Compte rendu
Réunion de coordination groupe sectoriel abris pour la Situation des Personnes Déplacées
Lundi 28 janvier 2019, Salle de réunion UNHCR, Burkina Faso
Points discutés
I.

Mécanisme de
Coordination

Discussions et commentaires
-

II.

Abris et
Stratégie du
gouvernement

-

Au regard de l’urgence du contexte, il est souhaitable que les réunions se tiennent toutes
les 2 semaines pour une durée maximum de 1h30 ;
L’information doit être partagée de manière régulière ;
Le lieu de rencontre sera rotatif.
81965 personnes déplacées suite à l’insécurité à la date du 28 janvier 2019 (données
recueillis par le CONASUR) dont à peu près 19 000 suite à la situation à Yirgou.
Une intervention coordonnée en abris a été faite par le système des Nations Unies au profit
des populations déplacées – partage des informations afin d’éviter des doublons.
Stratégie du Gouvernement : le gouvernement souhaite que des tentes d’urgence soient
érigées vue l’urgence ; les abris doivent être construits en fonction des habitudes
culturelles ; reconstruction en cas de retour.
A noter que les hommes dorment souvent en dehors des tentes (traditions de polygamie)
L’OIM travaillera à faire une cartographie des acteurs et zones d’intervention avec les
statistiques relatives ;
Ressources disponible : 13 groupes sectoriels mis en place par le gouvernement et sous
la charge des différents ministères ; le plan élaboré fait uniquement expression des
besoins;
Les Croix Rouges Luxembourg et Belgique proposent des tentes sous forme de cases
rondes, adaptées à la chaleur qui pourront être mis à disposition ;
Logistique : le Gouvernement dispose de 4 camions fonctionnels dont un seul est en très
bon état; le HCR dispose de quelques camions qui pourront être mis à contribution.

Sites et populations déplacées :
1) Barsalogho (fonctionnel avec 965 personnes),
64 tentes installées ; 10 tentes pour administration et santé ; 2 tentes pour espace ami
d’enfants ; 1 hangar pour les rencontres
2) Foube (fonctionnel avec 9497 personnes)
Un dispensaire est en cours de construction ;
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Recommandations
-

Prochaine réunion prévue le 11
février 2019 à 15h00 à Save the
Children

-

RHU : une formation à l’installation
des tentes pourra être fournie aux
agents de CONASUR par le HCR
Logistique : au besoin, le HCR
pourrait mettre des camions à
disposition de la CONASUR s’ils
fournissent une planification des
besoins logistiques.

-

-

74 tentes familiales y sont installés ; 2 tentes installées pour la sécurité ; 2 tentes
pour la santé ; 4 tentes installés pour les administrateurs du site ;
40 tentes (« Refugee Housing Unit » RHU) fournies par le HCR sont en attente
d’être installées ;
Save the Children prévoit construire un abri de 35 m2 à Foube pour les enfants.

3) Arbinda (population en cours de recensement) ;
4) Kelbo (6000 personnes)
5) Un site est prévu à Djibo.
Il y a également des groupes de populations déplacées au Sud de ces sites mais le Gouvernement
ne prévoit pas d’ériger des sites à ce stade.
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III.

NFI (état de
distribution et
suite)

-

Foubé : Le HCR a distribué 1000 nattes, 1000 couvertures, 500 bidons plastiques et 109
kits hygiène;
Il est suggéré que la composition du package pour la distribution des NFI soit uniformisée;
Save the Children a prévu une distribution dont les articles sont en cours d’achat ;
DRC a également un certain nombre d’articles dont 400 couvertures, 270 seaux etc. qui
seront mis à disposition.

NB : Toutes les distributions se feront sous la coordination et la supervision du CONASUR ; des
sensibilisations sont en cours par CONASUR sur l’utilisation des kits hygiènes ;
-

IV.

Divers

Foube et Barsalogho : des lampes solaires, des T-shirts et des marmites et plats sont en
cours d’achat par Plan International;
Des nattes, des moustiquaires et autres articles sont prévus par CICR ; les nombres et les
sites bénéficiaires seront précisés ultérieurement.

-

Persistance des attaques qui continuent de forcer les déplacements de populations ;

-

Un véhicule HCR et deux staffs du Partenaire santé du HCR enlevés ; suivi de la situation
en cours.
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-

NB : Toutes les distributions se
doivent se faire sous la coordination et
la supervision du CONASUR ;

-

S’assurer que les distributions soient
faites en respect des standards ;

-

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

-

Contacts des points focaux
CONASUR dans les sites :

de

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

