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Recommandations de l’atelier sur la construction 

des abris, distribution des articles ménagers 

essentiels et leur impact sur l’environnement 

N’Djamena, du 9 au 10 Décembre 2021 

 

1. Les partenaires dans le secteur de construction des abris et distribution doivent 

aligner leurs projets à la stratégie du Cluster élaborée pour 2022 et qui trace 

les orientations pour les interventions d‘urgences et du nexus humanitaire-

développement qui est une fenêtre ouverte pour les solutions durables avec 

tous les aspects d’intégration de protection, genre et diversité et redevabilité.  

  

2. A l’exception des abris d’urgence incontournable pour les personnes déplacées 

nouvellement arrivées dans les sites, il faut privilégier la construction des abris 

durables, bien aérés et décents pour les personnes qui ont duré dans les sites 

pour éviter le gaspillage des moyens par le renouvèlement répétitif des abris 

d’urgence.  

 

3. Le recours aux abris durables avec les matériaux locaux (briques et tôles) 

diminuera impérativement l’usage d’une grande quantité des arbres et par 

conséquent leurs coupures excessives 

 

4. Le Comité d’orientation stratégique du Cluster est appelé à valider les plans 

modèles des abris d’urgences, les abris transitionnels et les abris durables déjà 

discutés au niveau du sous-cluster et au niveau du Cluster Abris/AME/CCCM 

pour la province du Lac.  

 

5. Les partenaires intervenant dans la construction des abris doivent être 

sensibilises pour élaborer des projets avec intégration de sauvegarde de 

l’environnement 

 

6. Les partenaires sont encouragés à trouver des alternatives pour minimiser 

l’utilisation du bois de chauffe en distribuant les bombonnes à gaz et des foyers 

améliorés aux ménagers déplacés.  

  

7. Même si l’on doit respecter la culture, les partenaires dans le secteur d’abris 

sont appelés à utiliser les expériences d’ailleurs qui montrent de bonnes 

constructions des abris décents pour les personnes déplacées (ex. Kenya, 

Burkina Faso, Nigeria, etc).  
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8. Les personnes déplacées qui ne souhaitent pas retourner dans leur milieu 

d’origine (91% suivant les résultats d’enquête sur les intentions de retour 

menée par OIM dans la province du Lac) devraient bénéficier des abris 

durables qui facilitent l’intégration locale, l’une des composantes des solutions 

durables.   

 

9. L’atelier a recommandé au cluster de mener des discussions sur le recyclage 

des bâches usées ou autres utilisations pour la sauvegarde de l’environnement.  

 

10.Le logement étant l’un des droits fondamentaux de la personne humaine qui 

sont au cœur du concept de travail de protection, la planification, le processus 

de construction des abris et leur obtention doit intégrer la protection 

transversale en évitant toute discrimination et en impliquant les personnes à 

besoins spécifiques notamment les personnes vivant avec le handicap.    

 

 

11.Pour les personnes déplacées ne voulant pas retournées, l’urbanisation des 

sites avec le traçage des parcelles suivant un schéma directeur du site est une 

meilleure opportunité pour les solutions durables. 

 

12.L’utilisation du cash est à encourager dans la construction des abris et 

distribution des articles ménagers la ou les services sont disponibles et après 

l’étude des marchés car elle développe l’économie des fournisseurs locaux avec 

la circulation de la monnaie et augmente les revenus des ménages.  

 

13. Le respect des normes sphères, des normes culturelles et la considération du 

genre et diversité (implication des femmes et des filles en particulier) dans 

tout le processus de planification de la construction des abris et distribution 

des articles ménagers sont à tenir en compte car diminuent les risques des 

violences basées sur le genre dans ce secteur.   

 

14.L’engagement communautaire et la redevabilité accompagnée par des 

formations techniques de la communauté bénéficiaire est une clé de réussite 

des projets de construction et la longévité des abris construits suite une 

maintenance soutenue et réalisée par elle-même.  

 

 

 


