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Des enfants déplacés consommant une bouillie de haricots rouges.  
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Résumé  

 

Le Burkina Faso est frappé depuis 2015 par des attaques armées qui ont touché plusieurs localités 

du pays. A la date du 31 août 2021, le pays enregistre 1 423 378 personnes déplacées internes (PDI) 

présentes dans les 13 régions que compte le pays mais principalement dans les régions de la Boucle 

du Mouhoun, du Centre-Nord, de l’Est, du Nord et du Sahel. La région des Cascades enregistrait selon 

le Conseil National de Secours d'Urgence et de Réhabilitation (CONASUR) 10 109 PDI jusqu’au 31 

août 2021, dont seulement 790 PDI dans la commune de Mangodara (province de la Comoé). La 

région des Cascades fait face à de récents regains de tensions entre d’une part des Volontaires 

de Défenses de la Patrie (VDP) et des Dozo (un groupe d’autodéfense) et d’autre part des groupes 

armés non étatiques (GANE), particulièrement dans les villages environnants de la forêt de Dida, 

située à la frontière avec la Côte d’Ivoire. Par peur des attaques, plus de 6 300 personnes se sont 

déplacées dans la ville de Mangodara en moins de 10 jours, pendant le mois de septembre. Les PDI 

enregistrées accueillies sont originaires de 12 villages (Diomanidougou, Logognimiguè, Dirrakosso, 

Gnontiguidou, Niambrigo, Farakorosso, Diaya, Sirakoro, Pingo/Tiebata, Mouroukoudouou, 

Noumoukoudiid et Gnanmango) sur un total de 35 villages que compte la commune.  

 

L’évaluation rapide a révélé que la majorité des ménages déplacés s’approvisionnent principalement 

sur le marché à travers le bradage de leurs animaux (que certains ont pu emporter dans leur fuite 

des villages d’origine) alors que certains dépendent de la solidarité des communautés d’accueil. 

Toutefois, au niveau de l’accès aux céréales de base, il faut souligner que la disponibilité de la céréale 

la plus consommée (le maïs) est très faible et que les prix sont en hausse (21 000 FCFA par sac de 

100 kg de maïs contre 16 500 FCFA à la même période en 2020).  

 

Les besoins prioritaires, selon les PDI et les autorités locales, par ordre de priorité sont : i) 

l’assistance alimentaire et nutritionnelle ; ii) l’assistance en cash pour le logement ; iii) les Articles 

Ménagers Essentiels (AME) ; iv) la santé et v) la reconstitution des moyens d’existence.  

 

Les actions à mettre immédiatement en place sont les suivantes : 
 

➢ Fournir une assistance alimentaire et nutritionnelle pour améliorer la consommation 

alimentaire des ménages (en complément des 40 tonnes de céréales du CONASUR déjà 

disponibles) ;  
 

➢ Mette en place un dispositif de coordination de la réponse en collaboration avec le Conseil 

régional de secours d'urgence et de réhabilitation (CORESUR), dont la mobilisation des 

acteurs clés pour la provision d’un paquet d’activités de réponse humanitaire ;  
 

➢ Appuyer les questions de logement, notamment via une assistance en cash pour permettre 

aux ménages de couvrir les charges liées au loyer ou réparer les maisons préalablement 

construites par certains bénéficiaires et celles qui ont été mises gratuitement à leur 

disposition par les communautés d’accueil ;  
 

➢ Doter le Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Mangodara en intrants 

nutritionnels pour la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée (MAM) au profit des 

enfants de 6 à 59 mois ainsi que des Femmes Enceintes et Femmes Allaitantes (FEFA) ;  
 

➢ Accélérer l’enregistrement électronique et le profilage des PDI par le CONASUR afin de 

disposer de données statistiques désagrégées permettant d’assurer des interventions 

spécifiques. 
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1. Introduction  

1.1 Contexte 
 

La situation sécuritaire au Burkina Faso continue de se détériorer et le nombre d'attaques est en train 

d’augmenter, surtout dans certaines régions nouvellement affectées comme celle des Cascades. Les 

incidents de sécurité signalés au cours des 10 derniers jours précédents l’évaluation rapide ont déjà 

occasionné une augmentation exponentielle du nombre de PDI comparativement aux chiffres officiels en 

date du 31 août 2021. Cette situation s'explique par l'expansion des GANE au cours de ces dernières 

semaines de septembre, avec des menaces envers les populations, des assassinats ciblés et des 

enlèvements de personnes. Dans la commune de Mangodara plus particulièrement, cette situation 

sécuritaire concerne une partie importante des villages. La commune de Mangodara compte 35 villages 

avec une population estimée à 85 441 habitants (INSD 2006). Toutes les tendances actuelles laissent 

présager une détérioration de la situation au cours des prochaines semaines, principalement au niveau des 

villages environnants de la forêt de Dida, située à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire.  

En septembre 2021, plus de 6 300 PDI avaient été dénombrées par les autorités locales de Mangodara en 

moins de 10 jours. Le nombre de personnes fuyant leur domicile s'est récemment accru. A ce rythme, le 

nombre projeté de nouveaux PDI pourrait dépasser les 10 000 dans les prochains jours. L'insécurité 

persistante signifie également que les PDI ne peuvent pas retourner chez elles, ce qui accroît la pression sur 

les communautés hôte. Les questions de protection sont également une source de préoccupation, en 

particulier en ce qui concerne les enfants, car l’insécurité a déjà entraîné la fermeture de plus de trois centres 

de santé, avec pour corollaire une augmentation de la demande de service au niveau du Centre de Santé et 

de Promotion Sociale (CSPS) de la ville de Mangodara. La détérioration de la situation exacerbe les 

vulnérabilités existantes en cette période de fin de saison de soudure et cela risque d’affecter négativement 

la campagne agricole à venir. Ainsi, il est nécessaire d’assurer un suivi régulier de l’évolution de la situation 

des PDI et de la dynamique actuelle des flux. De plus, il est primordial de comprendre la situation alimentaire 

et nutritionnelle des PDI afin de comprendre les différents enjeux et défis auxquels elles sont confrontées 

et de connaître les évolutions futures.  

1.2 Objectifs de l’évaluation 
 

L’objectif principal de cette collecte de données primaires est d’évaluer la situation alimentaire et 

nutritionnelle dans la commune de Mangodara et d’identifier les besoins prioritaires des populations 

affectées.  

De manière plus spécifique, il s’agit surtout de :  

1. Appréhender les mouvements de population dans la commune ;  

2. Faire l’état de l’existence et du fonctionnement des infrastructures sociales (centres de santé, 

écoles, marchés) ;  

3. Analyser l’évolution des sources de revenus, des sources de nourritures et des stratégies de 

survie ; et enfin  

4. Formuler des recommandations sur les types d’assistance nécessaires conformément aux 

priorités des ménages affectés.  
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1.3 Méthodologie de travail 

L’évaluation a consisté à conduire des focus groupes 

avec 15 à 20 PDI constituées en groupes de femmes et 

en groupes d’hommes. Des rencontres individuelles 

ont également eu lieu avec les autorités, notamment la 

direction régionale et provinciale en charge de l’action 

humanitaire, les autorités locales (mairie, préfecture) 

de la commune de Mangodara et des services 

techniques présents (agriculture, santé, sécurité). La 

mission s’est déroulée du 17 au 21 septembre 2021 et 

l’évaluation rapide de la situation alimentaire des PDI 

a été réalisée le 19 septembre 2021. Elle a permis de 

rencontrer les PDI de de la commune de Mangodara.  

1.4 Limites de l’évaluation 

La limite principale de cette évaluation a été l’insuffisance de temps pour compléter l’évaluation rapide par 

des enquêtes ménages des PDI et d’échanger avec les communautés hôtes. Une mission plus approfondie 

est nécessaire, tenant compte aussi de la fluidité de la situation.  

 
 

2. Résultats  

2.1 Mouvements de population 
 

À la suite des récentes attaques dans la commune de Mangodara, des mouvements de populations ont été 

enregistrés dès le 9 septembre. L’estimation du nombre de nouvelles PDI faite par la Direction Régionale de 

la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire en collaboration avec les 

autorités locales fait état de 701 ménages soit 5 249 PDI entre le 10 et le 15 septembre, à 835 ménages soit 

6 302 PDI au 18 septembre. Les PDI enregistrées sont originaires de 12 villages de la commune que sont 

Diomanidougou, Logogniêguè, Darrakosso, Gnontié diuougou, Niambrigo, Farakorosso, Diaya, Sirakoro, 

Pingo/Tiebata, Mouroukoudouou, Noumoukiedu et Gnanmango.  

Les volontaires communautaires qui ont appuyé le recensement des PDI et qui étaient présents lors des 

entretiens, soutiennent que le dénombrement n'a pas touché toutes les PDI car l’afflux continue. Cette 

tendance à la hausse a été confirmée par les autorités locales qui estiment que ce chiffre pourrait 

augmenter et même atteindre 10 000 dans les prochains jours. Par ailleurs, selon les autorités locales, 1 384 

Burkinabè ont trouvé refuge à Tieni, en Côte d’Ivoire.  

Les principales raisons de fuites évoquées par les PDI se résument à :  

• L’insécurité/la poursuite des attaques armées par des GANE ; 

• Les assassinats ciblés ; 

• Les prêches radicaux/la prolifération de menaces contre les populations.  
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Groupe de discussion avec des hommes déplacés sur les 

difficultés et priorités en termes d'assistance. 

humanitaire. 

 



 

 

 

Septembre 2021   Page  6 

 

Évaluation rapide de la situation alimentaire et nutritionnelle des PDI de la commune de Mangodara  

 

 La répartition des PDI selon leurs villages d’origine se présente comme suit :  

  Village 

Nombre de 

ménages 

Nombre de 

personnes de 

moins de 18 ans 

Nombre 

d’hommes 

Nombre de 

Femmes 

Population 

totale 

1 Diomanidougou 4 3 7 6 16 

2 Logogniêguê 4 6 4 4 14 

3 Darakorosso 35 147 33 66 246 

4 Gontiédiugou 13 52 3 16 71 

5 Niambrigo 90 634 202 226 1 062 

6 Farakorosso 139 726 305 310 1341 

7 Diaya 29 109 47 50 206 

8 Sirakoro 22 64 36 53 153 

9 Pingo/Tiébata 16 60 22 32 114 

10 Mouroukoudougou 94 414 149 167 730 

11 Noumoukied 335 1 160 371 454 1 985 

12 Ginamango 54 190 86 88 364 

  Total 835 3 565 1 265 1 472 6 302 

 

2.2 Sur le plan sécuritaire 
 

Des informations sécuritaires ont été collectées auprès des responsables sécuritaires et administratif de 

Mangodara et Banfora (capitale de la région des Cascades et autre commune de la province de la Comoé). 

A Mangodara, l’équipe sécurité a pu entrer en contact avec le commissaire de police, le commandant de la 

brigade territoriale de gendarmerie, le maire et le préfet, ainsi que certains membres de la communauté 

qui ont confirmé la praticabilité de l’axe. A Banfora, l’équipe sécurité a rencontré le directeur régional de 

l’action humanitaire, le commissaire central de la police et le commandant de la compagnie de gendarmerie. 

Il existe aussi une forte présence militaire dans la zone, qui effectue régulièrement des patrouilles.  

Selon les informations recueillies, l’axe Banfora - Niangoloko - Ouangolodougou - Folonzo - Mangodara n’est 

pas à envisager du fait de la présence de GANE tout au long de la forêt de Folonzo. Cependant, l’axe est 

toujours emprunté par plusieurs usagers de la route à savoir les transporteurs, les orpailleurs, les agents 

de l’état ainsi que les populations locales.  

 

2.3 Trafic routier 
 

Mangodara est situé à 100 km de Banfora. Les deux localités sont reliées par une voie non bitumée avec 35 

ponts dont sept grands en bon état, à l’exception du pont situé à Torokoro qui est fortement endommagé, 

ce qui nécessite d’être pris en compte. La voie est bonne dans l’ensemble avec des nids de poules par endroit 

et des ralentisseurs dans les villages. Il y a également des virages dangereux sur l’axe. On traverse plusieurs 

villages avant d’arriver à Mangodara, ce qui pourrait être un indicateur positif pour l’aspect sécuritaire. Une 

forêt, dense par endroit, longe l’axe.  

En conclusion et sous réserve de l’évolution de la situation sécuritaire, il est recommandé que l’axe Banfora 

- Mangodara puisse être utilisé par les staffs des Nations Unies avec au moins deux véhicules blindés et 

équipés de kit d’équipement de protection individuelle, de téléphone satellitaire et de radio very high 

frequency (VHF). 
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2.4 Transport et capacités de stockage  

 

Au niveau de la commune de Mangodara, trois magasins ont été identifiés et sont considérés comme offrant 

les plus grandes capacités sur la commune d’après les autorités locales. Un magasin construit en matériaux 

durables, situé en bordure de la route principale et de la brigade de gendarmerie nationale, a une capacité 

de 400 tonnes. Aussi, deux autres magasins sont également disponibles à environ 2 km de la mairie de 

Mangodara sur la route de Tomikorosso.  

 

Les points suivants sont ressortis d’un entretien avec des représentants du syndicat des transporteurs de 

Banfora ce lundi 20 septembre : 

• Plus d’une dizaine de sociétés de transporteurs sont présentes à Banfora mais seulement 80 % seraient 

officiellement enregistrés ; 

• Les transporteurs offrent des camions allant de 10 tonnes à 40 tonnes, avec ou sans remorque ; 

• Le temps de parcours Banfora-Mangodara est de minimum 6 heures ; 

• L’axe Banfora - Mangodara peut supporter des camions de 25 tonnes maximum selon les transporteurs, 

cependant aucune information n’est disponible à leur niveau concernant la dégradation du pont de 

Torokoro ;  

• Des parkings sécurisés sont disponibles au niveau de Banfora pour faire stationner les camions arrivant 

de Ouagadougou pour la nuit ; 

• La recommandation de contracter les transporteurs de Banfora pour l’acheminement des vivres sur 

l’axe Banfora - Mangodara ;  

• La recommandation de privilégier un transbordement à Banfora pour continuer la route jusqu’à 

Mangodara avec des camions de 25 tonnes maximum si les camions arrivant de Ouagadougou sont 

d’un tonnage supérieur ; 

• Dans le cas où l’accès à Mangodara ne serait plus possible pour des raisons sécuritaires ou d’accès 

physiques, le PAM pourrait envisager la location d’un magasin de stockage intermédiaire à Banfora, 

après confirmation de la disponibilité.  
 

2.5 Infrastructures  
 

Les infrastructures administratives (mairie, préfecture, écoles, CSPS, commissariat, gendarmerie) sont en 

état. L’ensemble des populations (PDI et hôte) à Mangodara ville a accès au marché qui est fonctionnel 

chaque cinq jours. Les infrastructures téléphoniques des réseaux Telmob et Orange sont toujours 

fonctionnelles. La route Banfora - Mangodara est praticable même pendant la saison hivernale mais le pont 

de Torokoro a été fragilisé avec la saison hivernale et mérite une attention particulière.  
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Séance de collecte d'informations auprès d'une femme cheffe de ménage, avec 

une tablette, par un agent enregistreur du CONASUR. 
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2.6 Santé et Nutrition  

 

Le CSPS de Mangodara compte quatre infirmiers diplômés d’état, quatre infirmiers brevetés, trois sages-

femmes, deux accoucheuses auxiliaires, deux maïeuticiens et trois agents itinérants de santé. Parmi ces 

agents de santé, aucun n’a déjà été formé sur la Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë (PCIMA) 

et le personnel de la maternité se contente de lire et de mettre en pratique le protocole national de prise 

en charge de la malnutrition aiguë. Des insuffisances sont notées dans le remplissage des outils de suivi et 

de collecte des données.  

 

Le dépôt de médicaments essentiels génériques est bien fourni et les commandes des intrants médicaux se 

font à une fréquence hebdomadaire à partir de Banfora. Pour les activités de la PCIMA, le CSPS ne dispose 

que des intrants Plumply Nut pour la prise en charge de la malnutrition aiguée sévère (MAS) sans 

complications médicales. Il convient de noter qu’il reste actuellement trois cartons de Plumply Nut dans le 

magasin de la maternité. Pour le traitement systématique de la malnutrition aiguë, une rupture totale 

d’albendazole 400 mg et de fer/acide folique et d’amoxicilline a été relevée. Par rapport au matériel de 

mensurations anthropométriques et de suivi, les bracelets Mid-Upper Arm Circumference (MUAC) pour les 

enfants et les FEFA sont en bon état mais la toise pour enfant n’est pas en bon état. Les fiches de suivi de 

MAS sont en nombre suffisant mais le stock pourrait s’épuiser rapidement au regard de l’afflux des PDI. Le 

magasin de dépôt des intrants nutritionnels de la maternité n’est pas vaste mais il peut contenir jusqu’à 80 

cartons de ready-to-use therapeutic foods (RUTF). 

 

Avec l’afflux des nombreux PDI, le CSPS de Mangodara est confronté à de nombreuses difficultés car les 

malades des CSPS fermés (trois dans la commune) ou fonctionnant à minima y sont accueillis. Parmi ces 

difficultés, on peut retenir : le faible capacité d’accueil et d’hospitalisation des malades, la surcharge de 

travail des agents de santé et la rupture rapide des intrants et consommables médicaux et nutritionnels. 

Pour les PDI, les maladies couramment rencontrées lors des consultations sont le paludisme, les infections 

respiratoires, les diarrhées, l’anémie et la malnutrition. Pour les cas de malnutrition, le CSPS a d’ores et déjà 

enregistré deux cas de MAS et deux cas de MAM chez les enfants des PDI ; parmi les FEFA, aucun cas de 

malnutrition n’a été enregistré mais ces chiffres pourraient augmenter rapidement suivant l’évolution de 

l’insécurité, du niveau de sécurité alimentaire et des conditions d’hygiène et d’assainissement des ménages 

PDI. 
 

2.7 Éducation 
 

Avant la crise à Mangodara, les enfants allaient majoritairement à l’école la plus proche et les parents 

d’élèves payaient en moyenne 2 000 FCFA annuellement comme frais de scolarité au primaire et 17 000 

FCFA par an pour le secondaire. La ville de Mangodara, qui a accueilli des PDI, compte cinq collèges 

d'enseignement général (CEG), un lycée, quatre écoles franco-arabes et plusieurs écoles primaires qui 

pourraient accueillir les enfants PDI. Dans la situation actuelle, avec les menaces contre les fonctionnaires, 

la majorité des écoles des villages affectés ouvriront difficilement.  

 

Les principales difficultés d’accès à l’éducation dans la ville de Mangodara en cas de non-retour des PDI dans 

leurs villages respectifs seraient le manque de moyens financiers des parents pour inscrire leurs enfants à 

l’école. Les populations assuraient le paiement de la scolarité de leurs enfants avec généralement les ventes 

de quelques animaux. Cependant, avec la crise, la majorité des PDI n’ont pas pu amener leurs moyens 

d’existence et ceux qui en ont pu en apporter sont en train de les brader afin d’acheter de la nourriture. Il 

pourrait aussi y avoir des difficultés d’inscription dans les écoles de Mangodara ville si toutefois les PDI et 

leurs enfants n’y retournent pas avant la rentrée scolaire.  
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2.8 Sécurité alimentaire 

 

La situation alimentaire des PDI est assez préoccupante. En effet, la grande majorité des PDI ont été 

contraints d’abandonner leurs greniers de vivres dans leurs villages respectifs et certains ont même 

abandonné leurs moyens d’existence (animaux).  

2.9 Les sources de revenus 
 

Avec la survenue de la crise sécuritaire, les sources de revenus des ménages ont considérablement changé. 

Majoritairement avant la crise, les ménages tiraient essentiellement leur revenu de l’agriculture (80 %), de 

l’élevage (10 %), et du petit commerce/vente de bétail (10 %). Actuellement, selon les hommes, ils n’ont 

aucune source de revenu : « on n’a plus rien à faire chaque jour depuis notre arrivée à Mangodara ». Au 

cours de leur fuite, certains ménages ont pu emporter quelques animaux (bœufs, moutons, chèvres, poules) 

mais qu’ils sont en train de brader pour s’acheter de la nourriture pour leurs familles. Selon les femmes, 

avant la crise, leurs principales sources de revenu par ordre d’importance étaient : travail journalier agricole, 

petit commerce et vente de produits agricoles. Le revenu moyen journalier dans la commune est d’environ 

de 1 000 FCFA aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Les deux principales sources de revenus 

sont l’achat de nourriture, les dons et les emprunts octroyés par la population hôte. 
 

2.10 Sources de nourriture 
 

Avant la survenue de la crise, les ménages tiraient l’essentiel de leur nourriture de leur propre production 

ou des achats. Plusieurs sources de nourritures ont été identifiées en fonction de la localisation des PDI à 

Mangodara. En effet, les PDI qui ont été accueillis dans les familles d’accueil partagent la nourriture du 

ménage hôte. La solidarité envers autrui est considérée comme une grande vertu dans cette communauté. 

Cependant, ceux qui n’ont pas eu d’autres choix que de louer un logement s’alimentent à travers les achats 

en grande partie (90 %) et la générosité des autochtones (qui ne subviennent pas à leurs besoins). Aussi, 

ceux qui ont pu emporter leurs bétails sont en train de les brader afin d’avoir un revenu pour les dépenses 

quotidiennes.  

Actuellement, selon les hommes, les ménages s’approvisionnent en nourriture sur le marché à travers les 

achats (90 %), les dons des ménages hôtes (5 %) et des restes de la production de l’année dernière (5 %) 

pour ceux qui ont pu récupérer leur vivre dans les villages. Les ménages consomment en moyenne deux 

repas par jour et le régime alimentaire est essentiellement basé sur les céréales (maïs, riz), les haricots et 

des feuilles.  

 

2.11 Stratégies de survie 
 

Pour faire face aux difficultés alimentaires auxquelles ils sont confrontés, les ménages développent diverses 

stratégies négatives de survie. En effet, selon les hommes, il s’agit de la réduction du nombre de repas de 

trois à deux repas par jour, la diminution de la quantité de nourriture, la consommation de nourritures les 

moins préférées et de moindre qualité et le fait de passer souvent la journée entière sans manger. D’après 

les femmes, elles préparent un repas pour deux prises par jour (le plus souvent de la bouillie). Les stratégies 

de survie adoptées sont donc la diminution des quantités et du nombre de repas, la priorisation alimentaire 

des enfants au détriment des adultes, ainsi que le bradage des animaux. 
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2.12 Aide alimentaire et autres assistances extérieures 

 

Il convient de retenir qu’aucune assistance alimentaire n’avait été fournie à la date du 19 septembre et les 

PDI n’avaient reçu aucun autre type d’assistance. Cependant, le CONASUR avait commencé le processus 

d’enregistrement électronique des PDI et le Ministère de l’action humanitaire s’apprêtait à distribuer une 

ration alimentaire de 15 jours à environ 6 000 personnes. 

2.13 Evolution des prix des denrées de base 
 

Le marché de Mangodara fonctionne assez normalement. Toutefois, la disponibilité des denrées de grande 

consommation comme le maïs est très faible. En effet, les commerçants s’approvisionnaient auprès des 

producteurs dans leurs villages affectés avant la crise. Ces producteurs ayant tout abandonné dans leur 

fuite, l’offre a considérablement baissé.  

Selon les revendeurs et grossistes, les prix avaient déjà augmenté indépendamment de la crise car la saison 

hivernale passée n’avait pas été bonne et la crise a encore exacerbé cette hausse des prix. Le prix du sac de 

100 kg de maïs s’élève à 21 000 FCFA, un niveau jamais égalé a Mangodara selon les acteurs. Bien que la 

campagne agricole de l’année écoulée n’ait pas été bonne selon l’agriculture, les prix actuels restent élevés 

comparativement à ceux de la même période en 2020 ; le sac de maïs se vendait alors à 16 500 FCFA.  

2.14 Abris 
 

Les abris constituent une difficulté majeure pour les PDI de Mangodara. Seulement une infime minorité des 

PDI sont logées gratuitement par des familles d’accueil (cela a permis une insertion/réinsertion plus facile 

des PDI) contrairement à la grande majorité (90 %) qui occupe des logements contre le paiement d’un loyer, 

dont le coût varie de 2 500 à 25 000 FCFA. Dans ces lieux d’hébergement, il y a un sérieux problème de 

promiscuité au regard de leur nombre. Au regard du coût et de l’absence de revenus de ces PDI, certains 

anticipent déjà les difficultés de paiement de leur logement auxquelles ils seront confrontés et en appellent 

à une assistance urgente dans ce sens.  

2.15 Eau/hygiène/Assainissement 
 

L’accès à l’eau potable dans la commune de Mangodara se pose en termes de coût, notamment à l’eau 

potable. Les principales sources d’eau potable utilisées par les populations déplacées et d’accueil sont le 

château d’eau et les forages. Au niveau du château d’eau, 60 litres (trois bidons de 20 litres) coûtent 50 FCFA 

tandis que les deux bidons de 20 litres coûtent 25 FCFA au niveau des forages. Certains ménages PDI sont 

contraints d’utiliser l’eau de pluie comme source d’eau de boisson par manque de moyens. Le temps moyen 

mis pour avoir accès à une source d’eau potable est de moins d’une heure. La majorité des PDI utilise la 

brousse comme lieu de toilette hormis ceux en location qui bénéficient de toilettes au sein de leur 

concession. 

A l’exception des PDI logées dans des logements en zone viabilisée, la majorité ne dispose pas de latrines et 

la promiscuité empêche toute intimité notamment pour les femmes. Par exemple, les PDI en location dans 

les zones non loties défèquent à l’air libre. Des douches de fortune ont été aménagées mais à proximité des 

espaces de cuisson des repas. Les PDI qui y sont logées à Mangodara s’approvisionnent au château d’eau 

et dans les forages. L’environnement de vie de la plupart des PDI en location a un besoin urgent 

d’amélioration notamment les aspects d’hygiène et assainissement, afin de réduire les risques liés à la santé. 
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2.16 Principales priorités des PDI 

 

Au terme des discussions à travers les focus groups réalisés avec les hommes et les femmes PDI à 

Mangodara, les besoins par ordre de priorité se présentent comme suit : 

• L’alimentation : Les vivres (40 tonnes de céréales) qui ont été apportés par le CONASUR sont en 

cours de distribution mais ne couvriront que 15 jours d’assistance et le panier alimentaire reste 

incomplet (céréales uniquement). Les ressources financières apportées ont été utilisées pour 

l’alimentation ou le logement ; 

• Assistance en cash pour le logement : La grande majorité des PDI vivent dans des logements contre 

le paiement de frais mensuels de location qui varie de 3 000 à 25 000 FCFA pour une à trois pièces 

d’habitation. Cette dépense grève énormément les maigres économies des PDI qui doivent aussi 

payer pour se nourrir et se soigner ; 

• Assistance en articles ménagers essentiels (AME) : Les femmes ont exprimé le besoin d’assistance 

en AME car elles n’ont pas eu le temps ni la capacité de partir avec les articles ménagers ; 

• Santé : Les PDI bien que bénéficiant du système de la gratuité des soins mis en œuvre par le 

gouvernement pour les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes rencontrent des 

difficultés pour couvrir les frais de consultation et d’ordonnance pour les autres catégories de PDI 

et lorsqu’il faut acquérir des spécialités pour les enfants de moins de cinq ans et les femmes 

enceintes ;  

• La reconstitution des moyens d’existence et activités génératrices de revenus pour les femmes et 

les jeunes : Les bras valides installés à Mangodara manquent d’opportunités pour se procurer des 

revenus. Certains essayent de chercher de l’or dans les sites d’orpaillage artisanal ;  

• Education : Une partie de la population des PDI sont des enfants scolarisés ou en âge scolaire. 

Beaucoup de PDI (parents d’élève) ont émis le souhait d’un accompagnement (documents, 

fournitures et frais de scolarité) pour l’inscription ou la réinscription dans les établissements 

d’enseignement dans les zones d’accueil en cas de non-retour dans leurs villages respectifs à la 

rentrée scolaire d’octobre. 

 
 

3. Conclusion 
 

Cette évaluation a permis de comprendre les conditions de vies de PDI de la commune de Mangodara qui 

en totalise au passage de la mission 6 302.  Les PDI n’avaient bénéficié d’aucune assistance en vivres ni en 

non-vivres après 10 jours de déplacement. Toutefois, le CONASUR, qui a déployé une équipe 

d’enregistrement électronique des PDI, venait aussi de livrer 40 tonnes de céréales (20 tonnes de mil et 20 

tonnes de riz) à Mangodara pour une distribution immédiate, mais cela ne couvrira que 15 jours d’assistance 

pour environ 6 000 PDI. L’évaluation a permis de mettre en évidence la vulnérabilité des PDI qui ont fui les 

zones insécurisées sans pouvoir apporter leurs biens (moyens d’existence, etc.). Aujourd’hui, malgré l’appui 

apporté par les communautés hôtes (vivres, logement) à travers la solidarité communautaire, les besoins 

non couverts sont très importants et les moyens d’existence des PDI sont complètement érodés ou en voie 

de l’être. Il est urgent que le gouvernement et ses partenaires humanitaires trouvent des solutions 

appropriées pour améliorer les conditions de vies des PDI dans la commune de Mangodara, en attendant 

un hypothétique retour vers les villages de départ.  
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4. Recommandations 

 

Au terme de l’évaluation, des recommandations à court et moyen termes ont été formulées en vue de 

l’amélioration des conditions de vie des PDI de la commune de Mangodara.  

A court terme : 
 

➢ Apporter une assistance alimentaire et nutritionnelle pour améliorer la situation alimentaire des 

PDI et prévenir la malnutrition, tout en renforçant les actions de synergie et de complémentarité avec 

le CONASUR.  
 

➢ Entreprendre rapidement des activités de coordination de la réponse rapide à la situation à 

travers les rencontres du CORESUR et la mobilisation des acteurs clés.   
 

➢ Apporter une assistance en cash pour accompagner les PDI pour le paiement de loyers. 
 

➢ Accélérer l’enregistrement électronique des PDI pour maîtriser les effectifs et les flux et mettre à la 

disposition des acteurs des données désagrégées.  
 

➢ Doter le CSPS de Mangodara en intrants nutritionnels pour le traitement et la prise en charge de la 

malnutrition aiguë.  
 

 

➢ Envisager la prise en compte des ménages hôtes, dont une partie des ressources a été mise à 

disposition des PDI, afin de stimuler la coexistence pacifique.  
 

A moyen terme : 
 

➢ Initier des campagnes de sensibilisation et des plaidoyers pour faciliter la cohabitation pacifique 

entre PDI et populations hôtes, avec les autorités locales et les communautés d’accueil. 
 

➢ Intégrer les PDI (notamment les jeunes et les femmes) dans les opérations de Haute Intensité de 

Main d’œuvre (HIMO) et les AGR dans la commune d’accueil.  

Groupes de discussion avec des PDI.  
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Annexe 
 

Liste des personnes rencontrées par la mission d’évaluation conjointe PAM/UNDSS 
 

 

Structure 
 

 

Personnes rencontrées 

 

Fonction 

 

Direction Régionale de la Femme, de la Solidarité 

Nationale et de l’Action Humanitaire  
 

 

Drissa TOU  

 

Directeur régional 

 

Direction Régionale de la Femme, de la Solidarité 

Nationale et de l’Action Humanitaire 
 

 

Prosper KADEBA  

 

Chef de Service de la 

Solidarité 
 

Direction Provinciale de la Femme, de la Solidarité 

Nationale et de l’Action Humanitaire 
 

 

Zenabo KYELEM 

 

Directrice Provinciale 

 

Direction Provinciale de la Femme, de la Solidarité 

Nationale et de l’Action Humanitaire 
 

 

Sié Roland WATTARA 

 

Chef de Service de la 

Solidarité 
 

Mairie de Mangodara  
 

 

Famoro OUATTARA 
 

Maire 
 

Préfecture de Mangodara 
 

 

ZERBO  
 

Préfet  
 

Zone d’Appui Technique (ZAT) 
 

 

Harouna NANEMA 
 

Chef ZAT 
 

CSPS de Mangodara 
 

Momo SAMI 

 

Infirmier Diplômé 

d’Etat 
 

 

Brigade territoriale de gendarmerie de Mangodara 
 

Barro YAYA 
 

Commandant de 

brigade 
 

 

Commissariat de Police de Mangodara 
 

Sansan KAMBOU 
 

Commissaire 
 

UNHCR/Bobo 
 

Tony TUMAGU 

 

 

Chef de Bureau 

 

Zone d’Appui Technique (ZAT) 
 

 

Harouna NANEMA 
 

Chef ZAT 
 

UNHCR/Bobo 
 

Abibatou KINORE Administratrice 

Protection 
 

UNDSS/Bobo 
 

 

Albert SANOU 
 

Officier de Sécurité 
 

Comité Villageois de Développement de 

Mangodara 
 

 

Watara Brahim 
 

Président du CVD 

 

Magasin de conservation des récoltes et de graines 

de Mangodara 
 

 

Hema MOUSSA 

 

 

Gestionnaire de 

Magasin 
 

Syndicat des Transporteurs de Banfora 
 

 

Barro LASSINA 
 

Président 
 

Syndicat des Transporteurs de Banfora 
 

 

Barro BAKARI 
 

Représentant 
 

Société Générale des Services Burkinabé/Banfora 
 

Zouri LAMOUSSA 

 

 

Dirigeant de société 

 

Chambre du Commerce et de l’Industrie de 

Banfora 
 

 

Hema MADOU 
 

Président 

 


