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Com pte- rendu de la  réunion du secteur Abris  -  ANA 

Date: 09 juin 2022 

Partenaires présents: CRS, CRB, OIM, Christian Aid, COPED, HCR, Ministère de la Solidarité Nationale, 

du Rapatriement, de la Reconstruction Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre 

 

Points à l’ordre du jour 

1. Présentations des membres du secteur et de la nouvelle coordinatrice 

2. Activités en cours des partenaires/4W 

3. Préparation de la retraite du secteur (révision des TDRs, harmonisation de la composition des 

kits NFI, màj des outils de suivi) 

4. Divers 

Approbation du CR de la  précédente réunion  Point d’action  

            L’agenda du jour a été adopté.  

Présentation des membres du secteur et de la 

coordinatrice 
Point d’action   

CRS, CRB, OIM, Christian Aid, COPED, HCR, Ministère de la 

Solidarité Nationale, du Rapatriement, de la Reconstruction 

Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre 

/ 

 

 

Point sur les réponses en cours en Abris/ANA Point d’action   

➢ OIM : pas d’activités d’urgence en cours sauf à Gatumba 

dans la coordination des sites. Partage des listes des IDPs 

à Rumonge à Christian Aid pour l’assistance d’urgence en 

mars 2022. 

➢ Christian Aid : Assistance de 208 ménages à Rumonge 

avec kits abris (tôles), ANA et protection. L’assistance a 

pris fin en mai 2022. Assistance en ANA à 1000 ménages 

(bidons, seaux, savons, casseroles) Rumonge et 

Makamba en mai 2022. 

➢ COPED : Constructions d’abris semi-durable (en terre 

et roseaux) dans le camp de Kavumu pour 1,000 réfugiés.           

Construction de hangars temporaires pour l’arrivée des 

réfugiés au site de transit de Cashi en janvier 2022. 

 

 

Plaidoyer actif auprès des autorités 

(plateforme nationale sur la 

réduction de risques de 

catastrophe, Ministère de 

l’Intérieur) pour expliquer le cycle 

de réponse suite à une catastrophe 

avec un focus sur l’abri et les 

normes Sphere. 
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➢ CRB : Préparation pour une éventuelle réponse à l’afflux 

de réfugiés de la RDC en faisant des formations à l’eau 

potable.  Pas d’activités d’abris en urgence en cours. En 

cas de déclenchement de catastrophe naturelle, tentes de 

la CRB prépostionnées pour l’abri de 500 ménages. 

Construction de 375 maisons durables à Cankuzo pour 

les PDIs. A Sgashoho 200 abris durables (briques Adobe, 

enduit terre, 3 chambres, portes et fenetres) pour les 

PDIs et les CH. 

➢ World Vision : Préparation d’une réponse en ANA au 

début planifiée à Rumonge mais shift vers Cibitoke et 

Buanza. 500 HH à assister en collaboration avec le HCR 

mais impossibilité d’obtenir les lites.  Discussions en 

cours avec OCHA.  

➢ HCR : Décision sur la nomination d’un PF shelter pour 

participer au réunion du secteur en cours. Accueil d’une 

délégation HCR de Genève sur le HLP et les solutions 

durables. 

➢ CRS : Pas d’activités en cours 

  

 

Plaidoyer pour une meilleure 

coordination 

autorités/humanitaires pour la 

réponse aux urgences. 

 

 

 

Préparation de la  retraite du secteur Point d’action   

Idées de points à mettre à l’agenda : 

- Discuter du cycle de réponse suite à une catastrophe avec 

un focus sur l’abri : urgence, relèvement, durable et parler 

du seuil d’intervention pour le secteur. 

- Révision des TDRs 

- Composition, terminologie, harmonisation ANA 

- Outils communs pour la sélection des bénéficiaires sur la 

base de la vulnérabilité.  

- 5W tous les 6 mois 

 

Préparer un agenda et proposer 

des dates à soumettre aux 

membres du secteur  

Divers Point d’action   

➢ Un courrier du Ministère de la solidarité à été envoyé à 

OCHA et World Vision pour une assistance à 146 

ménages Kabezi suite à une « catastrophe ». Le secteur 

va se rapprocher d’OCHA. 

Se rapprocher d’OCHA pour 

discuter de Kabezi et la suite à 

donner. 
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➢ 15 minutes seront allouées à une présentation sur 

l’évaluation participative des risques et de 

vulnérabilité lors de la prochaine réunion du secteur. 

 

Prévoir à l’ordre du jour de la 

prochaine réunion du secteur 

15min pour la présentation sur 

l’évaluation participative des 

risques et de vulnérabilité 
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