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Africa Shelter Forum 2020 - 16 juillet 2020 - Résumé du rapport de l'événement

S'appuyant sur les précédents Forums annuels sur l'abri en Afrique de l'Est qui se sont tenus à Nairobi, au
Kenya, en 2018 et 2019, l’édition de 2020 a élargi son champ géographique à tout le continent et a inclus
des présentations et un engagement actif de la région au sens large. Le Forum s'est tenu virtuellement en
anglais et en français, afin de créer des opportunités d'accès, d'apprentissage et de partage à travers le
continent et d'améliorer les réponses en matière d'abris et d'installations grâce à la facilitation des
discussions et des opportunités de réseautage.
Le forum a été principalement organisé par des partenaires actifs dans le domaine des abris et des
installations dans la région, notamment le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC), la Fédération
internationale de la Croix-Rouge (FICR), InterAction, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM)
et ONU-Habitat, et a bénéficié du soutien du Global Shelter Cluster. Le Forum a été un énorme succès,
avec plus de 250 participants venus de plus de 140 villes du monde. Cet événement a été l'un des plus
grands jamais organisés dans le domaine de l'abri au niveau mondial, et une excellente occasion
d'apprendre et d'échanger entre les différentes parties de l'Afrique, et de mettre en relation les partenaires
nationaux avec des collègues du domaine de l'hébergement et des installations dans le monde entier.
Le forum d'une demi-journée a été divisé en trois domaines d'intérêt : 1- Partage des enseignements tirés
des programmes d'abri et d'installation en Afrique, 2- Mise à jour des initiatives régionales et mondiales en
matière d'abri et d'installation, et 3- Discussions sur le rôle des abris et des installations dans les situations
d'urgence en matière de santé publique. Les participants qui se sont répartis en quatre groupes de
discussion parallèles afin de poursuivre les discussions sur les différents thèmes abordés : Abris et
établissements - Réponses au Covid-19 ; HLP et Covid-19 ; Programmation intégrée (AbrisAssainissement-Santé) ; et discussions plus larges sur les trois thèmes précédents.
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Présentations
Les présentations de la première session ont couvert un large champ, reprenant de nombreux thèmes
spécifiques et se concentrant sur des projets d’abris et d'installation dans des contextes différents. Parmi
les présentations, la Croix-Rouge ougandaise a donné des informations sur la programmation des abris en
mettant l'accent sur l'intégration des personnes handicapées en Ouganda, Medair a fait une présentation
sur le soutien spécifique aux abris de Covid-19 au Sud-Soudan, l'OIM a fait une présentation sur l'évolution
des modèles de camps et d'installations dans le nord-est du Nigeria, CRS a fait une présentation sur la
localisation des programmes d'abris au Mozambique, et CARE a donné des informations sur le soutien à
l'auto-rétablissement au Malawi.
La deuxième session a permis de faire une série de mises à jour régionales et mondiales. Parmi celles-ci,
on peut citer :
•
•

•

•
•

Une présentation de CRAterre sur le soutien à l'auto-recouvrement - plus d'informations ici :
https://self-recovery.org/
Une présentation d'InterAction présentant la recherche sur les impacts plus larges de la
programmation en matière d'abris et d'établissements (https://www.interaction.org/blog/more-thanfour-walls-and-a-roof/) et en invitant à collaborer à la poursuite des recherches.
Une introduction de l'OIM sur le projet de compendium de matériel d'information, d'éducation et de
communication (IEC), avec une demande pour que chacun partage son matériel IEC afin qu'il
puisse être ajouté à la base de données : e-mail IEC@sheltercluster.org
Une présentation de CRS liée à leur collection d'études de cas de projets : https://www.crs.org/ourwork-overseas/research-publications/shelter-settlement-and-infrastructure-case-studies
Une mise à jour sur les projets de logement, le lancement d'une nouvelle brochure thématique sur
l'Afrique centrale et occidentale et l'invitation à soumettre des résumés pour les prochains projets
de logement 2019-20 : http://www.shelterprojects.org/

Les diapositives de toutes les présentations sont disponibles sur le site web du Shelter Forum en anglais
et en français, veuillez donc vous y référer pour de plus amples informations :
http://www.shelterforum.info/africa/
Séances en petits groupes
La première séance en petits groupes sur "La réponse des abris et des établissements humains à la
COVID-19" a été dirigée par ONU-Habitat, avec une présentation partageant des exemples de préparation,
de rétablissement et de réponse à long terme à la COVID-19 dans des zones telles que Kakuma-Kalobeyei,
au Turkana, Kenya. L'importance des approches durables a été soulignée tout au long du processus, qui
comprend l'utilisation d'une approche basée sur les données et les preuves, des outils politiques tels que
les plans de coordination spatiale et des guides spatiaux pour aborder des mesures spécifiques et
adaptées. Au cours de la session en petits groupes, les participants de différents horizons ont partagé des
exemples d'approches sur site utilisées dans les établissements et des approches visant à mieux se
préparer aux futures crises de santé publique (par exemple, modification des structures du système ;
importance de la planification du site).
La deuxième session en petits groupes, sur "HLP et Covid-19" a été dirigée par le Shelter Cluster et la
Croix-Rouge ougandaise. Les participants ont partagé leurs expériences du Nigeria, de Somalie et
d'Ouganda. Parmi les points soulevés, il a été souligné que les locataires perdent leur capacité à payer le
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loyer (perte de revenus due à une activité économique réduite) et risquent l'expulsion et, dans certains cas,
la stigmatisation associée aux travailleurs de la santé et aux étrangers est également un facteur
d'expulsion. Il a été discuté qu'un pic d'expulsions est présumé, mais qu'il manque de données concrètes
sur les tendances mondiales. Le risque d'expulsions liées à la Covid-19 est plus élevé dans les grandes
villes, où les propriétaires peuvent plus facilement remplacer les locataires expulsés par de nouveaux. Il y
a eu une discussion sur les mesures temporaires visant à atténuer les effets de la Covid-19 sur les
expulsions : moratoire sur les expulsions, aide à la location, moratoire sur les remboursements
hypothécaires, mais la question a été posée : que se passe-t-il lorsque ces mesures expirent ?
La troisième session en petits groupes sur la "Programmation intégrée - Abris-Assainissement-Santé" a
été menée par DRC, où les participants ont discuté d'un certain nombre d'aspects qui pourraient rendre un
programme intégré dans tous ses aspects. Cela a conduit la conversation à se concentrer sur la
coordination, les éléments WASH et la réponse d'urgence (santé et pandémie actuelle).
La quatrième session en petits groupes était une discussion plus large menée par l'OIM et la FICR. Les
participants ont noté que la pandémie de Covid-19 a eu un fort impact sur les programmes d'abris - en les
interrompant ou en les ralentissant - et les acteurs des abris ont indiqué avoir dû trouver de nouvelles
façons de travailler pour fournir une assistance en raison des contraintes d'accès et de confinement,
notamment à distance ou en faisant participer la communauté. Il a été question d'adapter les programmes
(par exemple en introduisant des mesures de prévention aux points de distribution), de s'engager fortement
avec les acteurs de la santé pour adapter les activités d'abris et d'utiliser les activités pour promouvoir les
messages de prévention (par exemple lors des distributions), et il a été noté que pour les pays ayant une
expérience des épidémies d'Ebola, les leçons tirées de la réponse à l'Ebola ont été mises à profit. Les
acteurs des abris ont également été impliqués dans de nouvelles activités de construction en plus des
abris, notamment des centres de quarantaine. Les participants ont également noté que dans certains cas,
il y a eu des conséquences financières pour la programmation des abris, le financement ayant été coupé
ou réorienté dans certains cas.
Les rôles des différents partenaires et la force de la collaboration et des partenariats ont également été
soulignés dans tous les groupes de discussion et les présentations tout au long de la journée, avec
l'importance de la coordination entre les secteurs, les approches de collaboration pour assurer des
réponses multipartenaires, et l'importance de passer de réponses à court terme à une focalisation sur le
long terme. Le Forum s'est terminé par l'expression par plusieurs participants de leur gratitude envers les
organisateurs pour la richesse des discussions, et leur impatience de voir la prochaine itération du Forum
sur l'habitat en Afrique.
Quelle est la prochaine étape ?
L'événement a démontré l'appétit et l'intérêt pour les activités de logement et d'installation dans la région
et les liens étroits au sein du secteur du logement et des installations en particulier avec les résultats du
secteur de la santé et d'autres secteurs. Une enquête sera envoyée pour étudier la demande pour ce type
de forums dans la région, avec la possibilité d'augmenter éventuellement la fréquence de ces événements,
ainsi que d'inviter toutes les agences intéressées à s'impliquer si elles souhaitent soutenir la planification
du prochain événement.
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