations et des récoltes des 

données par chaque entité, sur les méthodologies et stratégies de récoltes et traitement de données. 

Une note d’explication, notamment sur la présentation des différentes méthodologies des deux organisations (CRM et 

BNGRC), a été présentée dans le compte rendu du 18.04.2017 pour permettre une meilleure compréhension des chiffres. 

Proposition pour l’avenir :  

BNGRC : Abandonner l’idée de sortir une explication officielle mais penser directement aux solutions 

Ministère de la population : mettre en place des entités responsables des collectes de données dans chaque zone bien 

précise, qui auront les mêmes outils et suivront la même méthodologie, adoptent les mêmes définitions de façon à ce qu’il 

n’y ait qu’une seule et même information qui remonte. C’est-à-dire se départager les tâches pour chaque régions ou districts 

(ex : ministère de la population à Analamanga, CARE à Maroantsetra, Croix-Rouge Malagasy à SAVA, mais de façon à ce 

qu’il n’y ait qu’une seule entité qui remonte les données dans une zone précise).  

Réviser et définir ensemble les termes utilisés dans les fiches d’évaluations. Utiliser la même fiche d’évaluation partout. 

 

2- TWIG 2/3 Guide technique : 

Composition des paquets pour le projet CERF piloté par OIM 

Objectif : Pour que chaque organisation distribue la même chose/le même paquet, possède les mêmes objectifs, critères et 

que les modalités de distribution soient connues. 

Problématique : comment se structurer pour qu’à l’avenir le cluster habitat puisse avoir un paquet/du cash adéquat et 

normaliser prêt et rapide pour une distribution pendant une phase d’urgence ? 

Mise au point : CERF ne finance que l’urgence.  

Budget de CARE envoyer à OIM envisager pour réaliser le projet CERF => grande différence car le budget de départ 

s’élevait à 175$ mais avec la montée des matériaux cela ne suffit plus et le nouveau budget s’élève à 500$. 
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A étudier :  

- Présentation de plan et de stratégie par la CRS => construction de maisons construites avec du bois carré – bois 
de pins – bois semi dure pour un budget d’environ 500.000Ar : matériaux et mains d’œuvre inclus. Pour cette année 1ère 
phase 200 maisons après 400 (Brickaville) => Superficie : 3*4 mètres  

Problème de terrain : problème d’inondation => construction dans les lits de rivière. Le CRS prévoit une négociation avec les 

autorités locales pour trouver des endroits surs pour relocaliser les bénéficiaires. Comme cela doit obligatoirement être un 

acte volontaire venant du bénéficiaire, accepter une relocalisation est l’une des critères de sélection => fichier à partager 

dans le dropbox 

OIM : partir de quelque chose de fait c’est-à-dire de ce projet de la CRS puis l’adapter aux contextes à Antalaha et 

Maroantsetra.  

- Il serait bien aussi d’envisager l’utilisation des bambous qui de, un sont moins chères et de deux ont moins d’impact 
sur l’environnement. (Document disponible sur le dropbox du cluster habitat). Une étude sur la durabilité et la résistance du 
bambou devrait être faite. 
 

- L’utilisation du bois carré aujourd’hui nécessite une autorisation notamment pour la déforestation => Si l’on 
envisage d’utiliser du bois carré, est-ce qu’un certificat nous sera délivré ? 

 

3- Réunion de coordination hebdomadaire  
Coordination du cluster : mise au point, feedback 

- Présentation du draft de la carte des besoins et des activités des membres du cluster habitat à mettre en ligne et à 
insérer dans le sitrep du cluster (Carte en annexe) 

o Pour faciliter la création de la carte la matrice 3W doit être systématiquement mise à jour et vérifié. 

o La matrice 3W du cluster habitat et maintenant disponible sur le dropbox et tous les membres du cluster 
sont invités à mettre à jour cette matrice (si vous n’avez pas encore accès au dropbox veuillez nous faire 
signe à l’adresse madagascarenawo@sheltercluster.org ou kantorakotozafiarison@gmail.com). 

o Proposition pour une amélioration : rajouter une colonne partenaires dans le 3W, partager le projet CERF 
en deux sur la carte (OIM/CRM, OIM/CARE), rectifier la légende sur la réalisation/en cours/planifié, 
améliorer les couleurs, enlever les personnes blessées et décédées dans les besoins. 

o Si vous rencontrer des difficultés pendant le remplissage du 3W n’hésitez pas à contacter Anjatiana au 
0320322208 ou Kanto au 0324157279. 

- Introduction au système de fonctionnement de OCHA et révision du flash appeal 

Le Flash Appeal : est un document du HCT et OCHA sert d’appui technique au HCT pour mettre en place le flash appeal. 

C’est également un outil d’appui pour le gouvernement => Suivi du flash appeal nécessaire pour le gap, les prochaines 

étapes. => pour la prochaine révision les données devraient être plus consolidées.  

 

Flash appeal => 2ème phase : couvrir 6 mois (3 mois de plus que la première étapes). Cibles : 250.000 personnes 

multisectorielles (max) => réhabilitation peut faire partie du flash appeal mais pas la construction. 

mailto:madagascarenawo@sheltercluster.org
mailto:kantorakotozafiarison@gmail.com
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Mécanisme/suivi de financement : appuie aux mobilisations de ressources : distinction de fond (ex : CERF), mécanisme de 

mobilisation de fonds (flash appeal outil de mécanisme) => 2 niveaux de suivi : niveau pays (OCHA : suivi non référé qu’à 

l’outil flash appeal mais à d’autres outils également => tous les fonds demandé (besoins)), et niveau global : FTS se réfère 

qu’au flash appeal (problème il se perd dans les chiffres) 

 

 A réviser la stratégie de réponse dans le flash appeal : questions des 9000 ménages couverts par le cluster   

 

Mercredi 03 mai 2017 chez OCHA à Andraharo : révision du flash appeal => les chefs cluster invités => chaque cluster 

devrait réviser leurs besoins et planification dans le document => (Doc que Rija enverra par email) 

 

Prochaine réunion du cluster habitat mardi 02 Mai, au siège de la Croix-Rouge Malagasy à Tsaralalàna. Présence de tous 

vivement souhaitée.  

 

Liste de présences :  

 

  

N° Nom et prénom(s) M/F Organisme/Entité Contact 

1 BLAS Frédéric M Cluster Habitat madagascarenawo@sheltercluster.org 

2 FASSINA Nicole F FICR Nicole.fassina@ifrc.org 

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

034 05 480 71 

4 RAKOTONDRAVELO Benja M Ministère de la population benjavarecia@gmail.com  

5 RAKOTOZAFIARISON Kanto F Croix-Rouge Malagasy kantorakotozafiarison@gmail.com 

6 HESSE Jordane F Croix-Rouge Danoise jordh@rodekors.dk  

7 KAZA Yves M OIM ykaza@iom.int  

8 ANDRIAMASINORO Bango F OIM bandriamasinoro@iom.int  

032 28 185 87 

9 ANDRIAMIARISOA Haja M CARE tahiry.andriamiarisoa@care.org  

10 RAKOTOARISOA Rindra F CARE rindra.rakotoarisoa@care.org  

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

12 RAKOTOSON Rija M OCHA rakotoson@un.org  

mailto:madagascarenawo@sheltercluster.org
mailto:mamy.andriamasinoro@gmail.com
mailto:benjavarecia@gmail.com
mailto:kantorakotozafiarison@gmail.com
mailto:jordh@rodekors.dk
mailto:ykaza@iom.int
mailto:bandriamasinoro@iom.int
mailto:tahiry.andriamiarisoa@care.org
mailto:rindra.rakotoarisoa@care.org
mailto:Roland.Ramanampihery@crs.org
mailto:rakotoson@un.org
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