Compte rendu
Réunion de coordination groupe sectoriel abris pour la Situation des Personnes Déplacées
Lundi 25 février 2019, Salle de réunion SCI, Burkina Faso
Points discutés
I.

II.

Stratégie du
gouvernement
pour les arbis

Contribution
des
partenaires

Discussions et commentaires
L’absence de la SP/ CONASUR a cette réunion pour raison d’agenda n’a pas permis d’aborder ce
point. A ce stade il ressort l’importance d’obtenir des informations sur la vision et la stratégie du
Gouvernement à travers les besoins et les gaps sur les différents sites pour mieux orienter les
appuis. D’autre part il est ressorti que les chiffres évoluent et la situation sécuritaire se dégrade
réduisant l’espace humanitaire notamment sur les sites d’Arbinda et de Kelbo.

Pour ce qui concerne les contributions des partenaires, au cours de la période, Save the Children
a distribué des kits NFIs à 200 ménages déplacés interne hors site dans le village de Foube. Le kit
contient :
-

3 nattes de 02 places
3 moustiquaires
1 carton de savons
5 filets pour les toilettes
3 couvertures de 2 places
5 brosses à dents +pâte dentifrice
5 pots pour enfants
3 bidons plastiques de 20 litres
1 seau de 15 litres
5 gobelets de 0.5 litre
1 bouilloire
1 kit cuisine
1 bâche plastique de 4m/5m

DRC dispose des NFIs pour 500 ménages et du cash pour 300 ménages mais attend l’autorisation
du SP/CONASUR pour la distribution
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Recommandations
-

Prochaine réunion prévue le 11 mars
2019 à 15h00 à UNHCR.
Sensibilisation des structures et
organisations sur l’importance du
groupe parce qu’il y a une faible
participation. Passer des appels pour
inviter les structures à participer.

-

Clarifier avec les autorités la question
de l’utilisation des terres agricoles
pour l’implantation du site

-

Insister auprès du gouvernement et la
CONASUR de ne pas instituer les
sites mais plutôt négocier pour
installer les DPIs dans la communauté
hôte.

-

Kelbo : les partenaires ont besoin de
logistique eue égard au contexte
sécuritaire volatile

-

Rencontrer SP CONASUR cette
semaine pour avoir une approche
globale avec l’espace humanitaire qui

HELP va intervenir uniquement dans la région du centre nord principalement à Barsalogho et
Foube avec des NFIs
Kit cuisine 200 à Barsalogho et 500 à Foube
Lampe solaire : 200 à Barsalogho et 500 à Foube
Cash 10 000 FCFA pour les vêtements soit 200 à Barsalogho et 500 à Foube

se rétrécit face au contexte sécuritaire
précaire
Help reste flexible si la stratégie
commande un changement de cibles.

Croix Rouge (Burkinabe/Luxembour)
Disponibilité 200 sahel shelter (menages) en cours de procurement – pour le Soum/Centre Nord
III.

Echanges
d’informations
-

DRC – UNHCR – HELP et Save the Children ont fait des missions sur le terrain. Ci-dessous
les constats suivants :

-

Il faut trouver des abris pour chaque
ménage pour plus de dignité

A Foube seulement 114 tentes sont installés et le ratio par tente oscille entre 30 à 40 personnes
contre une moyenne de 7.

-

S’assurer que les distributions soient
faites en respectant les standards OCHA;

-

Il est demandé à CONASUR de faire
régulièrement le point des interventions
afin de faciliter la planification des acteurs

-

Contacts des points focaux de CONASUR
dans les sites :

80% des DPIs sont dans les familles, il faut orienter les distributions vers les familles d’accueil
des DPIs qui sont dans une situation de vulnérabilité et sans oublier les familles vulnérables
des communautés hôtes,
Kelbo et Arbinda sont des sites inaccessibles pour les humanitaires,
S’assurer que notre assistance arrive aux bénéficiaires et non pour faire des deals avec les
terroristes,
A Barsalogho, 1 300 personnes aisés disposent de moyens de subsistance accrue et
souhaitent s’installer ailleurs avec leur troupeau qui est à 27 km du site
Clarifier avec les autorités de la question de l’utilisation des terres agricoles pour
l’implantation du site,
Les DPIs sont prêts pour retourner dans leur village mais craignent la présence des Kolweogo
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o

BARSALOGHO :
NAPON Youssion
70 06 64 74 ;

o

FOUBE : SOMDA Aristide,
70 10 16 63 ;

o

ARBINDA :
SOMTORE Moumouni
70 29 19 41 ;

o

KELBO :
TRAGEMA Sekou Moumine
66 10 31 33

IV.

Divers

-

Ne pas encourager la sédentarisation des DPIs sur les sites, convaincre les autorités à
encourager les DPIs à vivre avec les communautés hôtes
Orienter les interventions au niveau des familles d’accueil des communautés hôtes et soutenir
les ménages vulnérables des communautés
Partager les listes des bénéficiaires pour éviter les doublons
Faire attention à la vie privée des ménages
Utiliser la CONASUR pour les distributions ciblées
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L’occupation des terres cultivables de la
population hôte peut créer d’autres problèmes
surtout à l’approche de l’hivernage.

