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Contexte 
Le Groupe sectoriel abris a identifié comme une des priorités pour 2011 l’appui aux familles les plus 
vulnérables ne pouvant pas bénéficier d’une solution « abris » décente (abris transitoire, appui à la 
réparation, appui à la location, appui au retour en province, logement définitif, etc.). Ce problème est 
d’autant plus préoccupant qu’un grand nombre de familles resteront dans des abris d’urgence durant 
l’année 2011 et un nombre important d’entre eux au-delà de 2011. L’immense majorité des déplacés 
ont construit eux-mêmes des abris transitoires sur la base des distributions de bâches et autres NFIs. 
Beaucoup ont réussi à construire un abri décent bien que souvent ils soient confrontés à des problèmes 
d’étanchéité à cause de la détérioration des bâches et des problèmes d’inondation. Cependant la 
situation est particulièrement préoccupante pour les familles vivant encore dans les tentes de camping 
distribuées à la suite du séisme et présentant des caractéristiques d’extrême vulnérabilité. Ce sont ces 
familles qu’il faudra cibler en priorité. 
 
Les Groupe de conseil stratégique (SAG) du groupe sectoriel abris a longuement débattu des options 
possibles pour le renforcement des abris d’urgence. L’option de distribution généralisée à l’ensemble 
des déplacés n’est pas réalisable car les moyens logistiques et financiers ne sont pas disponibles. Il a 
donc était proposé d’organiser des distributions généralisées de bâches et NFIs uniquement dans les 
camps où un grand nombre d’abris sont en très mauvais état (critères et procédures d’identification des 
camps à définir avec le Groupe sectoriel de gestion des camps). D’autre part pour les autres camps il a 
été proposé de mettre en œuvre des programmes d’assistance technique et/ou matériel pour appuyer 
les familles à améliorer les abris transitoires qu’ils ont construit eux-mêmes. Ces programmes devraient 
comporter des mécanismes spécifiques d’appui aux familles les plus vulnérables par exemple en 
construisant pour/avec eux des abris servant de démonstration des bonnes pratiques d’utilisation des 
bâches et NFIs. 
 
 

Objectif 

Permettre l’accès à des abris décents au travers du renforcement des abris d’urgence et des abris 
transitoires construits par les déplacés en ciblant particulièrement les familles en situation d’extrême 
vulnérabilité ; 

Tâches à réaliser 

Le groupe de travail technique « renforcement des abris d’urgence » devra identifier et proposer : 

 
1. Déterminer les indicateurs pour classifier la dégradation des abris et identifier les camps 

prioritaires en conséquence (avec le support du CCCM);  
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2. Réaliser un inventaire des pratiques les plus récurrentes dans les camps et des solutions de 
renforcement possibles; 

3. Rédiger un projet de plan de travail pour la mis en œuvre des activités (formations, 
distributions, etc) et déterminer les coûts indicatifs du programme; 

4. Mobiliser les partenaires ayant des capacités de mise en œuvre (technique, financière) et des 
éventuels financements additionnels (plaidoyer); 

 

Organisations et secteurs concernés 

 Groupe sectoriel abris ; 

 Groupe sectoriel gestion et coordination des camps ; 

 Agences gestionnaires des camps ; 

 Agences du groupe sectoriel abris ; 

 UNOCHA ; 

 Autres organisations intéressées. 

 

Points focaux du groupe de travail : 

 Groupe sectoriel abris : Conseiller Technique Groupe Sectoriel Abris 

 Groupe sectoriel CCCM : à définir 
 

Nombre de réunions à tenir 

Une ou deux rencontres du groupe de travail technique en forme d’atelier 

 


