
 

Cluster	  Abris	  et	  NFIs:	  Man	  
Mercredi,	  06	  août	  2012,	  à	  15:00,	  bureau	  OCHA,	  Man	  

COMPTES-RENDUS de la RÉUNION 

ACTION 1 : À liste des PDIs de Nahibly, HCR ajoutera une colonne 
des agences dans les villages de retour (autour Duekoué) qui 
peuvent gérer la distribution des kits de retour et la partagera. 

ACTION 2 : HCR convoquera une réunion avec les acteurs 
humanitaires impliqués dans les villages de retour dès que 
possible. 

Neil Brighton (HCR) 

 

Neil Brighton (HCR) 

1. Bienvenue et introductions 

Une réunion spécifiquement sur les kits de retour pour les PDIs qui ont fuit l’attaque sur 
Nahibly, le 20 juillet 2012, comme convenu pendant la réunion ICC à Man, le 3 août.  
 
Cluster présent : Cluster Abris et NFIs, Protection, Education 

Acteurs présents : UNHCR, UNICEF, OCHA, PAM, OIM, NRC, CARE 

2. Constats d’évaluation de la Mission Conjointe de Cluster Protection au villages 
 de retour des PDIs de Nahibly 

Constants sortant de l’évaluation signalent qu’il y a des villageois dans certains villages craignant 
le retour des PDIs à cause des représailles. Apart de ca, les besoins des villageois ne diffèrent pas 
trop des missions du monitoring e.g. besoins d’abris, de vivres, des cases de santé, etc. 

3. A-t-il vraiment le besoin des kits de retour? 

Oui. Premièrement, les acteurs humanitaires ont promis de venir au niveau des villages de retour 
afin de retrouver les PDIs et leurs donner des kits de retour. Deuxièmement, après avoir tous 
perdu, les PDI ont un vraiment besoin.   

4. Kits de Retour pour qui? 

Il a été conclu que seulement les PDIs de Nahibly recevront les kits de retour car la distribution 
répondra seulement à l’incident. 

 

 

 



 

5. Types de kits de retour 

Kit de retour consolidé de : 

• NFI items (UNHCR et UNICEF) – liste disponible sur page 11 du « Stratégie 2012 » du 
Cluster Abris et NFIs (lien); et  

• Vivres (PAM).  

NB Les autres kits (par exemple : de dignité de UNFPA, et kits d’éducation) ne feront pas partie du 
kit de retour, et ne seront pas distribuer au même moment que les kits de retour afin de ne pas 
causer la confusion auprès de la population, par contre ces autres distributions peuvent bénéficier 
des listes d’enregistrement. 

6. Prochaines étapes 

• Partage liste de villages avec partenaires impliqués dans les villages (HCR) 
• Sachons que certains partenaires ont déjà des projets en cours dans les villages concernes, 

convoquer une réunion avec partenaires impliqués dans les villages notamment IRC, NRC, 
SI et ASA pour discuter les prochaines étapes par rapport la sensibilisation, le processus 
d’enregistrement et la distribution des kits de retour (fournis par HCR, UNICEF et PAM), et 
quel type d’appui est nécessaire. 

7. Date et lieu pour la prochaine réunion 

À confirmer. 

8. Divers 

Aucun. 


