AGENDA
Forum Africain sur l'Habitat 2020
Le 16 juillet 2020, en ligne
Lieu de la réunion : ZOOM. Heure : 13:00 - 16:00, heure de NBO
Facilitateur principal : Winnie Machaki, OIM Nairobi / Co-facilitatrice : Cornelius Weira, Cluster Abris du Sud Soudan
12:45

Arrivée et contrôle du son

13:00 -13:10

Mot de bienvenue et présentations - Winnie Machaki, OIM & Chiara Jasna Vaccaro, RDC

13:10 -13:20

Discours d'ouverture
Mme Heather Amstutz Ferrao - Directrice Régionale, Afrique de l'Est et Grands Lacs, RDC (5 min)
Dr Simon Missiri - Directeur Régional de la Région Afrique, FICR
1. Partage d’expériences et apprentissages sur les projets d’abris et établissement humains

13:20 -14:20

•

•
•
•
•

14:20 -14:55

•
2.

Etablissement d’un modèle d'abri spécifique au contexte des personnes ayant des besoins particuliers en
Ouganda : une expérience de la Croix-Rouge ougandaise – Dr. Brian Kanaahe, Croix-Rouge Ougandaise (10
mins)
Réduction des vulnérabilités liées au COVID-19 grâce à l’appui aux abris au Soudan du Sud - Hussein Mandi
et Gloria Aguiera, Medair Soudan du Sud (10 min)
Evolution de la ville de Pulka - Wilson Philip, OIM Nigeria (10 min)
Jeter les bases : Les réalités d'une réponse localisée au Mozambique - Hannah Kyle, CRS Mozambique (10
min)
Les transferts monétaires, le choix et la reconstruction en toute sécurité : une intervention qui s’appuie sur
le marché et la résilience après le cyclone Idai - Salome Mhango, CARE Malawi (10 min)
Questions et réponses (10 minutes)
Mises à jour sur les initiatives régionales et globales en matière d’abris et d'établissements humains

•

14:55 -15:10

Accompagner l’auto-reconstruction : Comment tirer profit des connaissances locales - Olivier Moles,
CRAterre (5 min)
• Comprendre et améliorer les évidences de l'impact des projets d’abris - Mohamed Hilmi, InterAction (5 min)
• Répertoire de matériels d’IEC - Boshra Khoshnevis, OIM (5 min)
• Valorisation des habitudes locales de construction en utilisant des modalités contextualisées - Victor Abiyo,
CRS (5 min)
• Mises à jour de Shelter Projects - Laura Heykoop, OIM (5 min)
• Questions et réponses (10 minutes)
Pause - ceux qui le souhaitent peuvent rester en ligne pour des discussions informelles

15:10 -15:25

3.

Débat : le rôle des abris et des établissements humains en situation d'urgence sanitaire

15:45

Encadrement de la discussion - introduction aux groupes de discussion
• Les interventions d’abris et établissements humains pour la Covid-19 - Risper Talai, UN-Habitat (5 mins)
• Covid-1 : Quel impact sur la tenure de terre? - Ibere Lopes, Shelter Cluster (5 mins)
• Programmation intégrée reliant les abris, l’eau & assainissement et la santé – Lugard Ogaro, DRC (5 mins)
Group de Discussion 1
Group de Discussion 2
Group de Discussion 3 Group de Discussion 4 (FR)
(EN)
(EN)
(EN)
Débat ouvert sur les trois sousLes interventions abris
Le droit au logement, à la Programmation
thèmes
et établissements
terre et droits de
intégrée reliant les
humains en réponse à
propriété (LTP) et la
abris, l’eau &
la Covid-19
Covid-19
assainissement, et la
santé
Feedback de chaque groupe (3 minutes chacun)

15:55

Remarques de clôture - Dipti Hingorani, FICR

16:00

Clôture du Forum

15:25 -15:45
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