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En ligne-Teams



Points principaux

• Updates du GT environnement

• Axes stratégiques- Deuxième semestre 2022

• Updates-Gestion d'infos

- Infographies sectorielles

- Outil de suivi des crises

• HPC 2023

• Formations transversales

Divers

• African shelter & settlement forum-2022

• Update sur STA 2022

Ordre du jour



I. Updates du GT Environnement

▪ Profil environnement pays:

- Première réunion tenue le 20 juillet

- Elaboration de la feuille de route et répartition des taches

▪ Innovation- environnement- resilience fund:

- Soumission proposition de projet le 11 juillet

- L’objectif est de renforcer la prise en compte de
l’environnement dans la réponse Abris

▪ Activité à venir:

- Mardi 02 aout: partage d’expérience sur l’utilisation des outils
NEAT et SMAC (ADSSE, NRC)



II. Priorités stratégiques du Cluster Abris-
Deuxième Semestre 2022

1. Intégration de la protection de l’environnement 
dans la réponse Abris

2. Renforcement du lien entre le secteur Abris et le 
secteur protection – Protection transversale et 
Stand Alone

3. Prise en compte du cash dans la réponse sectorielle

4. Evaluation des besoins sectoriels



III. Gestion de l’information



Publication du 
Bulletin 
d'information Abris 
& AME T2



Outil de 
suivi des 
crises

Microsoft Power BI

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2ZmMDI0YTktZGY4Yy00ZWY0LWEwYjgtZjFhNmFkNDMzNDg2IiwidCI6ImRiNTQzZjk3LWMwZjEtNGY5Ny04YzI0LWJjMmZlOWFhMWE2MyIsImMiOjh9




IV. HPC 2023 

▪ Kick off avec HCT & ICN

▪ Principaux changements :

- Le HNO reste annuel sans changement de méthodologie. Le cadre 

stratégique du HRP devient pluriannuel (2023 – 2024) avec priorité aux zones 

frappées par les crises, mais le budget et la cible resteront annuels. Révision 

'light' des chiffres clés en 2024.

- Templates simplifiés pour des documents courts et illustrés.

▪ Planification des ateliers au niveau des provinces (2e quinzaine de 

septembre). Un atelier national sera organisé pour définir la stratégie de 

réponse suite à l'analyse des besoins.



▪Formation sur le VBG et AAP organisée à Goma 
du 13 au 14 juillet

▪ Prochaine formation:

- PSEA - du 4 au 5 aout (en ligne)

IV. Formations sectorielles



V. Divers

• African shelter & settlement forum 



Prochaine réunion

Jeudi 25 aout
Réunion Nationale Cluster Abris et GT AME


