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Objectif du Cluster Abris

L’accès au logement digne et décent est assuré 
pour permettre d’améliorer la protection 
physique et mental, le niveau de vie, le bien-
être, la santé et l’accès aux services de base des 
personnes affectées par les déplacements. 

Le Cluster Abris cible 2 millions de personnes sur les 5,5 
millions de personnes déplacées internes en RDC, et cela 
nécessitera un budget de 119M USD.



Structure de la stratégie

 Les 3 phases de la réponse abri 

 Les scenarios de réponses abris

 Les paquets d’activités et coûts 

 10 principes d’intervention abris

 Les priorités stratégiques pour 2021

 Organigram



Le temps passe et les personnes mettent a niveau leurs abris 

Le concept des 3 phases 
de reponses abris

Réponse urgence Réponse transitionnelle Réponse durable



REPONSE D’URGENCE
Construction d’abris d’urgence en site



REPONSE TRANSITIONNELLE
Abris transitionelle en famille d’accueil



REPONSE TRANSITIONNELLE
Abris transitionnels collectifs



REPONSE DURABLE
Construction local pour des ménages retournés



5 scenarios 

5 Scenarios de réponse abris

1. Déplacées en famille d’accueil

2. Déplacées en situation urbaine

3. Retournées

4. Déplacées en Centre Collectif ou en site

5. Communauté d’hôte



Mise a niveau

Kit Abris léger 
Construction Abris Urgence

Appui au loyer 
1 mois

Kit Abris léger ou
Cash 1 mois

3.  
Solution Durable

Nexus

Réponse d’urgence pour
Déplacées en FAMAC
Déplacées en sites
Déplacées en centre urbain

Réponse de solutions durables
Pour les retournées
Intégration locale
Relocalisation
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1. PDI en FAMAC 

2. PDI en situation 
urbaine

Abris Transitionnel avec de la construction local ou de la 
mise a niveau 

Appui au loyer - 6 a 12 mois dépendant des contextes 
de retour (stratégie de sortie)

Relocalisation 
Intégration
Retour
Construction locale &  
réhabilitation 

4. Site ou Centre 
collectif

Renouvellement de kit d’urgence Solution 
Transitionnelle (TBC)

Relocalisation 
Intégration
Retour
Construction locale &  
réhabilitation 

Retour 
construction local ou réhabilitation

3. Retournées Soutien au retour –
réponse multi-sectorielle

5. Communauté 
d’hôtes 

2. Réponse transitionnelle
A mettre en place le plus 

rapidement possible

1. Réponse urgence
Couvre 30 jours a 3 mois  



Type d’assistance Abris 
TYPES DE PAQUET D’ACTIVITE ABRIS $/ménage* DÉTAILS

Abris Individuel 

1. Kit Abris léger ou Cash (30 premier jour) 50 2 bâches, 1 rouleau de cordes / HH – 1 kit outils collectif / 10 
max HH

2. Abris d’urgence 122 Abris urgence ou cash

3. Loyer 240 20-60$/mois/ ménages

4. Mise a niveau / Réhabilitation / retour 
logement endommager 

150 - 250 Amélioration 

5. Abris Transitionnel 280-350 Abris transitionnel pour les ménages déplacées 

6. Construction locale 350 Pour les retournées, réhabilitation ou construction d’un nouvel 
abri

7. Restitution docs 30 +/- coût d'une fiche parcellaire

Abris collectif 

8. Mise a niveau centre collectif 143 latrines familiales, réparations, partition

9. Construction abris collectif (bâches) 200 / menages Construction de hangar collectif site (en baches)

10. Construction abris collectif transitionnel 
(toiture tôle, planches)

400 / menages Construction d’abris collectif pour 6 ménages, toiture en tôle, 
et mur en planche

*Exclus 20-30% cout support, cout opérationnel et transport, et exclus 1% de budget pour 
les activités AAP, PSEA, VBG.



Type d’assistance AME 
complémentaire a l’abri

 Kit AME standard – réponse urgence, réponse 
rapide (inclus Kit Abris léger 2 bâches)

 Kit AME light – réponse transitionnelle (sans 
bâches)





Conséquence 1: Risque de Vie 
mouvement de population de moins de 6 mois

PIN Cible Budget

PDI FAMAC et en SITE 790 000 650 000 41,000,000

Retournées Maison endommagée ou occupation secondaire 480 000 340 000 24,500,000

Com. hôtes Ménages très vulnérables en besoins d’abris 3 330 000 330 000 16,500,000

Conséquence 2: Condition de vie
mouvement de population de plus de 6 mois

PIN Cible Budget

PDI FAMAC 350 000 300 000 20,000,000

PDI SITE 170 150 3,000

Retournées Divers situations 350 000 245 000 17,800,000

5,5 M 2 M 119,8 M

4,600,000 1,320,000 82,000,000

700,170 545,150 37,800,000

TOTAL 

Chiffres Cluster Abris pour le HRP 2021



Principes des interventions en abris

1. Mettre les communautés au cœur de la réponse abris
2. Rechercher une réponse équitable et efficiente
3. Promouvoir l’accessibilité à travers le design universel
4. Valoriser les standards et pratiques locaux
5. Promouvoir un plus grand choix et l’autonomie des ménages, tout 

en optimalisant les coûts du projet
6. Accompagner les ménages dans la (re)construction, réhabilitation 

ou mise à niveau de leur maison
7. Prise en compte des questions foncières
8. Tenir compte des dynamiques communautaires et du genre dans 

la conception du projet
9. Mitiger les risques d’impact négatif sur l’environnement 
10. Promouvoir l’approche multisectorielle sur une même zone (area-

based approach)



Priorités Stratégiques 2021

1. Redéfinir les réponses en famille d’accueil

2. Prise en compte des questions foncières

3. Mitiger les risques d’impact négatif sur 
l’environnement 

4. Prise en compte des questions de protection

– GT protection transversales

– Inclusion

– PSEA /AAP



Plan de travail du Cluster Abris

Prise en compte des questions foncières, et de 
Protection transversales, Inclusion et PSEA

Réponse abris 

en famille d’accueil 

T1

Jan - Mars

T2 

Avril – Juin

Environnement

T3

Juil - Sept

T4

Oct- Dec



Liens avec les autres secteurs

Les réponses abris sont intégrées dans une approches multi-sectoriels:
 AME – les besoins des articles ménages sont a prendre en compte 

pour toutes les réponses Abris.
 Protection – Analyse de protection, Cohésion pacifique avec la 

réponse abris  en famille d’accueil, communauté hôte, 
sensibilisations et sélections de ménages, LTP

 CCCM – contribution abris dans les sites
 WASH – standard minimum / accès a latrine et point d’eau
 CBI – Cash conditionnel & MEB
 Education – construction abris collectifs pour être transformée en 

salle de class
 Sécurité Alimentaire – les besoins alimentaires 
 Santé – Santé physique et mentale



Organigramme


