
 
Annex C 

 

SUMMARY OF PRINCIPLES OF RESPONSE AND MINIMUM STANDARDS 
FROM UNCHR EMERGENCY RESPONSE HANDBOOK FOR 
EMERGENCIES AND SPHERE PROJECT HANDBOOK. 
 
The notes below are taken from both handbooks. Consider reading to gain a broader 
understanding on temporary settlements in emergency context. 
 
• Use longer term planning principles. Even when the situation is expected to be only 

temporary. 
• Decisions on site selection and camp planning are very difficult to reverse, therefore when 

in doubt seek technical support. 
• Avoid high population density in settlements and in shelters. 
• Avoid very large emergency settlements; camps should normally be considered as a last 

resort 
• Involve beneficiaries in all phases of settlement and shelter planning and construction 
• Use a bottom-up planning approach, beginning with the smallest social units, preserving 

traditional social arrangements and structures as far as possible. 
• Develop a comprehensive master plan, with the settlement layout developed around 

sanitation and other services, providing room for expansion. 
 
 
Size of camps 
 

Ideally, the recommended minimum surface area is 45 m2 per person 
when planning a camp (including garden space). However, the 
actual surface area per person (excluding garden space) should not 
be less than 30 m2 per person. The figure of 30 m2 surface area per 
person includes the area necessary for roads, foot paths, educational 
facilities, sanitation, security, firebreaks, administration, water storage, 
distribution, markets, relief item storage and distribution and, of course, 
plots for shelter. The figure of 30 m2 does not include, however, any 
land for significant agricultural activities or livestock. Although 
agricultural activities are not usually a priority during emergencies, 
small vegetable gardens attached to the family plot should be included 
in the site plan from the outset. This requires a minimum increase of 15 
m2 per person, hence, a minimum of 45 m2 overall land allocation per 
person would be needed. 
Large camps of over 20,000 people should generally be avoided. 
The size of a site for 20,000 people should be calculated as follows 
assuming space for vegetable gardens is included: 20,000 people x 45 
m2 = 900,000 m2 = 90 ha (for example a site measuring 948 m x 948 
m). 

Topography, 
Drainage and Soil 
Conditions 

The whole site should be located above flood prone areas, preferably 
on gentle (2 to 4%) slopes. Sites on slopes steeper than 10% gradient 
are difficult to use and usually require complex and costly site 
preparations. Flat sites present serious problems for the drainage of 
waste and storm water. Avoid areas likely to become marshy or 
waterlogged during the rainy season. 



For temporary planned camps the site gradient should not exceed 6%, 
unless extensive drainage and erosion control measures are taken, or 
be less than 1% to provide for adequate drainage. Drainage channels 
may still be required to minimise flooding or ponding. The lowest point 
of the site should be not less than 3 metres above the estimated level of 
the water table in the rainy season. Ground conditions should also 
inform the locations of toilets and other facilities and hence the 
planning of settlements. 

Modular Planning Module Consisting of Approx. No. of 
persons. 

Family  1 family  4 - 6 persons 
1 community  16 families  80 persons 
1 block  16 

communities  
1,250 persons 

1 sector  4 blocks  5,000 persons 
1 camp module 4 sectors  20,000 persons 
 
 

Sanitation 
 

While water requirements often determine site selection, sanitation 
requirements often dictate site layout. High population density together 
with poor sanitation is a severe threat to health and safety of the 
refugees. This is often the case when sites have developed in an 
unplanned way. Minimal organization of basic sanitation should be 
introduced before reorganizing the site or transferring the refugees to a 
new site. This should include prohibiting uncontrolled defecation and 
the establishment of public latrines. Sufficient space must be left for 
replacement latrines. If communal latrines are unavoidable, there 
should be a plan for their maintenance and they should be accessible 
by road to facilitate this. 
For all sites, new or reorganized, the goal should be one latrine 
per family. Only if the latrine remains under the control and 
maintenance of a family group is safety and hygiene assured in 
the long run. The ideal location of the family latrine is on the 
family plot, as far as possible from the shelter. 
A maximum of 20 people use each toilet. For a displaced population 
where there are no existing toilets, it is not always possible to provide 
one toilet per 20 people immediately. In such cases, a figure of 50 
people per toilet can be used, decreasing to 20 as soon as possible, and 
changing the sharing arrangements accordingly. 
Pit latrines and soakaways (for most soils) are at least 30 metres from 
any groundwater source and the bottom of any latrine is at least 1.5 
metres above the water table.  
Toilets are no more than 50 metres from dwellings. 

Water Supply 
 

Where possible, the maximum distance between any shelter and a 
water distribution point should be not more than 100 m, no more 
than a few minutes’ walk. The layout of the site should contain the 
water distribution grid as an integral part of the service plan and the 
pipes should be underground. Water pipes should be kept at a depth 
that traffic or 
other surface activities do not cause damage (40 to 60 cm). 
 



 
Services and 
Infrastructure 

1 water tap per 1 community (80-100 persons) 
1 latrine per 1 family (6 - 10 persons) 
1 health centre per 1 site (20,000 persons) 
1 referral per 10 sites (200,000 persons) hospital 
1 school block per 1 sector (5,000 persons) 
4 distributions per 1 site (20,000 persons) points 
1 market per 1 site (20,000 persons) 
1 feeding centre per 1 site (20,000 persons) 
2 refuse drums per 1 community (80 - 100 persons) 

Fire Prevention As a rule of thumb a firebreak (area with no buildings) 30 m wide is 
recommended for approximately every 300 m of built-up area. In 
modular camps firebreaks should be situated between blocks. This area 
will be an ideal for growing vegetables or recreation. If space allows, 
the distance between individual buildings should be great enough to 
prevent collapsing, burning buildings from touching adjacent buildings. 
The distance between structures should therefore be a minimum 
of twice the overall height of any structure, if building materials are 
highly inflammable (straw, thatch, etc.) the distance should be 
increased to 3 to 4 times the overall height. The direction of any 
prevailing wind will also be an important consideration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Annex C 

 
RÉSUMÉ DES PRINCIPES DE LA REPONSE ET NORMES MINIMALES DE 
UNCHR EMERGENCY RESPONSE MANUEL ET PROJET SPHERE 
MANUEL. 
Les notes ci-dessous sont tirées de deux manuels. Pensez à les lire pour acquérir une 
compréhension plus large sur des installations temporaires dans un contexte d'urgence. 
 
• Utiliser les principes de planification à plus long terme. Même si la situation devrait être 

que temporaire. 
• Les décisions sur la sélection des sites et la planification des camps sont très difficiles à 

inverser, par conséquent, en cas de doute demandez une aide technique. 
• Évitez de forte densité de population dans les colonies et dans les refuges. 
• Évitez les établissements d'urgence très grands; les camps devrait normalement être 

considéré comme un dernier recours. 
• Impliquer les bénéficiaires dans toutes les phases de planification de l'habitat et le 

logement et la construction. 
• Utilisez une approche de planification ascendante, en commençant par les plus petites 

unités sociales, la préservation des arrangements sociaux traditionnels et les structures dans 
la mesure du possible. 

• Élaborer un plan directeur global, avec la mise en page de règlement développé autour des 
services d'assainissement et d'autres services, fournissant des possibilités d'expansion. 

 
Dimension des 
camps 
 

Idéalement, la surface minimale recommandée est de 45 m2 par 
personne lors de la planification d'un camp (y compris l'espace 
jardin). Toutefois, la surface réelle par personne (hors espace de 
jardin) ne doit pas être inférieure à 30 m2. Le chiffre de 30 m2 de 
surface par personne comprend la surface nécessaire pour les routes, 
chemins piétonniers, les établissements d'enseignement, de 
l'assainissement, la sécurité, pare-feu, l'administration, le stockage de 
l'eau, la distribution, les marchés, le stockage et la distribution 
d'articles de première et, bien sûr, des parcelles pour le logement. Le 
chiffre de 30 m2 ne comprend pas, toutefois, un bien-fonds pour 
d'importantes activités agricoles ou d'élevage. Bien que les activités 
agricoles ne sont généralement pas une priorité en cas d'urgence, de 
petits jardins potagers attaché à la parcelle familiale devraient être 
inclus dans le plan du site dès le début. Cela nécessite une 
augmentation minimale de 15 m2 par personne, par conséquent, un 
minimum de 45 m2 d'attribution des terres globale par personne serait 
nécessaire. 
De vastes camps de plus de 20.000 personnes doit généralement 
être évitée. La dimension d'un site de 20.000 personnes devraient être 
calculée comme suit en supposant que l'espace pour les jardins 
potagers est inclus: 20.000 personnes x 45 m2 = 900.000 m2 = 90 ha 
(par exemple un site de mesure 948 mx 948 m). 

Topographie, le 
drainage et 
conditions du sol 

L'ensemble du site doit être situé au-dessus des zones inondables, de 
préférence sur les douces (2 à 4%) des pentes. Les sites sur des pentes 
supérieures à 10% sont difficiles à utiliser et nécessitent généralement 



 
 
 
 

une préparation du site complexe et coûteuse. Des sites plats 
présentent de sérieux problèmes pour le drainage des déchets et des 
eaux pluviales. Évitez les zones susceptibles de devenir marécageuses 
ou inondées pendant la saison des pluies. 
Pour les camps temporaires planifiés, l’inclinaison du site ne doit pas 
dépasser 6%, sauf drainage à grande échelle et des mesures de lutte 
contre l'érosion sont prises, ou être inférieure à 1% pour assurer un 
drainage adéquat. Les canaux de drainage peuvent encore être 
nécessaires pour réduire les inondations ou le stockage. Le point le 
plus bas du site ne doit pas être inférieure à 3 mètres au-dessus du 
niveau estimé de la nappe phréatique dans la saison des pluies. Les 
conditions du sol doivent également informer l'emplacement des 
toilettes et autres installations et, la planification des établissements. 

Module de la 
planification 

Module Composé de Env. Nombre 
de personnes. 

Famille 1 famille 4 - 6 personnes 
1 communauté 16 families  80 personnes 
1 bloc 16 

communauté 
1,250 
personnes 

1 secteur 4 bloc 5,000 
personnes 

1 module de 
camp 

4 secteur 20,000 
personnes 

 

L'assainissement Alors que les besoins en eau déterminent souvent le choix du site, les 
exigences sanitaires dictent souvent la disposition du site. Une forte 
densité de population avec un mauvais assainissement est une menace 
grave pour la santé et la sécurité des réfugiés. C'est souvent le cas 
lorsque les sites ont développés d'une manière imprévue. Une 
organisation minimale de l'assainissement de base doit être prise avant 
la réorganisation du site ou le transfère des réfugiés vers un nouveau 
site. Cela devrait inclure l'interdiction de défécation incontrôlée et la 
mise en place de latrines publiques. Un espace suffisant doit être laissé 
pour les latrines de remplacement. Si des latrines communes sont 
inévitables, il devrait y avoir un plan pour leur entretien et ils devraient 
être accessibles par la route pour faciliter cela. 
Pour tous les sites, nouveaux ou réorganisés, l'objectif devrait 
être une latrine par famille. Ce n'est que si les latrines reste sous 
le contrôle et l'entretien d'un groupe familial qu’est assurée la 
sécurité et l'hygiène dans le long terme. L'emplacement idéal de 
la latrine familiale se trouve sur la parcelle familiale, autant que 
possible de l'abri. 
Un maximum de 20 personnes se servent de chaque latrine. Pour une 
population déplacée pour laquelle il n'ya pas de toilettes existantes, il 
n'est pas toujours possible de prévoir u 
ne latrine pour 20 personnes immédiatement. Dans de tels cas, un 
chiffre de 50 personnes par latrine peut être utilisée, réduisant à 20 dès 
que possible et en modifiant les modalités de partage en conséquence. 
Les latrines à fosse et les puits perdus (pour la plupart des sols) sont au 
moins 30 mètres de toute source d'eaux souterraines et le fond des 
latrines est au moins 1,5 mètres au-dessus de la nappe phréatique. 
Les toilettes sont pas plus de 50 mètres des habitations. 



Eau 
 

Lorsque cela est possible, la distance maximale entre un abri et un 
point de distribution d'eau ne devrait pas être plus de 100 m, pas 
plus de quelques minutes à pied. L'aménagement du site devrait 
contenir la grille de distribution d'eau en tant que partie intégrante du 
plan de service et les tuyaux doivent être souterrains. Les conduites 
d'eau doivent être conservés à une profondeur que le trafic ou les 
activités de surface autres ne causent pas de dommages (40 à 60 cm) 

Services et 
infrastructures 

1 robinet d'eau parcommunauté (80-100 personnes) 
1 latrine par famille (de 6 à 10 personnes) 
1 centre de santé par site (20.000 personnes) 
1 aiguillage par 10 sites (200.000 personnes) hôpital 
1 bloc d'école par secteur  (5.000 personnes) 
4 points des distributions par site (20.000 personnes)  
1 marché pour 1 site (20.000 personnes) 
1 centre d'alimentation par site (20.000 personnes) 
2 fûts de déchets par communauté (de 80 à 100 personnes) 
 
 

La prévention des 
incendies 

En règle générale, un coupe-feu (zone sans immeubles) 30 m de large 
est recommandée pour tous les 300 m environ de la zone 
bâtie. Dans les camps modulaires un coupe-feu doit être situé entre les 
blocs. Cette zone sera un idéal pour la culture de légumes ou de 
loisirs. Si l'espace le permet, la distance entre les bâtiments individuels 
doit être suffisamment importante pour empêcher l'effondrement des 
bâtiments en feu, de toucher les bâtiments adjacents. La distance 
entre les structures doit donc être un minimum de deux fois la 
hauteur totale de toute structure, si les matériaux de construction 
sont hautement inflammables (paille, du chaume, etc), la distance doit 
être augmentée à 3 à 4 fois la hauteur totale. La direction du vent 
dominant tout sera également un facteur important. 

 
 
 


