
 
 
 

KIT ABRI MINIMUM                                                             24-Mars-2022 

DESCRIPTION Unités Quantité  
Prix unitaire 

XAF 

Prix Totale 

XAF 
Commentaires 

Bâche plastique polyéthylène (dimensions minimales : 5 

x 4 m) 

  

unité 2 8000 16000  

Corde polyester diamètre entre 7 et 12 mm, rouleau de 

30 m 

  

m 30 80 2400  

Fil de fer galvanisé diamètre 1.7 mm, rouleau de 10 m 

  
m 10 80 800  

Tenaille en fer  unité 1 1000 1000  

Pioche en fer (manche y compris)  unité 1 5000 5000  

Pelle en fer (manche y compris)  unité 1 5000 5000  

Sac type "Boro" pour 5 kg Sac 100 kg 1 800 800  

Totale 31000  

 
 

 
 

 
* Matériaux, outils et fixations 
   

 



 
 
 

  

DESCRIPTION Unités Quantité  
Prix unitaire 

XAF 

Prix Totale 

XAF 
Commentaires 

Poteau en bois d’eucalyptus de diamètre 10 cm x 3/4m, 

 
unité 40 625 21000  

Poteau en bois d’eucalyptus de diamètre 10 cm x 3/3.5m 

 
unité 30 525 18750  

Natte plastique 1.2 x2m 

 
unité 4 2700 94500  

Natte en paille plastique 1mx1.8m   unité 35 2700 

 

94500 

 

 

 

      

 
NOTE 1 :  
Cette suite de matériaux, d'outils et fixations a été sélectionnée pour la construction des abris temporaires avec un 

approche le plus flexible possible pour s'adapter à des situations différentes des personnes affectées par la crise, i.e. : 
clôture des constructions incomplètes, réparations, adaptation ou ampliation des espaces d’accueil, etc.  

NOTE 2 :  
Dans le cas où les personnes affectées doivent se construire l'abris d’une façon complètement isolée, la fourniture 
complémentaire des matériaux de structure, de clôture, fixations et outils additionnelles sera nécessaire. 

Les constructions prévues avec ce kit doivent garantir aux utilisateurs un espace fermé au minimum de 3.5m2/personnes 
sans besoin de main œuvre spécialisée. À cette fin, il faudra accompagner la distribution de kits avec la sensibilisation 

basique sûr son usage.  
Document développé au sein du Comité Technique Abris de Burkina Faso grâce à la participation des suivantes 

organisations : ACTED, AIRD, Christian Aid, Croix-Rouge BF/Lux + FICR, CRS, Help, NRC, RRM-ACF, Save the Children, 
UNHCR. 
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