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SITE WATI NOOMA DAR SALAM (Ressortissants de Sam)

RAPPORT SUR LE SITE

Mai 2021

| Site planifié

| Kongoussi

| Secteur 5

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION

❖

Distribution alimentaire et accès à l’eau

“Nous manquons d'une assistance médicale” a

déclaré l'un des IC

Un soutien alimentaire et un meilleur accès à l’eau

ont été nommés comme le second besoin le plus

urgent.

Réparation des abris et distribution

de NFI

L’un des IC a indiqué la réparation des abris

comme le besoin le plus urgent tandis que l’autre a

mentionné les NFI/AME

❖

PROTECTION

1

2

3

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 

• Le type d'abri le plus courant est RHU en mauvais état

et les tentes de type sahélienne.

• En mars, ACTED a distribué du cash à 150 ménages à

l’échelle des 8 sites pour l’achat d’AME

• Le site a besoin de 06 abris et de la fourniture de 10 kits

d’abris d’urgence.

• Ce site n’a pas de point d’eau. Il a 5 latrines et 5

toilettes.

• Le site a besoin d'un point d'eau, de 3 toilettes

(douche + latrines) et 3 toilettes additionnelles et de

la vidange de 2 latrines.

• Il existe un CSPS dans la zone ainsi que des

installations MSF proches.

• MSF apporte des consultations et soins gratuits ainsi

que l’évacuation vers Ouagadougou.

• Informations en cours de collecte

• L’Action Sociale et le PAM via son partenaire AZND

appuient le site en assistance alimentaire. L’Action Sociale

distribue à 15 ménages environ des vivres et le PAM

apporte un soutien en cash à 7 ménages.

• Besoin: besoin d’une assistance alimentaire plus

généralisée car les ménages rapportent ne pas pouvoir

subvenir à leurs besoins.

• Il n’y a pas d’école sur le site.

• Quleques enfants sont inscrits à l’école publique.

• Les obstacles d’accès à ll'éducation sont

l'impossibilité de payer les frais de scolarité et le

matériel scolaire ainsi que l’éloignement avec

l’école la plus proche.

• Besoin de centres d'alphabétisation pour les

adultes et d'un espace ami pour les enfants.

Accès aux services de santé

Le site des Ressortissants de Sam est situé dans le

secteur 5. Il accueille 16 ménages soit 225

personnes vivant sur un terrain appartenant à un

propriétaire privé (pas d’accord, pas de loyer et

aucune expulsion reportée).

La zone d’origine la plus courante de la population

déplacée dans le site est des villages de Peta

Kasisgou, dans la commune de Zimtenga, région

du Centre-Nord.

DONNEES DEMOGRAPHIQUE

Env. 16 ménages (225 personnes)

Femmes: 41 (18%)

Hommes: 16 (7%)

Mineurs: 168 (75%)

Données revues en novembre 2020 par l’Action

Sociale

BESOINS URGENTS RECOMMANDATIONS

Chaque intervention (évaluation, activité,

distribution…) doit être signalée en amont soit aux

membres du comité de gestion du site, soit au

gestionnaire de l’Action Sociale en charge du site,

soit à ACTED afin de faciliter la coordination et

l’information sur le site.

Toute mise en place de comités sectoriels et

points focaux spécifiques doit être signalée soit

aux membres du comité de gestion du site, soit au

gestionnaire de l’Action Sociale en charge du site,

soit à ACTED afin de faciliter la collecte des

besoins et la transmission d’informations dans la

zone.

Accès à l’information :

Les moyens préférés pour recevoir des informations sont les appels téléphoniques, les chefs communautaires, les chefs religieux et les crieurs publics.

Les moyens privilégiés d'interagir avec les organisations humanitaires sont le face à face en réunion, à domicile ou au bureau des organisations ainsi que les appels téléphoniques..

Mécanisme de Gestion des Plaintes:

Un MGP multisectoriel va être mis en place par ACTED.

CONTACTS

• Gestionnaires de site nommé par l'Action Sociale:

NATAMA: 71990216

• Points focaux ACTED:

Hamado BOUGOUMA 77 75 40 52

• Comité Communautaire Mixte:

SAWADOGO Mahamoudou 75504812

• La gestion du site et la coordination des activités est

assurée conjointement par les gestionnaires de site de

l’Action Sociale et ACTED.

• Un Comité Communautaire Mixte de gestion de site à été

créé, il est composé d’hommes et de femmes issus des

communautés déplacées et hôtes.

• Redynamisation du Comité par ACTED (mai 2021)

• Des activités de sensibilisation sont prévus pour réduire

le risque d’inondation sur le site.



SITE LOULOUKA 1

RAPPORT SUR LE SITE

Mai 2021

| Site planifié

| Kongoussi

| Secteur 1

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION

❖

Accès à l’éducation

Les deux IC rapportent le manque de points d’eau

et de quantité d’eau comme un besoin urgent.

L’un des IC nous rapporte « Il n’y a pas de centre

d'éducation pour nos enfants »

Réhabilitation des abris et

distribution alimentaire

Besoin de 17 abris et la fourniture de 10 kits d’abris

d’urgence

❖

PROTECTION

1

2

3

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 

• Le type d'abri le plus courant est RHU en mauvais état

et les tentes de type sahéliennes.

• En mars, ACTED a distribué du cash à 150 ménages à

l’échelle des 8 sites pour l’achat d’AME

• Besoins: 17 abris supplémentaires et de fournir 10 kits

d’abris d’urgence.

• La gestion du site et la coordination des activités est

assurée conjointement par les gestionnaires de site de

l’Action Sociale et ACTED.

• Un Comité Communautaire Mixte de gestion de site à été

créé, il est composé d’hommes et de femmes issus des

communautés déplacées et hôtes.

• Redynamisation du Comité par ACTED (mai 2021)

• Des activités de sensibilisation sont prévus pour réduire

le risque d’inondation sur le site.

• Ce site n’a pas de point d’eau mais MSF l’a

raccordé à un forage privé. Il a 20 latrines

fonctionnelles.

• Besoins: un point d'eau et de la vidange de 20

latrines

• Il existe un comité de protection formé par

ICADH.

• Humanité et Inclusion a réalisé des

sensibilisations sur les VBG, la cohésion sociale

et les droits de l’homme. Ils ont apporté un

soutien psycho-social ainsi que des moyens de

déplacement roulants pour les personnes en

situation de handicap.

• L’UNICEF a installé une classe sous forme de

bâche. 34 enfants de 9 à 12 ans y sont inscrits et

bénéficient d’une scolarisation.

• Besoin d'une salle de classe. La seule bâche de

salle de classe est insuffisante vu le nombre

d'enfants de 9 à 12 dans le site.

• Besoin de centre d'alphabétisation pour les

adultes.

Accès à l’eau

Le site de Loulouka 1 est situé dans le secteur 1. Il

accueille 89 ménages soit 800 personnes vivant

sur un terrain appartenant à la mairie (accord oral,

pas de loyer mensuel et pas d’expulsion reportée).

La zone d’origine la plus courante de la population

déplacée dans le site est le village de Kongoussi

dans la commune de Kongoussi, région du Centre-

Nord.

DONNEES DEMOGRAPHIQUE

Env. 89 ménages (800 personnes)

Femmes: 158 (20%)

Hommes: 89 (11%)

Mineurs: 553 (69%)

Données revues en novembre 2020 par l’Action

Sociale

BESOINS URGENTS RECOMMANDATIONS

Chaque intervention (évaluation, activité,

distribution…) doit être signalée en amont soit aux

membres du comité de gestion du site, soit au

gestionnaire de l’Action Sociale en charge du site,

soit à ACTED afin de faciliter la coordination et

l’information sur le site.

Toute mise en place de comités sectoriels et

points focaux spécifiques doit être signalée soit

aux membres du comité de gestion du site, soit au

gestionnaire de l’Action Sociale en charge du site,

soit à ACTED afin de faciliter la collecte des

besoins et la transmission d’informations dans la

zone.

Accès à l’information :

Les moyens préférés pour recevoir des informations sont les mégaphones, les chefs communautaires, les réunions publiques et le porte à porte.

Les moyens privilégiés d'interagir avec les organisations humanitaires sont le face à face en réunion et à domicile ou dans leur bureau.

Mécanisme de Gestion des Plaintes:

Un bureau des plaintes pour les plaintes géré par l’Action Sociale existe. Un MGP multisectoriel géré par ACTED va être mis en place en complément et de façon coordonnée.

CONTACTS

• Gestionnaires de site nommé par l'Action Sociale:

SAWADOGO Blaise / 71497912

• Points focaux ACTED:

Hamado BOUGOUMA / 77 75 40 52

• Comité Communautaire Mixte:

SIMPORE Younga 77 11 91 72

• L’Action Sociale et le PAM via son partenaire AZND

appuient le site en assistance alimentaire. L’Action Sociale

distribue à 15 ménages environ des vivres et le PAM

apporte un soutien en cash à 7 ménages.

• Besoin: besoin d’une assistance alimentaire plus

généralisée car les ménages rapportent ne pas pouvoir

subvenir à leurs besoins.

• Il existe un CSPS dans la zone ainsi que des

installations MSF proches.

• MSF apporte des consultations et soins gratuits ainsi

que l’évacuation vers Ouagadougou.



SITE A COTE DE LA COLLINE

RAPPORT SUR LE SITE

Mai 2021

| Site planifié

| Kongoussi

| Secteur 1

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION

Accès à l’eau et aux distribution

alimentaire

L’un des IC rapporte qu’il est essentiel d’avoir une

école à proximité pour scolariser les enfants.

Un soutien alimentaire et un meilleur accès à l’eau

ont été cités par les deux IC comme le second

besoin le plus urgent.

Réhabilitation/Construction d’abris

Les deux IC ont unanimement mentionné le besoin

d’abris additionnels et de reparation de abris

comme besoin le plus urgent. ❖

PROTECTION

1

2

3

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 

• Les abris sont des RHU, des tentes de type sahélienne

et des abris en banco. Il y 146 abris sur le site.

• En mars, ACTED a distribué du cash à 150 ménages à

l’échelle des 8 sites pour l’achat d’AME

• Le site a besoin de 40 abris et de la fourniture de 10 kits

d’abris d’urgence.

• La gestion du site et la coordination des activités est

assurée conjointement par les gestionnaires de site de

l’Action Sociale et ACTED.

• Un Comité Communautaire Mixte de gestion de site à été

créé, il est composé d’hommes et de femmes issus des

communautés déplacées et hôtes.

• Redynamisation du Comité par ACTED (mai 2021)

• Des activités de sensibilisation sont prévus pour réduire

le risque d’inondation sur le site.

❖

• Ce site bénéficie d’un château d’eau à 100m du site.

Il existe 28 latrines et 5 toilettes.d’assainissement

villageois/de quartier.

• DAPS a mis en place un comité

• Le site a besoin de 12 toilettes additionnelles

(douche+latrines) dont 5 pour femmes et de

vidanges.

Information en cours de collecte

Accès aux services d’éducation

Le site A coté de la colline est situé dans le secteur

1. Il accueille 140 ménages soit 1,198 personnes

vivant sur un terrain appartenant à un propriétaire

privé (pas d’accord, pas de loyer et aucune

expulsion reportée).

La zone d’origine la plus courante de la population

déplacée dans le site est des villages de Gomde

Mossi, dans la commune de Kontougou, région du

Sahel.

DONNEES DEMOGRAPHIQUE

Env. 140 ménages (1,198 personnes)

Femmes: 150 (13%)

Hommes: 140 (12%)

Mineurs: 908 (76%)

Données revues en novembre 2020 par l’Action

Sociale

BESOINS URGENTS RECOMMANDATIONS

Chaque intervention (évaluation, activité,

distribution…) doit être signalée en amont soit aux

membres du comité de gestion du site, soit au

gestionnaire de l’Action Sociale en charge du site,

soit à ACTED afin de faciliter la coordination et

l’information sur le site.

Toute mise en place de comités sectoriels et

points focaux spécifiques doit être signalée soit

aux membres du comité de gestion du site, soit au

gestionnaire de l’Action Sociale en charge du site,

soit à ACTED afin de faciliter la collecte des

besoins et la transmission d’informations dans la

zone.

Accès à l’information :

Les moyens préférés pour recevoir des informations sont les appels téléphoniques, les crieurs publics et les réunions.

Les moyens privilégiés d'interagir avec les organisations humanitaires sont le face à face en réunion, à domicile ou au bureau des organisations ainsi que les appels téléphoniques.

Mécanisme de Gestion des Plaintes:

Les plaintes peuvent être présentées lors de réunions communautaires à l’Action Sociale. Un MGP multisectoriel va être mis en place par ACTED de façon complémentaire et coordonnée.

CONTACTS

• Gestionnaires de site nommé par l'Action Sociale:

Mme SAWADOGO/76 92 56 83

• Points focaux ACTED:

Hamado BOUGOUMA 77 75 40 52

• Comité Communautaire Mixte:

KINDO Souleymane 76889244

• L’Action Sociale et le PAM via son partenaire AZND

appuient le site en assistance alimentaire. L’Action Sociale

distribue à 15 ménages environ des vivres et le PAM

apporte un soutien en cash à 7 ménages.

• Besoin: besoin d’une assistance alimentaire plus

généralisée car les ménages rapportent ne pas pouvoir

subvenir à leurs besoins.

• L’UNICEF a installé une classe sous forme de

bâche. 27 enfants de 9 à 12 ans y sont inscrits et

bénéficient d’une scolarisation.

• Besoin d'une salle de classe. La seule bâche de

salle de classe est insuffisante vu le nombre

d'enfants de 9 à 12 dans le site.

• Il existe un CSPS dans la zone ainsi que des

installations MSF proches.

• MSF apporte des consultations et soins gratuits ainsi

que l’évacuation vers Ouagadougou.



SITE LASSANIA 

RAPPORT SUR LE SITE

Mai 2021

|  Site planifié

| Kongoussi

| Secteur 1

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION

❖
Distribution alimentaire

“Aucun enfant n'est scolarisé” a déclaré l'un des IC

“Nous avons toujours faim malgré l'aide“ a déclaré

l'un des informateurs clés. L'accès aux moyens de

subsistance est également considéré comme une

priorité: "Nous ne travaillons pas et cela nous

dérange trop"

Accès à l'eau

“Nous n'avons pas assez d'eau “

PROTECTION

1

2

3

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 

• Le type d'abri le plus courant est l’abri de type sahélien

ainsi que quelques RHU. Il y a 123 abris sur le site.

• Les articles ménagers les plus nécessaires dans le site

En mars, ACTED a distribué du cash à 150 ménages à

l’échelle des 8 sites pour l’achat d’AME

• Le site a besoin de 20 abris et de la fourniture de 34 kits

d’abris d’urgence.

• La gestion du site et la coordination des activités est

assurée conjointement par les gestionnaires de site de

l’Action Sociale et ACTED.

• Un Comité Communautaire Mixte de gestion de site à été

créé, il est composé d’hommes et de femmes issus des

communautés déplacées et hôtes.

• Redynamisation du Comité par ACTED (mai 2021)

• Des activités de sensibilisation sont prévus pour réduire

le risque d’inondation sur le site.

❖

• Le site bénéficie d’un forage, de 12 latrines et de 4

toilettes.

• WHH est en train de construire un second forage et

2 blocs de latrines.

• Le site a besoin de 10 toilettes additionnelles

(douche+latrines) dont 5 pour femmes. Certaines

latrines ont besoin de vidange.

• Informations en cours de collecte • Il n’y a pas d’école sur le site mais la majorité

des enfants sont inscrits à l’école publique.

• Il existe un espace ami des enfants installé par

AJPE. Des animations ont lieu tous les lundis

pour les enfants de 3 à 14 ans.

Accès aux services d’éducation

BESOINS URGENTS

Le site de Lassania est situé dans le secteur 1. Il

accueille 65 ménages soit 585 personnes vivant

sur un terrain appartenant à la mairie (accord oral,

pas de loyer mensuel et pas d’expulsion reportée).

La zone d’origine la plus courante de la population

déplacée dans le site est des villages de Bottogui,

dans la commune de Kelbo, région du Sahel.

DONNEES DEMOGRAPHIQUE

Env. 65 ménages (585 personnes)

Femmes: 120 (21%)

Hommes: 89 (15%)

Mineurs: 376 (64%)

Données revues en novembre 2020 par l’Action

Sociale

RECOMMANDATIONS

Chaque intervention (évaluation, activité,

distribution…) doit être signalée en amont soit aux

membres du comité de gestion du site, soit au

gestionnaire de l’Action Sociale en charge du site,

soit à ACTED afin de faciliter la coordination et

l’information sur le site.

Toute mise en place de comités sectoriels et

points focaux spécifiques doit être signalée soit

aux membres du comité de gestion du site, soit au

gestionnaire de l’Action Sociale en charge du site,

soit à ACTED afin de faciliter la collecte des

besoins et la transmission d’informations dans la

zone.

Accès à l’information :

Les moyens préférés pour recevoir des informations sont les crieurs publics, le mégaphone et les chefs communautaires.

Les moyens privilégiés d'interagir avec les organisations humanitaires sont le face à face, les réunions, les appels téléphoniques. .

Mécanisme de Gestion des Plaintes:

Les plaintes peuvent être présentées lors de réunions communautaires au représentants des sites. Un MGP multisectoriel va être mis en place par ACTED de façon complémentaire et coordonnée.

CONTACTS

• Gestionnaires de site nommé par l'Action Sociale:

BERE Béatrice/ 71 57 35 55

• Points focaux ACTED:

Hamado BOUGOUMA 77 75 40 52

• Comité Communautaire Mixte:

SAWADOGO Noago Boureima / 66 70 40 07

• L’Action Sociale et le PAM via son partenaire AZND

appuient le site en assistance alimentaire. L’Action Sociale

distribue à 15 ménages environ des vivres et le PAM

apporte un soutien en cash à 10 ménages.

• Besoin: besoin d’une assistance alimentaire plus

généralisée car les ménages rapportent ne pas pouvoir

subvenir à leurs besoins.

• Il existe un CSPS dans la zone ainsi que des

installations MSF proches.

• MSF apporte des consultations et soins gratuits ainsi

que l’évacuation vers Ouagadougou.



SITE LIOUDOUGOU 2

RAPPORT SUR LE SITE

Mai 2021

|  Site spontané

| Kongoussi 

| Secteur 5

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION

❖

Distribution alimentaire

Les informateurs clés ont exprimé le besoin d'avoir

accès à un point d'eau supplémentaire.

Il est nécessaire de construire des abris

additionnels.

Accès à l'eau

La communauté doit avoir accès à une “quantité

suffisante de nourriture“

❖

PROTECTION

1

2

3

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 

• ACTED a crée fin décembre un comité communautaire mixte

regroupant hommes et femmes de la population déplacées et

de la population hôte ainsi que le gestionnaire de l’Action

Sociale. Via des évaluations communautaires, les priorités de

maintenance ont été identifiées et les travaux ont eu lieu avec

une participation active de la communauté. Le comité, avec

ACTED, a identifié les risques liés à la saison des pluies et les

messages de sensibilisation à partager. Ce site présente de

forts risques d’inondations.

• Le comité est également en charge du partage d’informations

envers la communauté.

• Ce comité peut soutenir tout autre acteur présent dans le site si

nécessaire (contacter ACTED en cas de besoin).

• Le site possède 12 latrines et de 1 forage mais il fuit

et nécessite des réparations.

• En mai, WHH a distribué des kits dignité pour 100

femmes et des kits d’hygiène à 50 hommes.

• Besoins: 6 latrines, 4 douches, vidange pour 7

latrines

• Les IC ont indiqué que la communauté dépend de l'aide

humanitaire comme principale source de subsistance sur le

site ensemble (du fait du travail journalier pour les acteurs

humanitaires).

• WHH, AZND et DRC apportent un soutien alimentaire, en

cash pour WHH (pendant 3 mois pour le groupe de

bénéficiaires puis changement de groupe).

• En mai, OCADES a distribué des vivres à 60 ménages et

l’Action Sociale a distribué des vivres aux ménages

enregistrés. En terme de moyen d’existence, WHH a formé

20 femmes PDI à la production hors sol.

• 50% des ménages rapportent un besoin en aide alimentaire

car ils rapportent ne pas bénéficier des distributions.

• Le type d'abri le plus courant est RHU en mauvais état.

• Les articles ménagers les plus nécessaires dans le site

sont les moustiquaires, les marmites, les pagnes et les

bidons.

• En avril ACTED a réhabilité avec la communauté les 5

abris les plus prioritaires identifiés et a soutenu la

réalisation de murettes de cuisine.

• Besoins : 50 abris ont besoin de réhabilitation

(remplacement du bois, des bâches, des fermetures) et

20 abris supplémentaires sont nécessaires. Le comité

de gestion du site a besoin d'au moins 4 chargements

de bennes de 12m3 de latérite et des sacs vides pour

stabiliser les abris de fortune.

• MSF soutient la population du site et des environs via

des consultations et soins médicaux de façon

hebdomadaire. Il y a également 6 cliniques mobiles

dans la ville. Transfert les urgences chirurgico-

médicales au CMA.

• La prise en charge par la Clinique MSF est gratuite et

rembourse également les frais d’ordonnances pour

faciliter l’accès aux medicaments.Des sensibilisations

ont lieu sur le site tous les jeudis.

• Les IC ont indiqué qu'il n'y a pas de tensions avec les

communautés d'accueil, qu'aucun incident de sécurité n'est

survenu au cours des six derniers mois et que la communauté

se sent en sécurité sur le site.

• ICADH, HI et DRC sont présents.

• Les activités de HI se concentrent sur des sensibilisations

notamment sur la cohésion sociale, les VGB et les droits

humains tandis que DRC fait du monitoring communautaire et

individuel sur la protection.

• En mai, HI a formé 40 personnes à la cohésion sociale sur le

site. Avec l’Action Sociale, ils sont également réalisé des

sensibilisation sur les mariages forcés, les VBG et l’attention

aux personnes vivant avec un handicap.

• Besoins: de nombreux enfants manquent de documentation ce

qui empêche l’accès à la scolarisation

• Le principal obstacle à l'accès à l'éducation est

l'impossibilité de payer les frais de scolarité et le

matériel scolaire.

• Plan International et Save the Chlidren ont chacune

installé un espace amis des enfants. 120 enfants y

sont encadrés.

• DRC assure des activité d’éducation et safe school.

Accès à l’abri

BESOINS URGENTS

Le site de Lioudougou 2 est situé dans le secteur 5.

Il accueille 116 ménages soit 835 personnes vivant

sur un terrain appartenant à la mairie (accord oral,

pas de loyer mensuel et pas d’expulsion reportée).

La zone d’origine la plus courante de la population

déplacée dans le site est le village de Singa dans la

commune de Sintenga, région du Centre-Nord.

DONNEES DEMOGRAPHIQUE

Env. 116 ménages (835 personnes)

Femmes: 175 (21%)

Hommes: 97 (12%)

Mineurs:563 (67%)

Données revues en novembre 2020 par l’Action

Sociale

RECOMMANDATIONS

Chaque intervention (évaluation, activité,

distribution…) doit être signalée en amont soit aux

membres du comité de gestion du site, soit au

gestionnaire de l’Action Sociale en charge du site,

soit à ACTED afin de faciliter la coordination et

l’information sur le site.

Toute mise en place de comités sectoriels et

points focaux spécifiques doit être signalée soit

aux membres du comité de gestion du site, soit au

gestionnaire de l’Action Sociale en charge du site,

soit à ACTED afin de faciliter la collecte des

besoins et la transmission d’informations dans la

zone.

Accès à l’information :

Les moyens préférés pour recevoir des informations sont les appels téléphoniques, les mégaphones, les chefs communautaires et les réunions publiques

Les moyens privilégiés d'interagir avec les organisations humanitaires sont les appels téléphoniques, le face à face à domicile, les réunions et au travers de l’Action Sociale..

Mécanisme de Gestion des Plaintes:

Un MGP multisectoriel et multi acteurs a été mis en place. Les plaintes concernant les partenaires sont transférées pour suivi de leur part.

CONTACTS

• Gestionnaires de site nommé par l'Action Sociale:

Mme OUEDRAOGO / 76 03 68 31

• Points focaux ACTED:

Daguio GUIBOUGOU / 77 71 31 66

• Comité Communautaire Mixte:

Laurent SOMTORE, Président / 75 50 64 54



SITE DE L’AXE KONGOUSSI TIKARE

RAPPORT SUR LE SITE

Mai 2021

|  Site Spontané

| Kongoussi

| Secteur 5

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION

❖

“Les abris sont dégradés”

“Il n'y a que 2 points d'eau payant”

Accès à l'eau

“La communaute a besoin d’une aide alimentaire”

❖

PROTECTION

1

2

3

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 

• Le type d'abri le plus courant est l’abri de type sahélien

fourni par les acteurs humanitaires.

• Les articles ménagers les plus nécessaires sur le site

sont les moustiquaires, les couverture et les lampes

torche.

• En avril, ACTED a soutenu la réhabilitation par la

communauté de 42 abris

• Besoins : La communauté rapporte le besoin de 20

abris supplémentaires. Le comité de gestion du site a

besoin d'au moins 3 chargements de bennes de 12m3

de latérite et des sacs vides pour stabiliser les abris de

fortune.

• Le site ne dispose pas de point d’eau sur le site mais

d’une AEPS à plus d’un kilomètre.

• Le site dispose de 12 latrines.

• En mai, WHH a distribué des kits de dignité pour 100

femmes et des kits d’hygiène) 50 hommes. Solidarités

International a lancé la construction de 6 douches.

• Besoins: 1 point d’eau, 2 douches et la vidange de 4

latrines (positionnement de WHH pour le point d’eau).

• Les IC ont indiqué qu'il n'y a pas de tensions avec les

communautés d'accueil, qu'aucun incident de sécurité

n'est survenu au cours des six derniers mois et que la

communauté se sent en sécurité sur le site.

• ICADH, HI et DRC sont présents.

• Les activités de HI se concentrent sur des

sensibilisations notamment sur la cohésion sociale,

les VGB et les droits humains tandis que DRC fait du

monitoring communautaire et individuel sur la

protection

• Il n'y a pas d'école publique gratuite accessible dans

le site.

• Un des ICs a estimé que moins de 20% des filles et

des garçons en âge d’être scolarié le sont.

• Le principal obstacle à l'accès à l'éducation est

l’éloignement de l’école la plus proche.

• DRC assure des activité d’éducation et safe school.

• Besoins: 120 enfants ne sont pas scolarisés. Les

femmes demande de l’aide en terme

d’alphabétisation.

• ACTED a crée fin décembre un comité communautaire mixte

regroupant hommes et femmes de la population déplacées et

de la population hôte ainsi que le gestionnaire de l’Action

Sociale. Via des évaluations communautaires, les priorités de

maintenance ont été identifiées et les travaux ont eu lieu en

mars/avril avec une participation active de la communauté. Le

comité, avec ACTED, a identifié les risques liés à la saison des

pluies et les messages de sensibilisation à partager. Ce site

présente une partie inondable particulièrement dangereuse

pour les enfants.

• Le comité est également en charge du partage d’informations

envers la communauté.

• Ce comité peut soutenir tout autre acteur présent dans le site si

nécessaire (contacter ACTED en cas de besoin).

• MSF soutient la population du site et des environs via

des consultations et soins médicaux de façon

hebdomadaire. En train de voir pour l’établissement

d’une clinique mobile.

• Selon les IC, le principal obstacle à l'accès aux

hôpitaux est le manque de moyen de transport.

• La prise en charge par la Clinique MSF est gratuite et

rembourse également les frais d’ordonnances pour

faciliter l’accès aux medicaments.Des sensibilisations

ont lieu sur le site tous les jeudis.

• Les IC ont indiqué que la communauté dépend de l'aide

humanitaire qui constitue la principale source de

subsistance sur le site avec le travail journalier pour les

acteurs humanitaires.

• WHH, AZND et DRC apportent un soutien alimentaire, en

cash pour WHH (pendant 3 mois pour le groupe de

bénéficiaires puis changement de groupe).

• En mai, l’Action Sociale a distribué des vivres aux

ménages enregistrés. En terme de moyen d’existence,

WHH a formé 20 femmes PDI à la production hors sol.

• 50% des ménages rapportent un besoin en aide

alimentaire car ils rapportent ne pas bénéficier des

distributions.

Distribution alimentaire

Accès à l’abri

Le site de la route de Tikaré est situé dans le

secteur 5. Il accueille 56 ménages soit 369

personnes vivant sur un terrain appartenant à un

propriétaire privé (pas d’accord, pas de loyer et

aucune expulsion reportée).

La zone d’origine la plus courante de la population

déplacée dans le site est des villages de Sigadji,

dans la commune de Tongomayel, région du Sahel.

DONNEES DEMOGRAPHIQUE

Env. 56 ménages (369 personnes)

Femmes: 67 (18%)

Hommes: 38 (10%)

Mineurs: 264 (72%)

Données revues en novembre 2020 par l’Action

Sociale

BESOINS URGENTS RECOMMANDATIONS

Chaque intervention (évaluation, activité,

distribution…) doit être signalée en amont soit aux

membres du comité de gestion du site, soit au

gestionnaire de l’Action Sociale en charge du site,

soit à ACTED afin de faciliter la coordination et

l’information sur le site.

Toute mise en place de comités sectoriels et

points focaux spécifiques doit être signalée soit

aux membres du comité de gestion du site, soit au

gestionnaire de l’Action Sociale en charge du site,

soit à ACTED afin de faciliter la collecte des

besoins et la transmission d’informations dans la

zone.

CONTACTS

Accès à l’information :

Les moyens préférés pour recevoir des informations sont les réunions publiques et les visites de porte à porte.

Les moyens privilégiés d'interagir avec les organisations humanitaires sont les réunions et les rencontres en face à domicile.

Mécanisme de Gestion des Plaintes:

Un MGP multisectoriel et multi acteurs a été mis en place. Les plaintes concernant les partenaires sont transférées pour suivi de leur part.

• Gestionnaires de site nommé par l'Action Sociale:

AMOS/ 76 92 68 88

• Points focaux ACTED:

Daguio GUIBOUGOU / 77 71 31 66

• Comité Communautaire Mixte:

Daouda OUEDRAOGO, Président / 74 58 27 75



SITE PLACE DU MARCHE

RAPPORT SUR LE SITE

Mai 2021

| Site spontané

| Kongoussi

| Secteur 1

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION BESOINS URGENTS

❖

Distribution alimentaire

Un IC exprime la nécessité d’un centre sanitaire

plus proche..

L’un des IC rapporte le besoin de distribution

alimentaires afin que les ménages puissent

répondre à leurs besoins.

Accès à l’eau

Les IC ont rapport un besoin de plus de sites

d’accès à l’eau.

❖

RECOMMANDATIONS

PROTECTION

1

2

3

Chaque intervention (évaluation, activité,

distribution…) doit être signalée en amont soit aux

membres du comité de gestion du site, soit au

gestionnaire de l’Action Sociale en charge du site,

soit à ACTED afin de faciliter la coordination et

l’information sur le site.

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 

• Le site comprend principalement des abris type

sahélien fourni et remonte des besoins

• Les articles ménagers les plus nécessaires dans le site

sont les marmites, les moustiquaires, les couvertures,

les savons et les assiettes.

• En avril, ACTED a soutenu la communauté dans la

réhabilitation de 50 abris

• Besoins: les 100 autres abris ont besoin de

réhabilitation et 20 abris supplémentaires sont

nécessaires.

• ACTED a crée fin décembre un comité communautaire mixte

regroupant hommes et femmes de la population déplacées et

de la population hôte ainsi que le gestionnaire de l’Action

Sociale. Via des évaluations communautaires, les priorités de

maintenance ont été identifiées et les travaux ont eu lieu en

mars/avril avec une participation active de la communauté. Le

comité, avec ACTED, a identifié les risques liés à la saison des

pluies et les messages de sensibilisation à partager. Ce site

présente de forts risques d’inondations.

• Le comité est également en charge du partage d’informations

envers la communauté.

• Ce comité peut soutenir tout autre acteur présent dans le site si

nécessaire (contacter ACTED en cas de besoin).

• Le site dispose d’un forage solaire avec PMH et de

38 latrines.

• En mai, aucune nouvelle activité n’a été rapporté sur

ce site (si vous en avez fait, n’hésitez pas à

contacter ACTED pour mise à jour).

• Besoins: 12 douches, 2 latrines et la vidange de 11

latrines

• .MSF soutient la population du site et des environs via des

consultations et soins médicaux de façon hebdomadaire. Il

y a également 6 cliniques mobiles dans la ville. Transfert

les urgences chirurgico-médicales au CMA.

• Le IC a mentionné le centre de santé de Loulouka 1 et

ajouté que l’obstacle principal pour en bénéficier est le

manque de moyens de transports. Les deux IC ont rapporté

un soutien en nutrition de la part de MSF.

• La prise en charge par la Clinique MSF est gratuite et

rembourse également les frais d’ordonnances pour faciliter

l’accès aux medicaments.Des sensibilisations ont lieu sur le

site tous les jeudis.

• Les IC ont indiqué qu'il n'y a pas de tensions avec les

communautés d'accueil, qu'aucun incident de sécurité

n'est survenu au cours des six derniers mois et que la

communauté se sent en sécurité sur le site.

• ICADH, HI et DRC sont présents.

• Les activités de HI se concentrent sur des

sensibilisations notamment sur la cohésion sociale, les

VGB et les droits humains tandis que DRC fait du

monitoring communautaire et individuel sur la

protection.

• Les habitants rapportent de nombreux vols sur ce site

et demande de l’assistance pour sécuriser les abris et

apporter de l’illumination.

• Les IC ont indiqué que la communauté dépend

principalement de l'aide humanitaire et de travaux de

journalier pour les ONG comme principales sources de

subsistance sur le site.

• WHH, AZND et DRC apportent un soutien alimentaire, en

cash pour WHH (pendant 3 mois pour le groupe de

bénéficiaires puis changement de groupe).

• En mai, OCADES a distribué des vivres à 60 ménages et

l’Action Sociale a distribué des vivres aux ménages

enregistrés. En terme de moyen d’existence, WHH a formé

20 femmes PDI à la production hors sol.

• 50% des ménages rapportent un besoin en aide alimentaire

car ils rapportent ne pas bénéficier des distributions.

Toute mise en place de comités sectoriels et

points focaux spécifiques doit être signalée soit

aux membres du comité de gestion du site, soit au

gestionnaire de l’Action Sociale en charge du site,

soit à ACTED afin de faciliter la collecte des

besoins et la transmission d’informations dans la

zone.

Accès à l’information :

Les moyens préférés pour recevoir des informations sont les réunions publiques, les appels téléphoniques, le porte à porte.

Les moyens privilégiés d'interagir avec les organisations humanitaires sont le face à face en réunion et à domicile ainsi que les appels téléphoniques.

Mécanisme de Gestion des Plaintes:

Un MGP multisectoriel et multi acteurs a été mis en place. Les plaintes concernant les partenaires sont transférées pour suivi de leur part.

• Selon les deux informateurs clés, le principal

obstacle à l'accès à l'education sont les frais de

scolarité et de matériel scolaire.

• UNICEF a mis en place une école accueillant 30

élèves.

• DRC assure des activité d’éducation et safe

school.

Accès aux services de santé

Le site du marché est situé dans le secteur 1, au

nord de la ville de Kongoussi. Il accueille 188

ménages soit 1,648 personnes vivant sur un terrain

appartenant à la mairie (accord oral, pas de loyer

mensuel et pas d’expulsion reportée)

La zone d’origine la plus courante de la population

déplacée dans le site est les villages de Djibo et

Yalanga, dans les communes de Djibo et Arbinda,

région du Sahel.

DONNEES DEMOGRAPHIQUE

Env. 188 ménages (1,648 personnes)

Femmes: 309 (19%)

Hommes: 173 (10%)

Mineurs: 1,166 (71%)

Données revues en novembre 2020 par l’Action

Sociale

CONTACTS

• Gestionnaires de site nommé par l'Action Sociale:

OUEDRAOGO Bruno/ 74 42 33 29

• Points focaux ACTED:

Daguio GUIBOUGOU / 77 71 31 66

• Comité Communautaire Mixte:

Ilyassa SAWADOGO, Président / 64 42 71 77



SITE MAISON D’ARRET 

RAPPORT SUR LE SITE

Mai 2021

| Site spontané

| Kongoussi

| Secteur 1

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION

❖

Distribution alimentaire

“Nous ne travaillons pas et nous ne disposons pas

de terre à cultiver” a déclaré l'un des IC.

Protection and Safety

“C'est à cause de l'insécurité que nous avons fuit

nos maisons pour se réfugier ici à Kongoussi“

Accès à l'eau

“Nous ne disposons pas de point d’eau sur le site et

nous souffrons beaucoup pour cela”

❖

PROTECTION

1

2

3

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 

• Le type d'abri le plus courant est l’abri de type sahélien

fourni par les acteurs humanitaires.

• Les articles ménagers les plus nécessaires dans le site

sont les nattes, les couvertures, les marmites, les

savons et les pagnes.

• En avril, ACTED a soutenu la communauté dans la

réhabilitation de 40 abris

• Besoins: 35 autres abris ont besoin de réhabilitation et

10 abris supplémentaires sont nécessaires.

• Selon le IC, il y a un comité de protection actif sur le site

• ACTED a crée fin décembre un comité communautaire mixte

regroupant hommes et femmes de la population déplacées et

de la population hôte ainsi que le gestionnaire de l’Action

Sociale. Via des évaluations communautaires, les priorités de

maintenance ont été identifiées et les travaux ont eu lieu en

mars/avril avec une participation active de la communauté. Le

comité, avec ACTED, a identifié les risques liés à la saison des

pluies et les messages de sensibilisation à partager.

• Le comité est également en charge du partage d’informations

envers la communauté.

• Ce comité peut soutenir tout autre acteur présent dans le site si

nécessaire (contacter ACTED en cas de besoin).

• Le site possède 13 latrines.

• En mai, aucune nouvelle activité n’a été rapporté sur ce

site (si vous en avez fait, n’hésitez pas à contacter

ACTED pour mise à jour).

• Besoins: 1 point d’eau, 3 douches, la réparation de 3

latrines et la vidange de 5 autres.

• MSF soutient la population du site et des environs via

des consultations et soins médicaux de façon

hebdomadaire. Il y a également 6 cliniques mobiles

dans la ville. Transfert les urgences chirurgico-

médicales au CMA.

• Selon les IC, le principal obstacle à l'accès aux

hôpitaux est le manque de transport/ le manque de

carburant pour atteindre l'établissement.

• Selon la IC, aucun soutien nutritionnel n'a été fourni

aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5

ans vivant sur le site.

• Il n'y a pas d'école publique gratuite accessible dans

le secteur.

• Le principal obstacle à l'accès à l'éducation est

l'impossibilité de payer les frais de scolarité et le

matériel scolaire ainsi que l'absence de papiers

administratifs pour les enfants en âge d’être

scolarisés.

• DRC assure des activité d’éducation et safe school.

• Les IC ont indiqué qu'il n'y a pas de tensions avec les

communautés d'accueil, qu'aucun incident de sécurité

n'est survenu au cours des six derniers mois et que la

communauté se sent en sécurité sur le site.

• ICADH, HI et DRC sont présents.

• Les activités de HI se concentrent sur des

sensibilisations notamment sur la cohésion sociale,

les VGB et les droits humains tandis que DRC fait du

monitoring communautaire et individuel sur la

protection

• Les IC ont indiqué que la communauté dépend de

l'aide humanitaire comme principale source de

subsistance sur le site.

• WHH, AZND et DRC apportent un soutien alimentaire,

en cash pour WHH (pendant 3 mois pour le groupe de

bénéficiaires puis changement de groupe).

• En mai, l’Action Sociale a distribué des vivres aux

ménages enregistrés.

• 50% des ménages rapportent un besoin en aide

alimentaire car ils rapportent ne pas bénéficier des

distributions.

Le site de Maison d’arrêt est situé dans le secteur

1. Il accueille 77 ménages soit 500 personnes

vivant sur un terrain appartenant à la mairie (accord

oral, pas de loyer mensuel et pas d’expulsion

reportée).

La zone d’origine la plus courante de la population

déplacée dans le site est des villages de Yalanga,

dans la commune de Arbinda, région du Sahel.

DONNEES DEMOGRAPHIQUE

Env. 77 ménages (500 personnes)

Femmes: 85 (17%)

Hommes: 47 (9%)

Mineurs: 368 (74%)

Données revues en novembre 2020 par l’Action

Sociale

RECOMMANDATIONS

Chaque intervention (évaluation, activité,

distribution…) doit être signalée en amont soit aux

membres du comité de gestion du site, soit au

gestionnaire de l’Action Sociale en charge du site,

soit à ACTED afin de faciliter la coordination et

l’information sur le site.

Toute mise en place de comités sectoriels et

points focaux spécifiques doit être signalée soit

aux membres du comité de gestion du site, soit au

gestionnaire de l’Action Sociale en charge du site,

soit à ACTED afin de faciliter la collecte des

besoins et la transmission d’informations dans la

zone.

Accès à l’information :

Les moyens préférés pour recevoir des informations sont le téléphone, les mégaphones et les chefs communautaires ou religieux.

Les moyens privilégiés d'interagir avec les organisations humanitaires sont les réunions, les rencontres en face à face et les appels téléphoniques.

Mécanisme de Gestion des Plaintes:

Un MGP multisectoriel et multi acteurs a été mis en place. Les plaintes concernant les partenaires sont transférées pour suivi de leur part.

CONTACTS

BESOINS URGENTS

• Gestionnaires de site nommé par l'Action Sociale:

Mme BANCE/ 70 70 99 53

• Points focaux ACTED:

Daguio GUIBOUGOU / 77 71 31 66

• Comité Communautaire Mixte:

Abdoulaye KINDO, Président / 75 04 85 95


