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Etat de la stratégie 
Version Etat Date d’entrée en vigueur Prochaine Révision  

1 Approuvée  Août Décembre 2019 

 

Nom de  l’intervention  Groupe Sectoriel Abris: Déplacement Interne au Burkina Faso 

Agence directrice du Groupe   HCR et CONASUR 

Contact du Coordinateur 

(trice) Groupe   

Nom : Paul Shelubale Ali-Pauni 

Courriel : alipaunp@unhcr.org /  coord.burkinfafaso@sheltercluster.org 

Téléphone mobile : +226 65064424 

Contact de l’agence et du 

représentant(e) 

gouvernemental  

Agence : CONASUR 

Nom : Bakouan Florent 

Courriel : backyflo@gmail.com  

Téléphone mobile : + 226  70996731 

Groupe consultatif 

stratégique  

 

HELP, HI, LRC, NRC, CONASUR,  

Promouvoir  les membres 

partenaires du Groupe 

sectoriel  

ACF, CONASUR, Croix Rouge /  Luxembourg, CRS, DRC, HELP, HI, OIM, Plan 

International, SI, Christian Aid, LVIA, CICR, NRC, Save the Children International, 

UNFPA, UNHCR 

 

1. Contexte1 

Le Burkina Faso fait face à une crise humanitaire sans précédent avec 1,2 millions de personnes qui 

ont besoin d’une assistance humanitaire. Le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays a 

triplé depuis le début de l’année et a atteint 237,0002 (réparties dont 86% se trouvent dans les 

communautés hôtes. Face à cette situation, le Gouvernement et les acteurs humanitaires se sont 

aussitôt mobilisés pour apporter une réponse. Ainsi, sous l’égide du gouvernement, les agences des 

Nations Unies et les ONG ont élaboré un plan de réponse d’urgence de 100 millions de dollars. 

L’un des volets importants de cette réponse est relatif aux conditions d’hébergement de personnes 

déplacées internes. En effet, l’impact négatif de la dégradation de la situation sécuritaire sur les 

conditions de logement des familles déplacées les plus vulnérables persiste. La majorité des ménages 

déplacés vivent dans des familles d’accueil dont les capacités d’hébergement sont presque saturées. 

Certains ménages sont obligés de passer la nuit à la belle étoile faute de logements disponibles. Selon 

les enquêtes de profilage réalisées en 2018 et 2019, environ 80 % de PDI ne vivent pas dans des 

conditions adéquates de logement. Les typologies d’abris sont nombreuses et sont différentes selon 

la catégorie de vulnérabilité des personnes déplacées. Les PDI dans des regroupements spontanées  

ou des sites informelles sont parmi les plus isolées et marginalisées. Ils n’ont pas des liens sociaux avec 

                                                           
1 Chiffres selon la projection du Plan d’Urgence révisé en Juin 2019  
2 CONASUR 31 Juillet 2019 

mailto:alipaunp@unhcr.org
mailto:backyflo@gmail.com
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la communauté hôte, n’ont pas accès à la terre et manquent des moyens pour construire leurs propres 

abris. Même parmi les familles d’accueil, il y a des situations de surpeuplement. Les récentes 

informations provenant de CONASUR  font ressortir une estimation des typologies suivantes :  

 86% de ménages vivent dans des  maisons : 45% en banco,  20% dans des huttes, 11%  sous 

des hangars,  9% sont dans des maisons en dur,  et (1%) des maisons en bois  

 8% des PDI ont une tente  

 2% des PDI utilisent des écoles comme abris 

 0,6 % se sont installés dans d’autres bâtiments publics, mosquées ou églises 

 3,4 % de PDI vivent dans d’autres formes des abris ou sont sans abris 

Dans l’optique de mieux coordonner la réponse humanitaire en matière d’Abris/AME, un groupe 

sectoriel a été mis en place sous le lead de l’UNHCR et le CONASUR.  

2. Objectif Global du Groupe sectoriel  

Renforcer  la capacité de réponse et de coordination des urgences  humanitaires en Abris / AME au 

Burkina Faso, avec un accent sur les régions actuellement les plus touchées par la crise (Centre-Nord, 

Sahel, Nord, Est et Boucle du Mouhoun), tout en se concentrant sur  la  recherche du renforcement 

de la résilience de populations affectées et le renforcement des capacités  nationales. 

  



4 | P a g e  

 
Les objectifs spécifiques et priorités du Group Sectoriel Abris/AME  

Les objectifs spécifiques sont en ordre des priorités stratégiques et les besoins sectoriels. Tous les ménages dans le besoin doivent être ciblés pour l’assistance. 

Cependant, la priorisation de la réponse qui repose sur une approche basée sur la vulnérabilité et avec des critères harmonisés de façon intersectorielle sera 

envisagée en tenant compte du niveau élevé de besoins. 

Phase de 
Réponse 

Objectif Spécifique Population ciblée  
(Vulnérabilité Sectoriel Abris) 

Critères de Vulnérabilité (Protection) Classification 
des Besoins 

Priorité 
immédiate 
Court-Terme : 
Août- Septembre  

1. Fournir une assistance 
d'urgence en abris et articles 
ménagers essentiels adéquats 
aux populations déplacées 

 Déplacées sans-abris 

 Déplacées dans abris de 
fortune 

 Déplacées dans des sites 
informels ou spontanés 

 Déplacées ou personnes 
dans une famille d’accueil 
en un abris (d’un taille 
moyen 20m2) où il y a 10 
personnes ou plus) 

 PDI qui ont été privées de 
leurs abris à cause des 
catastrophes naturelles 
dans les sites informelles   

 PDI installés dans des écoles 
comme abris 

 Personnes sans articles 
ménagères essentiels de 
base : couvertures, 2 

 Les personnes âgées non-
accompagnées 

 Ménages avec des personnes vivant 
avec un handicap 

 Femmes cheffes de ménages  

 Ménages avec plus que 3 enfants de 
moins de 5 ans et femmes 
allaitantes, 

 Ménages vivant avec enfants non-
accompagnés/séparés  

 Survivants de VBG 

 Personnes avec maladies  
chroniques 

 Ménages victimes de traumatisme 
(référés par partenaires de 
protection/psychosocial) 

 PDI sans sécurité foncière  
 

Sévère 
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Phase de 
Réponse 

Objectif Spécifique Population ciblée  
(Vulnérabilité Sectoriel Abris) 

Critères de Vulnérabilité (Protection) Classification 
des Besoins 

ensembles des vêtements, 
nattes,  supports de 
couchage, moustiquaires, 
seaux,  kits de cuisine (Score 
3.8 ou plus) 

 

Deuxième 
Priorité 
(Septembre-
Octobre) 

Fournir aux personnes déplacées 
et aux familles d’accueil l’accès à 
des conditions de vie digne 
notamment en facilitant un accès 
à l’abri sécurisé et aux AME 
appropriés  
 

 PDI spontanément 
accueillies dans des 
bâtiments collectifs 

 PDI ou personnes des 
familles d’accueil dans un 
abri (d’un taille moyen 
20m2) où il y entre 6-9 
personnes 

 Familles d’accueils et PDI 
partageant maisons 
inadéquates  

 PDI en maisons de location 
qui n’a pas les moyens pour 
payer le louer pendant plus 
de 2 mois 

 Energie 

 PDI vivant dans les bâtiments 
collectifs et devenues 
vulnérabilises à cause du 
surpeuplement (VBG, dépossession 
de leurs biens, maladies, etc.) 

 PDI ou personnes des familles 
d’accueil sans accès au marché de la 
main d’œuvre, aux articles 
ménagers essentiels, aux matériaux 
de construction, ou au logement 

 Familles d’accueils sans capacités 
pour réparer leurs maisons  

Critique 

Troisième 
Objectif : Long-
terme  

Fournir l’assistance aux 
retournées et aux personnes 

 Retournées qui ont perdu 
leurs maisons  

 Personnes (PDI ou retournées) sans 
capacités et moyens pour réparer 
leurs maisons  

 



6 | P a g e  

 

Phase de 
Réponse 

Objectif Spécifique Population ciblée  
(Vulnérabilité Sectoriel Abris) 

Critères de Vulnérabilité (Protection) Classification 
des Besoins 

Pas encore une 
priorité, car il n’y 
a pas des 
indicateurs de 
retour en vue   

déplacées qui optent pour 
l’intégration sur place     

 Retournées sans assistance 
technique  

 Déplacées optent pour 
l’installation sur place 

Quatrième  
Objectif : En 
cours  

Assurer  la coordination et 
appuyer les  autorités  burkinabè 
dans la recherche  et la mise en  
œuvre  de solutions d‘urgence et   
durables     à travers la collecte,  
l’analyse et le partage des 
données afin de faciliter 
l’orientation des  interventions  
de logements adéquats 

 Partenaires de Groupe 
Sectoriel Abris  

 Les autorités locales et le 
CONASUR  

N/A  
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Besoins en abris : L’information disponible dans le secteur abris pour cette version de la stratégie  

Il est important d’augmenter la capacité de la réponse aux Abris/AME car les besoins sont considérables. 

Face aux besoins pressants des PDI et des ménages hôtes ainsi que des personnes victimes de catastrophes naturelles, l’assistance va se focaliser sur les 

ménages plus vulnérables issus de ces groupes.  

Groupes de population en fonction de la situation 
d’abris : 

Besoins Risques 

P
o

p
u

la
ti

o
n

 d
ép

la
cé

e
 

1. PDI en abris de fortune ou sans aucun 
type d’abris. 

- Accès à une solution d’abris d’urgence avec 
assez d’espace couvert et protégé pour 
habiter de manière sûre et digne. 

- Assez des AME pour tous les membres du 
ménage. 

- Accès au minimum de services  

- Risque d’expulsion à cause du 
manque de permis pour rester. 

- Exposition et transmission des 
maladies qui peut avoir un fort 
impact dans la santé publique. 

- Exposition des membres les plus 
vulnérables aux abus. 

- Manque de standards minimum de 
vie privée et de protection par les 
pluies et ventes 

2. PDI en sites informels de façon collective 

Groupement des personnes déplacées 
qui ne peuvent pas retourner dans leurs 
localités d’origine ou s'intégrer 
localement et qui restent dans sites 
informels. Les zones prioritaires sont le 
Sahel et le Centre-Nord également le 
Nord l’Est, et la Boucle du Mouhoun et 

- Accès à une solution d’abris avec assez 
d’espace couvert et protégé pour habiter 
de manière sûre et digne avec des 
modalités qui permettent au ménage 
d’accéder à une solution d’abris d’urgence 
avec assez d’espace couvert et protégé 
selon les standards minimums sectoriels . 

- Assez des AME pour leurs besoins 
immédiats 

- Risque d’expulsion à cause du 
démontage du site informel 

- Exposition et transmission des 
maladies qui peuvent avoir un fort 
impact de santé publique. 

- Exposition aux abus des membres 
les plus vulnérables. 
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Groupes de population en fonction de la situation 
d’abris : 

Besoins Risques 

l’accès aux services représente un fort 
défi pour la population. 

- Accès au minimum de services  -  Manque de standards minimum de vie 
privé et de protection par les pluies et 
ventes  

3. PDI qui restent avec des familles 

d’accueil 

Personnes déplacées qui ne peuvent pas 
retourner dans leurs localités d’origine pour 
l’instant ou s'intégrer localement et qui 
restent dans des familles d'accueil souvent 
dans des conditions de surpeuplement. Les 
familles d’accueil et les PDI utilisent les 
mêmes ressources et services essentielles 
que deviennent moins et moins  disponible.  

- Accès aux abris d’urgence respectant les 
standards sectoriels et adaptés au contexte  

- Assez d’espace couvert et protégé pour 
habiter de manière sûre et digne. 

- Assez des AME pour tous les membres du 
ménage. 

- Accès au minimum des services  

- Surpeuplement 
- Exposition et transmission des 

maladies qui peut avoir un fort 
impact de santé publique. 

- Exposition des membres les plus 
vulnérables aux abus (Violence 
Basée Sur le Genre (VBG) 

- Manque de standards minimums de 
vie privé et de protection par les 
pluies et ventes  

- Tensions avec les familles d'accueil 
pour l'utilisation de leurs maigres 
ressources 

- Épuisement des ressources vitales 

4. PDI spontanément accueilli dans des 

bâtiments collectifs- Personnes 

- Assez d’espace couvert et protégé pour 
habiter de manière sûre et digne. 

- S’il s’agit d’un bâtiment que doit 
continuer à fournir des services de 
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Groupes de population en fonction de la situation 
d’abris : 

Besoins Risques 

déplacées qui ne peuvent pas retourner 

dans leurs localités d’origine ou 

s'intégrer localement et qui restent 

temporairement dans les bâtiments 

collectifs comme des écoles, lycées, 

centres de santé,  églises, mosquées, 

mairies, … La majorité vit dans des 

conditions de surpeuplement et souvent 

en dessous des normes humanitaires.  

- Assez des AME pour tous les membres du 
ménage. 

- Accès au minimum de services  

base,  cette population ne pourrait 
pas continuer longtemps dans cette 
situation ; et il y a un risque que 
cette population dans le besoin ne 
reçoive des articles ménagers 
essentiels  pour leur survie.  

- S’il s’agit d’un bâtiment qui peut 
continuer à accueillir des PDI :  

- Exposition et  transmission des 
maladies qui peuvent avoir un fort 
impact de santé publique. 

- Exposition des membres plus 
vulnérables aux abus. 

- Manque de standards minimum de 
vie privé et de protection par les 
éléments 

- Déguerpissements ou 
déplacements forcés vers abris de 
qualité inférieure   

5. PDI en location dans les villes principales  - Stabilité financière pour payer les loyers 
pendant la période de déplacement  

- Abris adéquate et sécure 
- Sécurité foncière 

- Expulsion pour non-paiement de 
loyer 

- Surpeuplement ou conditions 
inadéquates pouvant contribuer 
aux risques des maladies et VBG 



10 | P a g e  

 

Groupes de population en fonction de la situation 
d’abris : 

Besoins Risques 

P
o

p
u

la
ti

o
n

 n
o

n
 d

ép
la

cé
e

 

1. Familles d’accueil les plus 
vulnérables. 

- Quantité suffisantes des AME pour tous les 
membres du ménage. 

- Accès au minimum de services pour 
maintenir une hygiène adéquate (eau, 
assainissement,..) 

- Apparition des tensions entre les 
populations déplacée et hôte à 
cause d’une trop forte pression sur 
les faibles ressources des ménages 
plus vulnérables. 

- Exposition et transmission des 
maladies qui peuvent avoir un fort 
impact de santé publique. 

2. (Dans le futur ; pas à considérer dans 

les actions planifiées pour le court et 

moyen terme) : Ménages retournés 

après une amélioration de la 

situation de sécurité et ayant perdu 

leurs maisons 

- Support pour la réhabilitation ou 
construction des maisons avec des 
solutions durables dans des terrains dont  
les ménages affectés sont propriétaires.  

- Mettre la population à risque de 
sécurité dans la mesure où 
l’assistance à la reconstruction des 
abris sera fournie dans des zones 
encore précaire. Cela provoquera à 
nouveau des mouvements de 
populations. vers lieux qui ne sont 
pas sécurisés. 
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Groupe ciblé : Typologies d’abris et interventions de reponse 

P
o

p
u

la
ti

o
n

 d
ép

la
cé

e
 

1. PDI vivant dans des abris de fortune ou sans 
aucun type d’abris. 

- Amélioration des conditions d’hébergement en fournissant suffisamment 
d’espace couvert et protégé pour habiter de manière sûre et digne dans une 
modalité qui permette aux ménages d’y rester plus longtemps. 

- Amélioration des conditions d’hébergement en fournissant des AME en quantité 
suffisante pour tous les membres du ménage. 

- Amélioration des conditions d’hébergement en fournissant l’accès au minimum 
de services pour maintenir une hygiène adéquate (eau, assainissement,..)  

2. PDI vivant sur des sites informels de façon 
collective 

Dans la mesure du possible et si nécessaire, comme dernier recours en consultation avec 
le CONASUR, aménager les sites de manière appropriée pour en faire une modalité 
d’intervention adéquate. Le risque de surpeuplement, les besoins en termes  d’espace 
suffisant, et accès aux services essentiels (l’eau, hygiène, espace pour la cuisine, etc.) 
soulignent l’importance de mettre en place un plan de sortie des sites informels. La 
provision d’abris d’urgence sera une solution temporaire accompagnée avec 
l’aménagement des zones d’hébergement.  Le groupe sectoriel abris travaillera avec le 
CONASUR pour mettre en place un plan de sortie vers des abris plus adéquats pour 
minimiser le risque que des sites informels perdurent. 

3. PDI qui restent avec des familles d’accueil 

 

- Amélioration des conditions d’hébergement en fournissant suffisamment 
d’espace couvert et protégé pour vivre dans la sécurité et la dignité 

- Amélioration des conditions d’hébergement en fournissant des AME en quantité 
suffisante pour tous les membres du ménage. 

- Amélioration des conditions d’hébergement en fournissant l’accès au minimum 
de services  

4. PDI spontanément accueilli dans des bâtiments 

collectifs, à condition qu’il ne s’agisse pas d’un 

- Amélioration des conditions d’hébergement en fournissant suffisamment 
d’espace couvert et protégé pour vivre dans la sécurité et la dignité. 



12 | P a g e  

 

bâtiment qui doit continuer à fournir des services 

de base à la communauté. 

- Amélioration des conditions d’hébergement en fournissant assez des AME pour 
tous les membres du ménage. 

- Amélioration des conditions d’hébergement en fournissant l’accès minimum aux 
services  

5. PDI dans les villes principales en location Si les conditions le permettent, le groupe sectoriel travaillera ensemble avec le CONASUR 
pour assurer qu’il y a une bonne étude de marché sur le logement et s’il y a des 
interventions à travers des transferts monétaires ou en nature, qu’un plan de sortie de 
l’assistance de louer soit en place.   

P
o

p
u

la
ti

o
n

 n
o

n
 d

ép
la

cé
e 

6. Familles d’accueil plus vulnérables. - Amélioration des conditions d’hébergement en fournissant des AME en quantité 
suffisante pour tous les membres du ménage. 

- Amélioration des conditions d’hébergement en fournissant l’accès minimum aux 
services  

7. (Dans le futur ; pas à considérer dans les actions 

planifiées pour le court et moyen terme) : 

Ménages retournés une fois la situation de 

sécurité soit garanti qu’on perdu leur maison 

originale. 

- Provision du support économique et technique  pour la réhabilitation ou la 
construction des maisons avec des solutions durables dans les terrains 
appartenant aux ménages affectés. 
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Lacunes en l’information disponible a groupe sectoriel abris 

Le groupe sectoriel abris travaillera ensemble avec le CONASUR pour assurer un bon ciblage des 

populations les plus vulnérables et en besoin d’un abri par typologie d’hébergement et abris. Pour 

appuyer ce ciblage il faut avoir l’information disponible du profilage et l’analyse à travers des 

informations provenant d’autres partenaires : évaluations conjointes, évaluations multisectorielles, 

leçons apprises, et observations sur le terrain. Dans cette optique, le groupe sectoriel abris créera une 

bibliothèque technique pour assurer le partage commun d’informations et éviter la duplication des 

enquêtes et le risque de créer une lassitude  de la population envers les acteurs humanitaires. 

Au moment de l’élaboration de cette version de la stratégie, il n’y avait pas beaucoup d’information 

disponible sur l’impact de la crise sur les marchés locaux. Pour mieux renseigner la stratégie, les 

partenaires du groupe sectoriel partageront l’information disponible sur l’état des marchés suivants :  

 Articles Ménagers Essentiels : La disponibilité des articles, le rapport entre la demande 

et offre, et le chaîne d’approvisionnement 

 Matériaux et Outils pour réparations et construction: Les disponibilités d’articles, le 

niveau de la demande et de l’offre, et la chaîne d’approvisionnement, si les matériaux 

sont adéquats pour ne pas construire des abris qui ne respectent pas les standards 

minimums  

 Main d’œuvre : Pour construire des abris d’urgence, réhabiliter les infrastructures de 

base. Les capacités et nombre d’ouvriers disponibles dans les zones d’accueil des 

déplacés pour fournir une assistance technique et un encadrement aux déplaces dans 

le besoin en vue de construire leurs abris. Dans la mesure du possible, la population 

affectée doit être incluse parmi les ouvriers. 

 Capacité de Marche d’Habitation : Dans les centres urbains et grandes agglomérations 

où les personnes déplacées vivent avec des familles d’accueil ou louent des maisons, on 

constate déjà une augmentation des prix des maisons3. Alors qu’aucun signal de retour 

n’est perceptible pour le moment, il est évident qu’il n’y aura pas suffisamment de  

maisons en location disponibles pour offrir des solutions alternatives aux sans-abris et 

les personnes en les sites informelles. 

                                                           
3 Selon des observations de CONASUR et les autorités locales sur le terrain 
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5. Objectifs et Activités 

Objectif 1 : Fournir une assistance d'urgence en abris et articles ménagers essentiels adéquats aux 

populations déplacées 

1. Kits Standards d’Articles Ménagers Essentiels : Les kits d’articles ménagers essentiels sont 

une première réponse aux personnes dans le besoin. L’assistance sera fournie aux nouveaux 

déplacés: PDI dans les centres de transit, PDI dans les sites informels; PDI habitant avec 

familles d'accueil, familles d'accueil ayant des ressources limitées. Pour les premières étapes 

de la situation d’urgence, le groupe sectoriel a fait un kit standard avec les spécifications 

suivantes :  

• 2 x Nattes (1.8 x .9 m) 

• 2 x Couvertures (150 x 200 cm) 

• 2 Moustiquaire 

• 1x Bidon de 20 L (option : 10L) 

• 1 x Seau de 15 L 

• 7 boules de savon (400 g)  

• 1x Bassine de lavage en plastique de 20 L  

• 1 x Lampe solaire de bonne qualité (durable) 

• Grand sac pour effets personnels (réutilisable) 

• Foyer amélioré de préférence en fer (adapte aux tailles des marmites)  

• 1 x Bâche 4 x 5 m 

• Kit hygiénique/intime réutilisable  

- Kit de Cuisine 

 1 marmite de cuisson 7 litres (taille 7) en aluminium avec couvercle 

 1 marmite de cuisson de 5 litres (taille 5) en aluminium avec couvercle 

 5 assiettes en acier inoxydable profond 

 5 gobelets en acier inoxydable profond 

 1 couteau de cuisine avec lame en acier inoxydable 

 1 cuillère perforée en acier inoxydable 

Le groupe sectoriel mettra en place un système de suivi pour vérifier si le kit doit être amélioré et si 

les personnes cibles ont reçu assez d’articles adéquats pour leurs besoins les plus immédiats.  Un 

groupe technique des partenaires peut être formé pour développer un outil Score-Card. 

2. Transferts Monétaires pour que les PDI puissent acheter des vêtements  

3. Abris d’Urgence- Les abris d’urgence seront fournis aux PDI vivant dans les abris de fortune 

ou sans aucun type d’abris, et aux PDI installés dans des sites informels. Dans les premières 

étapes de la situation d’urgences, de tentes RHUs ou tentes basiques ont été distribuées ; 

mais avec la saison des pluies qui a déjà commencé, le besoin en abris est plus qu’urgent.  

• Construction d’abris urgence : La construction des abris d’urgence pour dégager le 

surpeuplement ou fournir un abri pour la protection contre le vent et les pluies est un 
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besoin prioritaire. Les abris doivent correspondre aux standards minimums (minimum 

de 3.5m2, ventilation, protection contre le vent et les pluies, et aussi correspondre 

aux normes de construction et de préférences des gens) 

• Provision d’abri d'urgence (kit): distribution en nature de kit comprenant des bâches, 

des cordes, des sticks et des outils pour assister les bénéficiaires dans les 

réhabilitations de leurs abris. Le kit abris n’est pas encore défini, mais un groupe de 

travail peut être établi par les membres du groupe sectoriel abri.  

Objective 2 : Fournir à la population affectée par le déplacement et leurs familles d'accueil l’accès à 

des conditions de vie digne notamment en facilitant un accès à l’abri approprié et sécurisé 

1. Amélioration des Centres d’hébergement Collectif : Les Centres d’hébergement Collectif 

incluent les bâtiments publics, les églises et mosquées. Des interventions de base visant à 

mettre les centres collectifs aux normes minimales telles que le renforcement de la toiture 

avec des bâches pour protéger les personnes contre les intempéries, le décongestionnement 

des centres pour donner plus d’intimité et l’amélioration la sécurité. Un plaidoyer auprès des 

partenaires WASH sera nécessaire pour la construction d'installations sanitaires 

supplémentaires. Ces interventions ne seront fournies quand s’il ne s’agit pas d’un bâtiment 

qui doit continuer à fournir des services de base à la communauté. 

2. Soutien à l’amélioration des conditions d’abri- Interventions pour améliorer les conditions 

de logement pour les PDI dans les maisons des familles d'accueil. 

3. Interventions pour améliorer les conditions d’infrastructure basique – Petites améliorations 

ou réparations des centres communautaires et des bâtiments qui fournissent des services de 

base 

4.  Assistance pour fournir l’accès aux sources d’énergie pour la cuisine : L’évaluation conjointe 

inter agence a identifiée des besoins en matière d’énergie pour les personnes déplacées dans 

les sites informels. Le groupe sectoriel abris explore l’option de fournir une assistance avec 

transferts monétaires ou  en nature pour faciliter l’accès à l’énergie. 

Objectif 3 : Fournir l’assistance aux retournées et aux personnes déplacées ayant trouvé une 

solution durable     

Dans les situations où le retour est possible, il sera nécessaire de rendre disponible l’assistance en 

matière d’abris semi-durables ou durables dans les zones d’origine car cela encouragera le retour. Une 

telle approche contribuera à aider les gens à retrouver la normalité par l’acquisition des capacités 

pouvant permettre de construire/réhabiliter leurs abris d’en faire autant pour les personnes 

vulnérables au sein de la communauté. Au moment de la mise en œuvre de la stratégie, il n’y a aucun 

indicateur claire pour le retour. Par conséquent, cet objectif ne compte parmi les priorités de groupe 

sectoriel abri. Dès que les conditions d’un retour dans la sécurité et la dignité seront réunies, le groupe 

sectoriel mettra en place des projets et recommandations techniques pour appuyer les autorités 

locales avec l’intégration et retour.   

Dans les zones où les PDI retournent ou s'intègrent localement, un soutien leur sera fourni pour les 

aider à reconstruire leurs maisons plus rapidement en utilisant des matériaux locaux et en favorisant 

l’auto-construction. Cela se fera en fournissant aux ménages de l'argent conditionnel et/ou des 



16 | P a g e  

 
matériaux de construction en nature, des outils de construction et un soutien technique. Quelques 

partenaires ont déjà identifiés des PDI qui sont rentrées dans leur village natal et qui sont en train de 

construire des maisons. L’assistance humanitaire sera ciblée aux PDI qui n’ont pas les moyens ou les 

liens sociaux pour réaliser cette construction.  

La reconstruction ou la réhabilitation des maisons se fera en tenant compte des techniques de 

construction locales et le choix des matériaux à utiliser sera défini en fonction du contexte des zones 

d’intervention et de la disponibilité des matériaux de construction. Généralement, il s’agit des maisons 

avec des murs en adobe ou en pisé ou parfois en bois, et des toitures en tôle ou en chaume ou en 

paille. 

Objectif 4 : Assurer la coordination et appuyer les autorités  burkinabè dans la recherche  et la mise 

en  œuvre  de solutions urgentes et   durables à travers la collecte,  l’analyse et le partage des 

données afin de faciliter l’orientation des interventions.  

1. Planification d’hébergement- Un important aspect des abris est l’habitat. Le groupe sectoriel 

abris travaille ensemble avec les autorités locales, les communautés d’accueil, les PDI et des 

autres parties prenantes pour assurer que l’installation des abris d’urgence et des autres 

infrastructures d’urgences respecte les standards de situation d’urgence. 

2. Coordination des évaluations des besoins- Le groupe sectoriel abris créera une bibliothèque 

digitale de toutes les évaluations sectorielles pour faciliter le partage d’informations et 

prévenir le risque de lassitude de la population affectée envers les acteurs humanitaires.  

3. Etudes des Marché- La crise de déplacement au Burkina Faso relève la présence des trois 

marches principaux : les articles et matériaux pour la construction d’abris, le logement, et la 

main d’œuvre. Pour bien choisir la modalité plus efficace, le groupe sectoriel abris facilitera la 

coordination des études de marché pour informer les programmes sectorielles.  

4. Toutes les analyses et produits seront disponibles via 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/burkina-faso/nfi-abris  

Indicateurs 
 

Cibles Besoins 

Nombre de ménages ayant reçu une assistance en abris d’urgence 14,000 19,800 

Nombre de ménages ayant reçu une assistance en AME 13,000 17,000 

Nombre des ménages d’accueils ayant reçu assistance avec réparations et 

améliorations de leurs maisons 
700 

 

14,000 

Nombres des bâtiments utilisés comme abris ayant reçus des interventions 

pour améliorer les standards minimums d’accès à l’abri 
20 

102 

Nombres des villages aménagés pour accueillir des PDI  5 18 

Nombres des ménages appuyés avec construction dans le cas des solutions 

durables 
200 

500 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/burkina-faso/nfi-abris
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6. Modalités d’assistance 

Types d’intervention Modalités Recommandations 

AME En Nature Préféré si les articles sont 
immédiatement 
disponibles pour répondre 
rapidement aux situations 
d’urgence 

Transfert Monétaire  Inconditionnelle- Si une 
étude de marché confirme 
que les articles sont 
disponibles et que les 
personnes peuvent trouver 
l’équivalant d’un kit 
standard 

Abris d’Urgence En Nature Recommandé  

Transfert Monétaire Si une étude de marché est 
réalisée et les tranches sont 
basées sur un devis 
quantitatif ou il y a un PDM 
viennent d’un autre 
programme d’abri ayant 
mesuré les impacts 
sectoriels. 

Assistance Technique Hautement Recommandé 
pour tous programmes en 
nature ou transferts 
monétaires 

Travail sur commande ou sous-
traitance 

Basée sur une étude rapide 
du marché de la main 
d’œuvre  

Mélange des modalités Normalement on peut 
combiner les transferts 
monétaires avec les 
donations des matériaux en 
nature par exemple  
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7. Principes d’Intervention 

 Pour les interventions d’abris, les points suivants s'appliquent: 

a. Ces réponses visent à atteindre des conditions minimales de vie. Il est important de minimiser 

tout facteur d'attraction possible crée par l’assistance fournie dans ces situations.  

b. Les questions liées à la sécurité des droits fonciers devraient être prises en compte en étroite 

collaboration et coordination avec le Groupe de Travail « Logement, Terre et Propriété » qui est 

sous le cluster Protection.  

c. Il y a  un éventuel besoin de fournir des messages sur le « Reconstruire en mieux et de façon plus 

sûre (Build Back Safer) », en particulier sur les questions liées aux fondations et à l'orientation de 

la maison afin de mieux résister aux chocs et intempéries. 

L’assistance sera fournie à ceux qui ne peuvent pas rentrer, qui ont des difficultés à s'intégrer 

localement et qui sont particulièrement vulnérables. 

Pour discuter les standards de groupe sectoriel abris, des groupes de travail peuvent être établis. Ces 

groupes de travail seront de petites entités, axées sur les tâches à accomplir et limitées dans le temps. 

Les partenaires ont proposé la mise en place des groupes de travail suivant pour mieux implémenter 

la stratégie :   

 Établissement d’un Kit d’Abris Standard 

 Revue de Kit Standard Articles Ménagères Essentielles 

 Revue de la capacité du marché d’habitation et l’habitat urbain pour accueillir les 

bénéficiaires 

En lien avec des questions d’accès et pour assurer une réponse rapide sur le terrain, le groupe 

sectoriel abris aura deux plateformes décentralisées :  

 Kaya pour couvrir les activités dans le Centre-Nord 

 Dori pour couvrir les activités dans le Sahel  
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8 Question Inter secteur 

 

 

Groupe 
Organisme 

principal 
Commentaires 

Coordination OCHA SitReps, promotion Abris, FA, SRP, coordination inter-cluster, 

plaidoyer près du gouvernement 

Redressement 

rapide 

PNUD Logement, codes de construction, enlèvement des gravats, 

zones dangereuses et zones non-constructible, programmes 

pour accès a travail 

Éducation L'UNICEF/StC Utilisation des écoles comme des centres collectifs/centres de 

transit 

Sécurité 

Alimentaire  

FAO  

Santé OMS Incidence des maladies qui peuvent être évitées par la 

fourniture d’abris et d’articles non alimentaires, VIH/sida et 

des conseils sur l’abri 

Logistique PAM Transport, stockage, chaîne d'approvisionnement, 

dédouanement, sécurité de mouvement et accès humanitaire 

Protection HCR Perte de documentation, propriété foncière, violence basée sur 

le genre, mines terrestres, ménages dirigés par une femme ou 

un enfant, personnes âgées ou handicapées, données sur la 

vulnérabilité, transfert et expulsions, sécurité, prévention des 

risques de VBG 

WASH UNICEF Planification des latrines, points d’eau  

 

 

9 Indicateurs pour le suivi de cette stratégie 

Pour assurer un suivi et une réponse à la situation d’abri, les indicateurs suivants sont suggérés :  

- % personnes disposant d’une quantité suffisante d’articles de couchage appropriés et 

de qualité pour dormir en toute sécurité, dans des conditions saines et dans l’intimité 

- % personnes disposant d’un nombre suffisant d’articles ménagers appropriés pour 

préparer, manger et stocker les aliments 

- % personnes affectées ayant accès à un approvisionnement énergétique suffisant, sûr 

et abordable préparer les aliments 

- Ratio d’occupants : # personnes/# places (lits, chambres si m2 non disponible) 
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- % d’abris et/ou hébergements situés dans des zones totalement (ou quasiment) hors 

de menaces, risques et dangers naturels ou de source humaine 

- % ménages bénéficiant d’une aide au logement qui se sentent en sécurité dans ce 

logement 

- % des ménages qui indiquent disposé d’une assistance technique et d’orientations 

appropriées 

- % des bénéficiaires d’un abri qui jouissent d’une sécurité de l’occupation concernant 

leur option en matière d’abris ou d’habitat au moins pendant la durée d’un 

programme d’aide donné 

- % des abris construits, réparés, rénovés, remis aux normes ou entretenus dans le 

respect des pratiques 
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 Objectif Indicateurs Impact Cible 

Objectif Global : Renforcer  la capacité de réponse et de coordination des urgences  humanitaires en Abris / AME au Burkina Faso, avec un accent sur les 
régions actuellement les plus touchées par la crise (Centre-Nord, Sahel, Nord, Est et Boucle du Mouhoun), tout en se concentrant sur  la  recherche du 
renforcement de la résilience de populations affectées et le renforcement des capacités  nationales. 

O
b

je
ct

if
 S

p
éc

if
iq

u
e 

Fournir une assistance d'urgence en abris et articles ménagers 
essentiels adéquats aux populations déplacées 

AME :  

 % personnes disposant d’une quantité suffisante 
d’articles de couchage appropriés et de qualité pour 
dormir en toute sécurité, dans des conditions saines et 
dans l’intimité 

 % personnes disposant d’un nombre suffisant d’articles 
ménagers appropriés pour préparer, manger et stocker 
les aliments 

Abris :  

 % des personnes qui ont accès à un abri adéquat4 

100% 

Fournir à la population affectée par le déplacement et leurs 
familles d'accueil l’accès à des conditions de vie digne 
notamment en facilitant un accès à l’abri appropriée et sécure 

Abris :  

 % des personnes qui ont accès à un abri adéquat 

 % des abris construits, réparés, rénovés, remis aux 
normes ou entretenus dans le respect des pratiques 

 Ratio d’occupants : # personnes/# places (lits, chambres 
si m2 non disponible 

 % d’abris et/ou hébergements situés dans des zones 
totalement (ou quasiment) hors de menaces, risques et 
dangers naturels ou de source humaine 

 % des bénéficiaires d’un abri qui jouissent d’une sécurité 
de l’occupation concernant leur option en matière d’abris 

100% 

                                                           
4 La section 9 a des indicateurs d’impact pour utiliser pour évaluer l’assistance en termes d’abri 
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ou d’habitat au moins pendant la durée d’un programme 
d’aide donné 
 

AME : 

 % personnes affectées ayant accès à un 
approvisionnement énergétique suffisant, sûr et 
abordable préparer les aliments 

 

Fournir l’assistance aux retournés et aux personnes déplacées 
ayant trouvé une solution durable     

Abris :  

 % des personnes qui ont accès à un abri adéquat 

 % des abris construits, réparés, rénovés, remis aux 
normes ou entretenus dans le respect des pratiques 

 Ratio d’occupants : # personnes/# places (lits, chambres 
si m2 non disponible 

 % d’abris et/ou hébergements situés dans des zones 
totalement (ou quasiment) hors de menaces, risques et 
dangers naturels ou de source humaine 

 % des bénéficiaires d’un abri qui jouissent d’une sécurité 
de l’occupation concernant leur option en matière d’abris 
ou d’habitat au moins pendant la durée d’un programme 
d’aide donné 
 

 

100% 

Assurer la coordination et appuyer les autorités  burkinabè dans 
la recherche  et la mise en  œuvre  de solutions ’urgentes et   
durables à travers la collecte,  l’analyse et le partage des 
données afin de faciliter l’orientation des interventions 

 Validation de la Stratégie 

 Rapport de suivi de performance du groupe sectoriel 
abris 

 Présence d’équipe de coordination 

Oui 
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 Présence de bibliothèque en ligne partagée par tous les 
partenaires 

R
és

u
lt

at
s 

 

Fournir une assistance d'urgence en abris et articles ménagers 
essentiels adéquats aux populations déplacées 

 # de ménages ayant reçu une assistance en abris 
d’urgence 

 # ménages ayant reçu une assistance en AME 

 14,000 

 13,000 

Fournir à la population affectée par le déplacement et leurs 
familles d'accueil l’accès à des conditions de vie digne 
notamment en facilitant un accès à l’abri appropriée et sécure 

 # ménages d’accueils ayant reçu assistance avec 
réparations et améliorations de leurs maisons 

 # bâtiments utilisés comme abris ayant reçus des 
interventions pour améliorer les standards minimums 
d’accès à l’abri 

 700 

 20 

Fournir l’assistance aux retournés et aux personnes déplacées 
ayant trouvé une solution durable     

 # des ménages appuyés avec construction dans le cas des 
solutions durables 

 200 

Assurer la coordination et appuyer les autorités  burkinabè dans 
la recherche  et la mise en  œuvre  de solutions ’urgentes et   
durables à travers la collecte,  l’analyse et le partage des 
données afin de faciliter l’orientation des interventions 

 # des villages aménagés pour accueillir des PDI 

 # Présence de la stratégie 

 5 

 

 


