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Sites de PDI bénéficiant 

d’un soutien en GSAT              

……………………………………………………. 
Indicateurs stratégiques 

Cibles 

Atteintes 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

# de PDI atteintes par une 

intervention GSAT 

# de SAT bénéficiant 

d’un soutien en GSAT 

# de personnes formées sur 

les questions relatives à la 

GSAT 

721 443 

126 460 

105 

33 

1 750 

802 

PDI atteintes par les activités 

CCCM/GSAT. 

Points saillants 

Au cours du mois de juin, les activités CCCM/GSAT ont été renforcées avec le partenaire ACTED dans 

les communes de Barsalogho, Kaya et Kongoussi (Région du Centre-Nord), Ouahigouya et Séguénéga 

(Région du Nord) et Fada N’Gourma (Région de l’Est). Les besoins urgents ont été relevés dans les 

secteurs de WASH, Abris et Sécurité Alimentaire dans les SAT/ZAD de Kaya, Kongoussi et Barsalogho 

avec des besoins de construction de points d’eau et de vidange de latrine, la réhabilitation d’abris affectés 

par les inondations et les pluies diluviennes, la construction de nouveaux abris et les besoins en AME. 

Dans la région du Sahel, les activités CCCM/GSAT se sont intensifiées à travers le partenaire NRC avec 

la mise en place d’une équipe mobile, appuyée par la Direction provinciale de l’Action Humanitaire du 

Séno, dans les SAT/ZAD des communes de Dori et Bani. Avec l’appui des équipes de la Direction 

provinciale, trois (03) comités communautaires mixtes ont été mis en place dans les ZAD de la commune 

de Dori et deux (02) dans les 02 SAT identifiées à Bani. Une activité d’évaluation et de priorisation dans 

les ZAD et SAT identifiés dans les communes de Dori, Bani, Gorom-Gorom et de Djibo a débuté et 

permettra de relever de manière exhaustive les besoins sectoriels et de définir la stratégie d’intervention 

dans chaque SAT et ZAD.  

Le plan d’action sur le renforcement des capacités en CCCM/GSAT, à travers le financement 

PACT/Banque Mondiale, s’est également poursuivi avec l’organisation de 07 ateliers dont 03 dans la 

région du Sahel, 02 dans le Centre-Est et 02 à Ouagadougou. Au total, 238 acteurs (autorités nationales 

et locales, agents sociaux et acteurs humanitaires) ont été formés sur le CCCM/GSAT. 

Assurer un accès équitable à l'assistance, à la 

protection et aux services pour les personnes 

déplacées à l'intérieur du pays vivant dans les 

sites d’accueil temporaires et établissements 

similaires, en améliorant leur qualité de vie et 

leur dignité pendant le déplacement tout en 

recherchant et faisant le plaidoyer pour des 

solutions durables. 

Objectif global du cluster 

Assistance technique HCR-PACT/WB 

 

 

Renforcement des capacités 

en CCCM/GSAT 
Mois : juin 2021 

 

Région Commune de formation 
# Acteurs 

formés 

Sahel 
Djibo 36 

Dori 52 

Centre-Est Tenkodogo 61 

Centre Ouagadougou 89 

Total 238 

 

Gouvernement, 
69%

Municipalité, 
18%

ONG inter. & 
nationales, 
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Profils des acteurs formés 

 

 

Répartition par localités de provenance des acteurs 

 

 

Identification des ZAD – Commune de Dori 

 

 
ZAD : Petit-Paris 

Bloc : 04 

# PDI : 13 083 

ZAD : Gnarala 

Bloc : 03 

# PDI : 10 546 

ZAD : Wendou 

Bloc : 03 

# PDI : 18 676 

Pour plus d'information, consultez la page https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burkina-faso/gestion-des-sites-d'accueil-temporaires
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