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Réponse Equilibrée aux besoins des 
abris sévères et la formalisation des camps 

Distribution ne suffira pas à optimiser les ressources 
ou d'obtenir de meilleurs abris. 

Balancing addressing severe shelter needs and 
formalising camps 

Distribution alone will not optimize resources or 
achieve better shelter.  



•  Qu'est-ce qui a été fait dans l'amélioration des abris 
•  Quelles leçons peuvent être tirées comme 

recommandations pour la planification des futurs 
programmes 

•  Comment s'assurer que les ressources sont optimisées 
•  Quelles sont les ressources disponibles ou 

nécessaires, qui prévoit des améliorations 

•  What has been done in shelter improvements 
•  What lessons can be learned as recommendations for 

the planning of future programmes 
•  How to ensure resources are optimized  
•  What resources are available / needed. Who is 

planning improvements  



Ciblage 
•  S'assurer que les ressources disponibles pour améliorer les 

conditions de logement vulnérables sont destinés à atteindre 
ceux qui en ont le plus besoin, par une meilleure 
coordination et le partage d'information.  

•  Priorisation rapide des communes / sub hub 
•  S’assurer  que l'assistance parvienne dans les 

sites actuellement qui sont en dehors de l’assistance des 
ONG 

Targeting 
•  Ensure resources available to improve vulnerable shelter 

conditions are targeted to reach those in most need, through 
improved coordination, and information sharing.  

•  Rapid agreed prioritisation commune wise / sub hub wise.  
•  Ensure assistance reaches those in sites currently outside 

NGO support.  



Du matériel pour abris + assistance technique 

Toute aide matérielle doit être soutenue par une 
assistance technique qui est aussi importante 
et doit précéder et suivre les distributions. 

Shelter materials + technical assistance 

Any material assistance should be supported by technical 
assistance which is equally important and should precede 
distributions and follow through afterwards.  



Du matériel pour abris + d'autres mesures 
d'amélioration 
Améliorer les conditions de logement pour les 
familles, peuvent inclure d'autres mesures 
telles que désengorgement des camps, de l'eau ou 
d'assainissement, de drainage ou d'autres de faisabilité en 
fonction des priorités et des ressources. 

Shelter materials + other improvement measures 

Improving shelter conditions for families may include other 
measures such as decongesting camps, water or sanitation, 
drainage or other according to priorities, feasibility and 
resources.  



Prochaines étapes 

• CCCM+ WASH+ Logement planification 
• Recommandations sur les matériaux de construction et le 
soutien technique 
• Recommandations sur la méthodologie mise en œuvre 
• la priorisation au niveau commune et la planification  

Next steps 

•  Joint TWG CCCM, Shelter, WASH 
•  Recommendations on shelter materials and technical 

support 
•  Recommendations on implementation methodology 
•  Commune level prioritisation and planning 


