
 

Stratégie CCCM/GSAT – [Burkina Faso] – [Janvier 2022]  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cluster CCCM/GSAT 

Stratégie 
2022-2023 



 

Stratégie CCCM/GSAT – [Burkina Faso] – [Janvier 2022]  2 

Contexte opérationnel 

 
Situation humanitaire 
 
La situation sécuritaire au Burkina Faso continue de dégrader avec un accroissement de la violence déclenchant des 
déplacements continus et massifs dans toutes les 13 régions du pays, notamment le Centre Nord, le Sahel, le Nord, l’Est et la 
Boucle du Mouhoun. En date du 30 novembre 2021, le Burkina Faso compte 1 501 7551 personnes déplacées internes (PDI) 
réparties à travers 275 communes d’accueil (Source CONASUR) soit un accroissement de 40% par rapport au chiffre de début 
de l’année 2021. En effet, ce nombre de PDI reste croissant du fait de la recrudescence des activités des groupes armés non-
étatiques. Les incidents sécuritaires entrainent régulièrement de nouveaux déplacements et donc une augmentation des besoins 
d’assistance humanitaire. 

L’insécurité grandissante a contraint les populations à continuer à se déplacer vers les centres urbains pour y trouver de 
meilleures conditions socio-économiques et sécuritaires. La problématique de déplacement urbain hors site est un enjeu crucial 
qui se fera probablement d’autant plus prégnant en 2022 compte tenu de la dégradation continue de la situation sécuritaire dans 
les localités d’origine et dans les plusieurs communes rurales accueillant des personnes déplacées. Selon les données du 
CONASUR sur l’enregistrement individuel des personnes déplacées, vingt-cinq (25) communes urbaines, soit 9% des communes 
d’accueil (principalement des capitales provinciales et régionales des six régions les plus affectées) ont accueilli plus de 53% 
des personnes nouvellement déplacées en 2021. Cet accroissement démographique dans les zones urbaines crée une 
augmentation de la pression sur les infrastructures, des difficultés d’accès à la terre à la fois pour la construction d’abris et la 
réalisation d’activités agricoles ou pastorales, le tout entraînant une dégradation de la cohésion sociale et une hausse de la 
précarité de l’ensemble des communautés. 

La situation de déplacement se prolongeant, les problématiques foncières concernant les sites des PDI mais également l’accès 
à la terre pour construire un abri sont de plus en plus exacerbés et tendent à créer des tensions communautaires. En effet, de 
nombreux sites spontanés voire planifiés sont installés sur des terres privées que les propriétaires avaient prêtées aux 
communautés déplacées voire les autorités locales, les municipalités, pensant que la situation de déplacement serait que 
temporaire. En outre, ces situations affectent également la création de nouveaux sites quand nécessaire et l’amélioration des 
sites existants (accroissement de la capacité d’accueil) dans le sens que les autorités locales ont de plus en plus de difficultés à 
sécuriser les terres au besoin. Par ailleurs, les terres prêtées n’offrent pas assez d’espace nécessaire ou ne sont souvent pas 
adéquates à la planification ou une amélioration de sites, ce qui réduit la capacité des autorités et des acteurs humanitaires à 
construire des abris et des infrastructures nécessaires entrainant parfois une congestion élevée des sites. 

Réponse CCCM/GSAT au Burkina Faso : Chronologie, Missions et Objectifs 
 
 

 
 
1 CONASUR : Données sur l’enregistrement des personnes déplacement interne au Burkina Faso à la date du 31 décembre 2021 
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Le Cluster CCCM/GSAT travaille avec l’ensemble des acteurs au niveau national impliqués dans la fourniture de l’assistance 
aux personnes déplacées internes dans les sites d’accueil temporaires (SAT) et les zones d’accueil de déplacées (ZAD). Le 
secteur GSAT est un secteur transversal dont la mission est d’assurer : 
 

1. La gestion et la coordination efficace des SAT et ZAD pour une meilleure identification des besoins et la coordination 
de l’assistance afin d’éviter les doublons et combler les lacunes. 

2. L’identification et l’approvisionnement d’un environnement de protection et d’assistance aux personnes déplacées 
internes, et plus généralement les personnes affectées par le déplacement. 

3. Le renforcement du rôle des populations dans la gestion des sites et zones d’accueil via la promotion de la participation 
et l’engagement communautaires, ainsi que de reconnaitre et d’assurer l’accès aux besoins spécifiques de protection 
et d'assistance des personnes déplacées dans les SAT et ZAD. 

4. Une redevabilité maximale via la mise en place de mécanismes de gestion des plaintes et de retour multisectoriels et 
multi acteurs 

5. Une localisation maximale de la réponse GSAT à travers le renforcement des capacités des acteurs et autorités locales 
et une plus grande implication des structures nationales. 

 
Le Cluster CCCM/GSAT ne remplace pas les prestataires de services sectoriels mais collabore avec eux de façon à assurer des 
interventions humanitaires efficaces et adéquates dans les SAT et ZAD au Burkina Faso. 

En outre, afin d’assurer un accès équitable à l'assistance, à la protection et aux services pour les personnes déplacées à 

l'intérieur du pays (PDI) vivant dans les SAT et ZAD, améliorer leur qualité de vie et leur dignité pendant le déplacement tout en 
recherchant et faisant le plaidoyer pour des solutions durables, la réponse du secteur s’articule autour de 04 principaux objectifs : 
 
Objectif sectoriel 1 :  Favoriser et coordonner la fourniture d'interventions multisectorielles au niveau des sites, zones d’accueil 
de déplacées ou établissements similaires grâce à l'amélioration de la gestion et la coordination des services. 
L’insuffisance d’information fiable et régulière sur la situation de protection et de besoins rend difficile l’atteinte de manière 
efficace des personnes affectées par le déplacement, en particulier les couches les plus vulnérables, les rendant encore plus 
vulnérables et sujettes à des risques aigus de protection. En général, les personnes affectées manquent d’information et ont des 
difficultés d’accès aux services et opportunités existantes. Il s’agit également de réaliser des activités de suivi du service visant 
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à mettre en évidence les lacunes du service au niveau des sites, de zones d’accueil de déplacées et à garantir le respect des 
normes minimales. 

Objectif sectoriel 2 : Identifier et permettre un environnement de protection et d’assistance aux personnes déplacées. 

Vu les problématiques foncières empêchant une planification adéquate et l’amélioration des sites, il est nécessaire que le secteur 
en collaboration avec les acteurs clés appuie les autorités nationales et locales afin de mener des plaidoyers pour bénéficier des 
espaces pour l’accueil et l’installation des communautés déplacées. Le secteur doit appuyer les autorités locales pour les 
évaluations rapides afin de formuler des recommandations pour l’installation et la planification du site quand nécessaire, gardant 
en tête que le site est toujours une option de dernier recours. Il s’agit également de soutenir les activités d’entretien des sites 
menées par les communautés (Volontariat, comités d'entretien des sites, distribution d'outils). 

Objectif sectoriel 3 : Renforcer l'autogestion communautaire et l'accès à l'information par les populations déplacées. 

Afin de renforcer l’auto-gestion des sites d’accueil des déplacés, il est nécessaire d’identifier et de soutenir les structures de 
gouvernance existantes, d’encourager/renforcer la participation communautaire et la mise en lien des différents types de 
personnes affectées par les déplacements, aussi bien les personnes qui se sont déplacées que celles qui les accueillent, 
favorisant ainsi une cohabitation pacifique. La mise en place ou la redynamisation des structures de gouvernance au sein des 
communautés permet également à celles-ci de participer à la gestion des SAT/ZAD et de faciliter l’accès aux services. En outre, 
le secteur doit établir et maintenir des mécanismes de gestion de plaintes (MGP) multi-secteurs et multi-acteurs au niveau des 
sites et, des zones d’accueil de déplacées. 

Objectif sectoriel 4 : Renforcer l'accès sûr et digne aux services multisectoriels au niveau des sites, zones d’accueil de déplacés 
ou établissements similaires grâce à l'amélioration de la gestion et la coordination des sites 

Un accès efficace aux services multisectoriels dans les SAT et ZAD passe également par une amélioration de la localisation de 
la réponse. L’atteinte de cet objectif est possible à travers une mise à jour de la cartographie et du statut des sites d’accueil des 
déplacés. En outre, il s’agit également de continuer à renforcer la capacité des acteurs, en particulier les acteurs 
gouvernementaux, sur la coordination et la fourniture des services dans les SAT et ZAD au regard des standards nationaux et 
internationaux. 

Rôles et responsabilités : 

 
o Du gouvernement : 

L’Etat burkinabé est l’administrateur des SAT et ZAD sur son territoire. Il est, « conformément aux obligations et responsabilités 
des organismes souverains, chargé de fournir protection et assistance humanitaire aux déplacés internes ressortissants […] – y 
compris ceux vivant dans des sites ou des installations du même type. A ce titre, il définit la politique et la vision en matière de 
création et fermeture des sites conformément aux principes de protection, et les acteurs humanitaires se sont engagés auprès 
de l’Etat à s’acquitter de sa tâche2.  

o Du Cluster CCCM/GSAT :  

Le Cluster avec l’appui des partenaires et autres acteurs est responsable de l’élaboration du plan sectoriel de gestion des sites 
d’accueil temporaires. Le Cluster doit également fournir les outils et la documentation nécessaire demandés par les partenaires, 
les SOPs, les plans d’action ainsi qu’un guide des « meilleures pratiques ». 

Le Cluster avec l’appui des partenaires et autres acteurs est aussi responsable des plaidoyers et des concertations à tous les 
niveaux (national, des autorités locales, les PDI et les populations d’accueil) pour l’obtention des espaces, afin d’établir des sites 
d’accueil temporaires pour la décongestion / la relocalisation des populations déplacées quand nécessaire. 
Le Cluster est également responsable du renforcement de capacités des acteurs en s’assurant que ce renforcement de capacités 
est également assuré dans les sites auprès des différents comités directeurs et sectoriels, des représentants de déplacés, des 
autorités locales et des leaders communautaires et religieux.  
Le Cluster s’assure de la mise en œuvre du plan de protection transversale par les acteurs humanitaires et leurs partenaires. 
Le suivi des activités en sites et hors sites et de la coordination des activités et intervention sont réalisés par le Cluster. Basé sur 
les informations transmises par les partenaires, et afin d’assurer une réponse plus efficace, holistique et rapide, le plaidoyer est 
réalisé auprès des différents clusters et acteurs humanitaires. 
Le Cluster s’assure de la coordination avec le NEXUS pour assurer la liaison entre l’urgence et les acteurs de développement. 

 
 
2 Toolkit de la gestion des camps, p.22 



 

Stratégie CCCM/GSAT – [Burkina Faso] – [Janvier 2022]  5 

o Des acteurs du Cluster : 

Les acteurs, en sites comme en dehors des sites, sont responsables de la gestion et de la formation de leurs équipes et 
partenaires d’implémentation. Ils s’assurent que les standards et principes humanitaires ainsi que les directives opérationnelles 
sont respectées et mises en œuvre. Conformément aux obligations incombant aux gestionnaires de sites, nommés par les 
différentes directions régionales sous instruction du Ministre du Genre, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action 
humanitaire, le contrôle des services et de leur qualité est assuré ainsi que la coordination des interventions sur les sites. Les 
gestionnaires, avec le soutien des partenaires de gestion de site, mettent en place des mécanismes de participation, de 
consultation et d’autonomisation des communautés et sont responsables de l’entretien et de la maintenance des infrastructures 
des sites. Les informations et données multisectorielles et relatives au profilage sont collectées, gérées et partagées avec les 
clusters et les acteurs humanitaires. 

Stratégie de réponse et priorités opérationnelles 

 
Actions prioritaires 
Par l’évolution du contexte de déplacement interne, le Cluster CCCM/GSAT entend baser sa stratégie autour de 04 actions 
prioritaires : 

• La stratégie CCCM/GSAT 2022 s’inscrit dans la poursuite du renforcement de la coordination et la gestion des services 
dans les SAT et les ZAD, tout en développant une approche hors site en zone urbaine et à travers un déploiement 
effectif des gestionnaires de sites en collaboration avec les autorités nationales et locales et les différentes partenaires 
opérationnels. 

• Le renforcement de l’auto-gestion des SAT et ZAD à travers la mise en place / redynamisation des mécanismes de 
gouvernance communautaire et le renforcement de la participation communautaire. 

• Le renforcement du plaidoyer auprès des autorités nationales et locales pour la sécurisation de terre en vue de 
l’installation et l’amélioration des SAT.  

• Le renforcement de la localisation à travers le renforcement des compétences institutionnelles. 

La GSAT devra apporter des solutions qui prennent en compte les dynamiques de déplacement et d’installation des populations 
affectées qui diffèrent d’une région à l’autre. En outre, les interventions se feront selon une approche communautaire, basée sur 
des zones d’intervention, de façon à faciliter la résilience, l’autonomisation et l’atteinte de solutions durables. 

Dans les sites d’accueil temporaires, l’approche de CCCM light, coordination et gestion des sites allégée axée sur un 
monitoring réduit et à distance. Cette approche sous-entend le renforcement des capacités locales (comités mixtes et sectoriels) 
pour la mise sur pied d’un système de gouvernance adéquat, conduisant à l’auto-gestion des sites de déplacement par les PDI 
elles-mêmes et à un retrait progressif des intervenants externes. Les équipes mobiles assureront l’engagement communautaire 
au niveau des sites de déplacement et la mise en place d’un système de référencement mais aussi garantiront un rapprochement 
et intégration progressif entre les comités directeurs et sectoriels et les comités existants dans la communauté et autorités 
locales. 

Pour les personnes déplacées internes vivant en dehors des sites, afin de soutenir la coordination, le partage d’information 
et la réponse humanitaire par suite des déplacements de population dans les localités, le Cluster propose une approche 
territoriale et hors sites, à travers l'établissement et le soutien de centres communautaires au niveau des secteurs géographiques, 
qui seront utilisés comme un lieu pour les réunions, le partage d'informations, la collecte de plaintes et pour soutenir les activités 
de sensibilisation. Également, les centres de coordination permettront de rallier les communautés touchées en fonction de leurs 
besoins d'assistance et de protection ainsi que de leurs ressources et capacités à répondre à ces besoins. En outre, le Centre 
peut faciliter le dialogue et la planification conjointe entre les autorités locales et les acteurs humanitaires, de développement 
ainsi qu'avec les ONG locales et les organisations communautaires qui travaillent dans les secteurs géographiques spécifiques 
et répondent aux besoins des communautés d'accueil et des populations déplacées. Cette approche est largement basée sur le 
« Urban Displacement and out of camp Desk Review ». Il s’agira également de : 

o Renforcer les capacités des centres communautaires d’information (CCI) et comités des PDI pour un meilleur suivi des 
activités  

o Mise en place d’initiatives conjointes et intégratrices pour les PDI et les communautés hôtes, 
o Mise en place des projets de résilience communautaire et relèvement immédiat/rapide ainsi que l’autonomisation 

prenant en compte les personnes déplacées et les ménages vulnérables dans les communautés d'accueil, 
o Mise en place d'un système de gestion de l’information fiable pour mieux cibler les interventions. 
o En concertation avec les autorités et les leaders communautaires, créer de nouveaux CCI dans les zones d’accueil. 
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Priorités opérationnelles 
 

o Renforcement des compétences institutionnelles pour une localisation efficace des interventions 
Le rôle et les responsabilités des autorités sont fixes et non transférables. Elles sont chargées de superviser les activités dans 
les SAT et ZAD et s’assure que les populations reçoivent l’assistance nécessaire et l’appui à l’intégration. En outre, elles doivent 
garantir l’accès aux SAT et ZAD, la fourniture de services humanitaires et une protection aux résidents des sites de déplacement 
et hors site. En 2022, le secteur CCCM poursuivra le plaidoyer auprès des partenaires financiers et de la coordination humanitaire 
afin de pouvoir renforcer la présence des points focaux - gestionnaires des sites dans tous les SAT et ZAD. En 2021, le Ministère 
de l’Action Humanitaire, à travers ses directions déconcentrées et le CONASUR avec l’appui du Cluster et ses partenaires, a 
déployé des gestionnaires dans les SAT et ZAD de 30 communes dans les régions du Centre-Nord, Nord et Sahel. Il s’agira 
pour le Cluster de continuer d’apporter l’appui nécessaire aux directions régionales et au CONASUR à l’installation et à la 
formation de ces gestionnaires de site. En outre, l’évolution du contexte sécuritaire dans les régions du Sud, telles que les régions 
des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest, fait craindre un accroissement des vagues de déplacement vers les centres 
urbains identiques aux dynamiques observées dans les régions situées au Nord et à l’Est du pays Sur la base de l’expérience 
acquise dans les zones actuelles d’intervention GSAT, il est essentiel d’accompagner les communes exposées afin qu’elles se 
préparent au mieux à de potentielles nouvelles vagues de déplacés. 

o Renforcement de la participation communautaire  

Le renforcement de l’auto-gestion des SAT commence par une plus grande implication des communautés dans les processus 
de prise de décisions et dans les activités qui affectent leur vie. La mise en place ou la redynamisation des comités doit tenir 
compte des besoins de toutes les couches sociales de la communauté (les femmes déplacées, les hommes, les filles et les 
garçons, les personnes vivant avec un handicap), suivant une approche globale, grâce à la participation active et aux retours 
des communautés. En outre, il s’agira de renforcer les mécanismes communautaires mis en place par l’établissement de comités 
fonctionnels afin d’améliorer le partage d’informations, la cohésion sociale entre les différentes populations affectées ainsi que 
la cohabitation pacifique avec la population hôte. Pour les SAT non encore en facilitation, il consistera à travailler avec les 
autorités locales et les acteurs pour la mise en place des mécanismes communtaires nécessaires. Le Cluster travaillera à 
élaborer une cartographie des acteurs afin de favoriser la couverture des gaps, à renforcer les mécanismes de gestion des 
plaintes multisectoriels et multi-acteurs pour une meilleure redevabilité. En outre, le Cluster renforcera le fonctionnement des 
centres communautaires d’informations et fera le plaidoyer pour la construction de nouveaux CCI dans les nouvelles localités 
d’intervention.  
De façon à assurer la continuité pertinente des activités GSAT antérieures et le développement des CCI, le Cluster prévoit de 
continuer à accompagner les comités sectoriels 

o Développement d’une approche hors sites en zone urbaine concentrée sur les CCI 
Avec le contexte de déplacement urbain, l’objectif du Cluster est de faire évoluer la réponse GSAT vers la mise en place de 
centres communautaire d’information. Les CCI constituent un lieu unique de coordination entre les intervenants humanitaires et 
les communautés. En outre, les CCI serviront comme des canaux d’information où les personnes déplacées internes et les 
communautés hôtes peuvent accéder et partager directement les informations sur la situation humanitaire ; mettre en lien les 
personnes déplacées internes et les communautés hôtes ; partage d’informations, plaintes et suggestions ; permettre le 
référencement aux services et favoriser la création d’initiatives communautaires. 

Le secteur va continuer à accompagner les comités communautaires mixtes et sectoriels en continuant à développer les centres 
communautaires. Les comités pourront se rassembler et mener leurs activités dans les centres, tout en étant intégrés à la 
coordination avec les autres acteurs et renforcer la représentation de leur communauté. La cartographie des acteurs et 
l’identification des besoins sera également maintenue afin d’accompagner l’efficience de la réponse. Les initiatives 
communautaires continueront d’être soutenues ainsi que, dans un premier temps au minimum, les travaux de maintenance, ces 
deux aspects jouant un rôle important dans l’amélioration des conditions de vie des populations et dans la cohésion sociale entre 
communautés. 

o Un système de gestion de l’information solide et bénéficiant à la communauté humanitaire et les populations 
affectées par le déplacement3 

La gestion de l’information doit assurer la coordination par le besoin d’informations récentes et actualisées, la planification, le 
plaidoyer et la prise de décision. 

 
 
3 Plus information, consultez la stratégie 2022-2023 sur la gestion de l’information du Cluster  
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Le Cluster continuera à travailler avec le CONASUR et les directions régionales et provinciales pour la production des données 
des PDI dans les SAT et ZAD et qui seront partagées mensuellement. Ces données figureront dans les documents de profilage 
et de suivi des SAT produits par les partenaires et par le Cluster au profit des acteurs humanitaires et toutes autres parties 
prenantes. En outre, le Cluster renforcera la mise à la disposition de la communauté humanitaire des informations résultant 
d’analyses adéquates et approfondies des besoins facilitant la prise de décision. De nouveaux outils de coordination permettront 
de renforcer la collecte des informations opérationnelles multisectorielles au sein des communautés vivant dans les SAT et ZAD 
pour une meilleure dissémination des besoins humanitaires afin de favoriser une intervention efficace des acteurs humanitaires. 

o Solutions durables 
La recherche d’initiatives de solutions durables sera une des priorités du secteur GSAT, qui nécessite l’engagement des acteurs 
humanitaires et de développement, sous le leadership du Gouvernement. En outre, la recherche de solutions durables doit être 
comprise comme un processus graduel et consultatif nécessitant le partage des information et l’engagement de toutes les parties 
prenantes. 
 

• Engagement des autorités locales dans la recherche des solutions adaptées aux problèmes des PDI. Le 
Cluster prendra des mesures pour ouvrir un cadre de dialogue avec les autorités locales et les partenaires clés 
dans la recherche des solutions durables pour les déplacés, y compris soutenir le retour, l’intégration sur place et 
la réinstallation. Ceci implique de travailler avec les communautés, en particulier leurs représentants, à travers des 
renforcements de capacités sur les solutions durables pour les PDI. 

• Cartographie des opportunités de solutions durables dans les zones d’origine/provenance, les zones de 
déplacement ou de réinstallation. Les opportunités dépendront des résultats atteints à travers le niveau de 
stabilisation, le rétablissement des infrastructures socio-économiques et le fonctionnement des structures 
administratives de l’Etat. La réponse aux besoins des personnes déplacées internes devrait évoluer vers le 
relèvement pour appuyer l’intégration locale, le retour ou la réinstallation, du moins durant la phase de restauration 
des conditions de vie dans ces zones. 

• Initiation de projets de développement pour appuyer la construction/réhabilitation d’infrastructures 
communautaires. Les SAT n’étant qu’une solution temporaire au déplacement, le Cluster mènera des plaidoyers 
pour des efforts d’inclusion des PDI par les collectivités territoriales à travers des programmes d’aménagements 
communaux. 
 

o Stratégie de sortie 
 

• Renforcement des comités et l’autogestion des sites de déplacement 
Renforcement des structures de gouvernance communautaire, en l’occurrence les comités, afin de représenter les 
intérêts et pouvoir exprimer les besoins des PDI dans les SAT et ZAD ainsi que la communauté hôte. Il s’agira de 
mettre en place un système de transfert de certaines responsabilités aux comités dans certains SAT ou ZAD pour 
un retrait progressif des acteurs de soutien à la gestion de site et outiller les communautés à organiser un système 
de gouvernance adéquat. Il s’agira de renforcer les communautés et à les outiller afin de prendre en charge des 
activités liées à la coordination. Également, il faudra renforcer les compétences au sein de la communauté sur les 
activités d’évaluation multisectorielle des besoins, le rapportage des lacunes et à leur diffusion. En outre, Il s’agira 
de doter les personnes déplacées des sites de compétences leur facilitant l’établissement d’un système de 
gouvernance adéquat et d’un mécanisme de communication efficace à travers des formations pour un retrait 
progressif des partenaires en appui à la gestion de site. Les directions déconcentrées de l’Action Humanitaire et 
les collectivités municipales joueront un rôle primordial dans ce processus : 

- Renforcement des capacités 
- Partage d’expertise en CCCM avec les autorités et les communautés déplacées 
- Traitement et analyse des informations ainsi que partage d’information sur les mouvements de populations 

En outre, pour renforcer cette chaine de communication, les Directions de l’Action Humanitaire et les services 
sociaux communaux continueront à travers les gestionnaires déployés à travailler avec les comités mixte/sectoriel 
et partageront avec ces derniers de bonnes pratiques de gestion des sites de déplacement. 

• Renforcement et accompagnement des CCI 
Renforcer la cohabitation pacifique en favorisant le dialogue régulier entre les populations déplacées et les 
communautés hôtes grâce à l’établissement et le renforcement des centres communautaires traitant des 
problématiques communes. En outre, le centre communautaire a pour objectifs principaux de : 

- Servir de canal d’information où les personnes déplacées internes et les communautés hôtes peuvent 
accéder et partager directement des informations concernant la situation humanitaire, la cartographie des 
services et fournir leur retour aux intervenants humanitaires 
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- Les personnes affectées par le déplacement pourront partager leurs informations, leurs intentions, leurs 
suggestions et leurs plaintes  

- Assurer un service de référencement auprès des services appropriés. 

Gestion, coordination et parties prenantes 

L’équipe de coordination du Cluster constitue la principale ressource du secteur. Cette équipe est constitué d’un Coordinateur 
national, un Co-coordinateur et un gestionnaire de l’information. Depuis 2020, le lead du secteur est assuré par le HCR et la Co-
coordination est assurée par ACTED depuis juillet 2021 après l’activation du Cluster. 
Le système de coordination sera adapté à la stratégie qui favorise des interventions suivant une approche communautaire, basée 
sur des zones d’intervention, de façon à faciliter la résilience et l’atteinte de solutions durables de toute une communauté. 

Coordination et partie prenantes 
Les acteurs actuels du secteur CCCM/GSAT ainsi que les représentants de structures locales, comités locaux et autre 
organisation, représentés, dans la mesure du possible, au sein du secteur peuvent prendre part aux mécanismes de 
coordination.  
Les partenaires du Cluster participent aux réunions de coordination et partagent régulièrement les données et informations 
pertinentes sur les activités réalisées ou en cours. Ils partagent également les alertes, le cas échéant, le plus rapidement 
possible. 
Le Cluster participe aux activités du groupe de coordination inter-Cluster de manière régulière. Afin de renforcer la qualité, la 
rapidité et l’efficience de la réponse humanitaire, le Cluster travaille en synergie avec notamment, les clusters protection, santé, 
éducation, WASH, Abri/AME, sécurité alimentaire et les groupes de travail sur la redevabilité et l’engagement communautaire. 
Les acteurs du Cluster sont toutes les ONG, clusters et agences des Nations Unies intéressés à la gestion de site ou intervenant 
dans un ou plusieurs sites. Les points focaux régionaux, membres du cluster national, partagent régulièrement les informations 
avec le Cluster. 

Autres partenariats 
Le secteur CCCM/GSAT et ses membres recherchent activement des synergies et la collaboration avec les autres clusters, les 
membres de la communauté humanitaire, le gouvernement, la société civile et le secteur privé au niveau pays. Le Cluster 
cherchera à développer des synergies et identifier des opportunités de partenariat. 

Suivi et évaluation de la stratégie 

Les partenaires du Cluster peuvent faire appel à la coordination du Cluster pour des appuis techniques concernant la 
planification, la formation et la mise en œuvre de leurs activités. 
A partir de 2022 et en collaboration avec le Cluster, chaque partenaire sera tenu de faire le suivi et l’évaluation de ses projets 
pour apprécier la conformité de ses activités avec les objectifs et les orientations du Cluster, et appliquer les mesures correctives 
si nécessaire. 
Une évaluation de la performance du Cluster sera menée chaque année avec l’appui du Cluster CCCM Global. Elle est articulée 
autour des fonctions essentielles du Cluster telles que définies par le Comité Permanent Inter-organisations (IASC) et de la 
redevabilité envers les populations affectées. 

Révision de la stratégie : 
La présente stratégie est une révision de la stratégie initiale du Groupe de Travail sur la Gestion des Sites d’Accueil Temporaires 
(GT-GSAT) qui avait été élaborée avant l’activation du Cluster en juin 2021. La stratégie doit être revue une fois par an si la 
situation humanitaire change significativement.  
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Annexe 1 : Cartographie des Sites d’Accueil Temporaires 
 
 
 
 
 
 
  

Boucle du Mouhoun 

Kaya 

Kongoussi 

Ouahigouya 

Titao 

Djibo 

Gorom-Gorom 

Dori 

Sebba 

Boulsa 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Z9q9jAxnKeM9PzROdQmIvCru6Wjd8hdq&ll=12.374186197142707%2C-1.6680469175230823&z=7
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Annexe 2 : Matrice des options stratégiques du Cluster CCCM/GSAT 
 

 
Groupes cibles Objectif d’intervention 

Les activités d'urgence 
Jusqu'à 6 semaines 

Les activités de récupération 
2 semaines à 24 mois 
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Sites aménagés :  les ménages vivant dans 
les sites d’accueil temporaires prévus  

− Assurer un accès équitable à la protection et des 
services pour tous les membres de la 
communauté déplacée 

− Faciliter l’accès des acteurs humanitaires sur le 
site 

− Renforcer l’auto-gestion à travers le renforcement 
des mécanismes communautaires 

− Enregistrement de la population du site 
d’accueil temporaire 

− La coordination des services de base et 
la protection 

− Planification du site 

−Suivi des mouvements des populations 
déplacées en dehors des SAT 

− Mise à jour et suivi des mouvements nouveaux 
arrivés dans les SAT 

− La coordination des services 

− Assurer que les structures de protection et 
d’autogouvernance soient en place 

−La cartographie et la planification du site 

−Autonomisation (initiative communautaire) 

−Maintenance de site 

Sites spontanés : Les ménages vivant dans 
des sites non planifiés 

− Plaidoyer avec les partenaires humanitaires pour 
l'introduction de services humanitaires pour les 
populations déplacées 

− Faciliter l’accès des acteurs humanitaires sur le 
site 

− Renforcement des mécanismes communautaires 

− Enregistrement de la population déplacée 

− La coordination des services de base et 
la protection 

−Suivi des mouvements des populations 
déplacées en dehors des SAT 

− Mise à jour et suivi des mouvements nouveaux 
arrivés  

− La coordination des services 

− Assurer que les structures de protection et 
d’autogouvernance soient en place 

Les centres collectifs : Les ménages vivant 
dans des bâtiments existants qui ont été 
désignés comme centres d'hébergement 
pour les personnes déplacées 

− Assurer un accès équitable à la protection et des 
services pour tous les membres de la 
communauté déplacée dans les centres collectifs 

− Faciliter l’accès des acteurs humanitaires sur le 
site 

− Renforcer l’auto-gestion à travers le renforcement 
des mécanismes communautaires 

− Enregistrement de la population déplacée 

− La coordination des services de base et 
la protection 

−Suivi des mouvements des populations 
déplacées en dehors des SAT 

− Mise à jour et suivi des mouvements de 
nouveaux arrivés  

− La coordination des services 

− Assurer que les structures de protection et 
d'autogouvernance soient en place 
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n
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’
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d
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Zones d’accueil de déplacés (ZAD) : 
constituée d’un ou plusieurs 
secteurs/quartiers de commune, avec une 
plus grande concentration des personnes 
déplacées internes, ou constituée d’un ou 
plusieurs SAT de petites capacités où des 
mécanismes et des activités de gestion de 
site sont mis en place 

− Assurer un accès équitable à la protection et des 
services pour tous les membres de la 
communauté déplacée 

− Faciliter l’intégration des déplacés à travers le 
développement des CCI et la prise en compte de 
ceux-ci dans les programmes de développement 
communautaires 

− Enregistrement de la population déplacée 

− La coordination des services de base et 
la protection  

− Soutien à la communauté d'accueil 

− Construction des centres communautaires 

− Mise à jour et suivi des mouvements nouveaux 
arrivés  

− La coordination des services 

− Assurer que les structures de protection et 
d'autogouvernance soient en place 

− Autonomisation (initiative communautaire) 
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Annexe 4 : Sélection de site / Considérations relatives à la planification 
 

DÉFIS ENJEUX CÉS CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION 

Emplacement 
approprié 

- Accès 
- Localisation 
- Régime foncier 
- Sécurité 

Les sites doivent être accessibles aux personnes déplacées et aux humanitaires. 
Minimiser l'exposition aux risques : éviter les endroits dangereux. 
Les services sur le site de déplacement doivent être situés de manière que tous les membres de la communauté déplacée puissent 
y accéder en toute sécurité. 
S'assurer que les droits fonciers appropriés sont en place pour une période adéquate. 

Adéquation au 
climat 

- Température 
- Vent 

La disposition et l'orientation du site doivent tenir compte du climat local en réduisant les apports solaires excessifs, en créant des 
espaces extérieurs utilisables, en assurant une protection contre les tempêtes de vent et de poussière et en répondant au besoin 
d'ombre. 

Adéquation 
sociale/économique 

- Accessibilité 
- Ressources naturelles 
- Intégration locale 

Les sites de déplacement doivent être conçus pour être accessibles à tous les membres de la communauté, y compris les personnes 
handicapées. 
Les sites doivent être choisis de manière à avoir un accès suffisant aux ressources naturelles locales, telles que l'eau, les centres 
de santé et les terres pour l'agriculture. 
Des liens doivent être établis entre la population déplacée et la communauté d'accueil afin de renforcer les marchés et les structures 
de gouvernance existants. 

Adéquation 
culturelle 

- Respect des normes culturelles 
- Respect de la vie privée 
- Accessibilité 

L'aménagement du site doit être adapté à la culture et offrir une intimité suffisante à chaque famille. 
Les installations communautaires et les espaces publics doivent être conçus de manière à être accessibles à tous les membres de 
la communauté. 
Les sites doivent prévoir des espaces réservés aux groupes ayant des besoins spécifiques, tels que les femmes, les enfants, les 
personnes âgées et les personnes handicapées. 

Questions 
environnementales 

- Minimiser l'impact sur les ressources naturelles 
- Prendre en compte l'impact environnemental futur du 
site et des structures 

Les sites doivent être planifiés de manière à avoir un impact environnemental minimal sur la zone locale. 
Il faut éviter d'exercer une pression accrue sur des ressources naturelles limitées. 
Les sites doivent être conçus pour permettre une collecte, un stockage et un traitement efficaces des déchets. 
Les stratégies de drainage du site doivent être soigneusement planifiées et mises en œuvre. 

Atténuation des 
risques liés au site 

- Pluies et inondations 
Les sites ne doivent pas être construits sur des terrains peu sûrs ou vulnérables aux risques naturels tels que les inondations. 
Les stratégies de drainage des sites doivent être soigneusement planifiées et mises en œuvre. 
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Annexe 5 : Cadre de suivi sectoriel 
 

OBJECTIFS SECTORIELS INDICATEUR ACTIVITES SECTORIELLES INDICATEUR 

Objectif sectoriel 2.2.1 :  Favoriser et coordonner la 
fourniture d'interventions multisectorielles au niveau des 
sites, zones d’accueil de déplacées ou établissements 
similaires grâce à l'amélioration de la gestion et la 
coordination des services. 

# de sites (SAT), de zones 
d’accueil de déplacées (ZAD) ou 
d'établissements similaires avec 
des mécanismes de gestion de 
site établis et fonctionnels 

Mettre en place des mécanismes de gestion dans les sites, 
de zones d’accueil de déplacées ou d'établissements 
similaires 

# de sites, de zones d’accueil de déplacées ou 
d'établissements similaires avec des équipes de 
gestion de site fonctionnelles. 

Réaliser des activités de suivi du service visant à mettre en 
évidence les lacunes du service au niveau des sites, de 
zones d’accueil de déplacées ou d'établissements 
similaires et à garantir le respect des normes minimales. 

# de rapport ou de profil de sites ou zones d'accueil 
de déplacés produits et partagés aux autorités, 
acteurs humanitaires et autres parties prenantes. 

# d'évaluations de besoins conduites dans les sites, 
zones d’accueil de déplacées ou établissements 
similaires avec la participation des partenaires et des 
représentants des communautés. 

Objectif sectoriel 2.2.2 :  Identifier et permettre un 
environnement de protection et d’assistance aux 
personnes déplacées. 

# d’individus bénéficiant d’une 
intervention standard en gestion 
de site d’accueil temporaire 

Soutenir les activités d'entretien des sites menées par les 
communautés pour assurer l'entretien des sites 
(Volontariat, comités d'entretien des sites, distribution 
d'outils). 

# de sites équipés de kits d'outils et de matériel pour 
l'entretien, la sécurité et la prévention des risques. 

# d'infrastructures réalisées ou entretenues dans les 
sites et les zones d’accueil de déplacés 

# de projets communautaires soutenus pour un appui 
à la restauration des moyens d'existence 

# de personnes incitées à travailler à l'entretien des 
sites par le biais du volontariat ou d'une rémunération 
en espèces (ventilé par sexe)  

Objectif sectoriel 2.2.3 : Renforcer l'autogestion 
communautaire et l'accès à l'information par les 
populations déplacées. 

# de sites, de zones d’accueil de 
déplacés et d'établissements 
similaires disposant de 
gouvernance communautaire 
fonctionnelles et d'informations 
sur la disponibilité des services 

Identifier et soutenir les structures de gouvernance, en 
encourageant la participation de tous les différents 
segments de la population déplacée et, le cas échéant, des 
communautés d'accueil. 

# de comités d'auto-gestion communautaires 
fonctionnels avec une participation inclusive et 
équilibrée des hommes et des femmes  

Établir et maintenir des mécanismes de gestion de plaintes 
(MGP) multi-secteurs et multi-acteurs au niveau des sites, 
des zones d’accueil de déplacées ou des établissements 
similaires 

# de sites, de zones d’accueil de déplacées ou 
d'établissements similaires avec des mécanismes 
fonctionnels de plaintes et de retour d'information 
établis et fonctionnels 

Objectif sectoriel 2.3.1 : Identifier et permettre un 
environnement de protection et d’assistance aux 
personnes déplacées. 

# personnes déplacées ayant eu 
accès aux informations ou les 
mesures de prévention et de 
réponse à la COVID 19 

Mener des activités de sensibilisation de masse, à travers 
les radios locales, des discussions de porte-à-porte et en 
petits groupes avec les personnes déplacées et les 
communautés sur mesures de prévention et de réponse à 
COVID 19. 

# de personnes atteintes par les campagnes 
d'information de masse menées  

Objectif sectoriel 2.4.1 : Renforcer l'accès sûr et digne 
aux services multisectoriels au niveau des sites, zones 
d’accueil de déplacés ou établissements similaires grâce 
à l'amélioration de la gestion et la coordination des sites 

# d’acteurs humanitaires ayant 
amélioré leur connaissance et 
compétence en gestion de sites 
d'accueil temporaires 

Mener des activités de renforcement de capacités au profit 
des acteurs gouvernementaux et humanitaires en utilisant 
l'approche par zone. 

# d'acteurs (Acteurs gouvernementaux et 
humanitaires) ayant bénéficié de renforcement de 
capacités en coordination et gestion de sites (Ventilé 
par sexe) 
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Annexe 6 : Procédures opérationnelles standards 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15aARaPsKvMf701MOvwJfcCFparb8BvF8

