Secteur Abris et AME

ShelterCluster.org
Coordinating Humanitarian Shelter

Compte rendu
Réunion de coordination du Groupe Sectoriel Abris/AME pour la Situation des Personnes Déplacées
Lundi 26 mars 2019, Salle de réunion CONASUR, Ouagadougou

Points discutés
I.

II.

Discussions et commentaires

Revue du
compte rendu

Validation du
projet de kit
standard AME
(Articles
Ménagers
Essentiels)

-

Recommandations

Après les usages protocolaires et la validation de l’ordre du jour, nous avons abordé le
point relatif à la revue du compte rendu de la précédente réunion. Nous n’avons pas
enregistré de commentaires sur ce point.

-

Revoir l’article savon et s’assurer si c’est 400g/personnes/mois et voir aussi si les quantités
distribuées devraient être pour deux mois
Pour ce qui concerne les marmites, il faut prendre en compte les numéros et non le volume
Supprimer les cuillères de tables en acier inoxydable
Remplacer 1 cuillère de service en inoxydable par une louche et une passoire
Pour le kit hygiénique réutilisable (proposer plutôt un pagne en coton)
Pour les bidons, il faut des bidons transparents (blanc)
Décrire les caractéristiques des lampes solaires
Foyer amélioré métallique adapté aux marmites
Envisager d’ajouter la bouilloire dans le kit standard AME

-

-

-

-

Le CONASUR a entrepris l’enregistrement des PDI dans l’Est et dans le Nord et fera ressortir les
besoins et lacunes.
-

Burkina Faso
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Prochaine réunion prévue le 08 avril
2019 à 15h00 à l’UNHCR
Contacter Plan Burkina pour leur
participation aux réunions du groupe
sectoriel Abris /AME
L’UNHCR va prendre en compte les
différents commentaires et partager avec
le groupe le kit standard révisé pour
validation finale
Ce kit standard servira de norme
recommandée pour tous les acteurs
humanitaires souhaitant faire des
donations en AME
Le CONASUR fera ressortir une situation
des différentes distributions ainsi que les
gaps pour ce qui concerne les AME à la
prochaine réunion
L’UNHCR préparera une fiche descriptive
sur les abris
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III.

Echanges
d’informations

-

-

-

-

IV.

Divers

-

Burkina Faso

Il faudrait établir une cartographie des intervenants
ACF (Action Contre la Faim) intervient dans l’Est. Un consortium entre ACF, DRC, Solidarités
et HI est financé par ECHO pour distribuer notamment des bâches/ tarpaulins et des cordes à
2000 ménages, y compris parmi les populations hôtes. Ces besoins ont été exprimés par les
bénéficiaires à la suite d’évaluations faites. La distribution de bâches et cordes est considérée
comme une intervention en AME, pas en abris.
DRC a apprécié le kit standard AME proposé par l’équipe de coordination et s’en est inspiré
pour ses achats. DRC dispose d’un financement pour assister 700 ménages en AME au
Centre-Nord et demeure flexible sur la zone d’intervention. DRC va effectuer une évaluation
multisectorielle dans le Centre-Nord afin de définir de potentielles interventions. LE CONASUR
a précisé que cette évaluation et les interventions devraient se focaliser sur les besoins des
personnes déplacées hors site, dans les familles d’accueil, car les PDI sur sites ont déjà reçu
de l’assistance. Il faut éviter que les PDI viennent sur site et ménager les perceptions.
HELP a orienté sa distribution vers les DPI hors site à Foubé mais est confronté au problème
de liste non disponible auprès du CODESUR. Pour les kits de vêtements (10 000 FCFA) /
ménage, sur 700 kits disponibles, 594 ont été distribués. Il est difficile d’accéder au village
KAIN dans le Nord.
L’UNHCR achemine un camion d’AME à Arbinda ce jour.
Il est conseillé d’éviter les abris collectifs et de privilégier les abris par famille
Les abris de la CRB/CR Luxembourg sont montés par 3 personnes en trois heures de temps.
Ces abris Sahel sont adaptés pour la zone. 200 sont prévus pour Djibo.
A partir du 7 mai, l’UNHCR va commencer à réceptionner et monter 1760 abris RHU pour les
PDIs. Pour le moment, le CONASUR n’a plus d’abris disponibles.
A l’Est, le recensement est en cours dans la commune de Matiacoli.
Au niveau de la commune de Déou, le CONASUR à travers le CODESUR a recensé 3000
PDI. L’exemple de Déou a été cité où le CONASUR n’est pas convaincu du nombre total de
PDI avancé par la mairie.
03 avril : Lancement du profilage par l’UNHCR/CONASUR dans la région du Centre-Nord
03-05 avril : Formation de 20 agents du CONASUR sur le CCCM (gestion de sites de
déplacement) et sur des modules de protection par l’UNHCR
29 mars : CICR, OCHA, UNHCR organisent une session au profit du personnel du CONASUR
sur les principes humanitaires à l’UNHCR. Les acteurs humanitaires (ONG, NU) sont les
bienvenus à la session.
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-

L’équipe de coordination du Secteur
Abris/AME établira une cartographie des
interventions en abris et AME sur la base
des contributions des membres du secteur

-

Il est recommandé
de travailler
étroitement
avec
les
CORESUR,
COPROSUR et CODESUR afin de
planifier et distribuer de l’assistance
humanitaire aux personnes déplacées.

-

Contacts des points focaux de CONASUR
dans les sites :
o
BARSALOGHO:
NAPON Youssion, 70 06 64 74
o
FOUBE:
SOMDA Aristide, 70 10 16 63
o
ARBINDA :
SOMTORE Moumouni, 70 29 1941
o
KELBO :
TRAGEMA Sekou Moumine,
66 10 31 33
N.B.: Le personnel de terrain du CONASUR se
relaie chaque deux semaine sur les sites

Continuer de sensibiliser les membres du
groupe sectoriel pour leur participation aux
réunions et au partage d’informations

