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232 Personnes affectées par les incidents                                       
100% d’augmentation par rapport au mois 
précédent  

2 Incidents enregistrés                                            
100% d’augmentation par rapport au moins 
précédent  

17 Cas de protection pris en charge         
Pas de données le mois précédent 

0 Cas de protection référés                         
Pas de données le mois précédent 

 

 

 

Séance de de sensibilisation sur les gestes barrières à la Covid-

19 à Masre (commune de Niou) précédée de focus group 
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I. Contexte  
La situation sécuritaire du Burkina Faso connait une forte détérioration engendrant des 
déplacements massifs de populations qui étaient exposées à d’énormes risques de protection 
dans les régions affectées par les attaques. A cet effet, le Plateau -Central n’est pas en marge 
de cette situation, car la région accueille 18.081 PDI selon les chiffres du CONASUR à la date 
du 30/09/2021. 
La stabilité qui régnait dans le Plateau -Central sur le plan sécuritaire a été mise à mal depuis 
le 08 novembre 2021 par une incursion de 04 individus armés non identifiés dans l’école 
primaire de Wagatenga (village situé à 7km de la ville de Ziniaré). Cette situation aurait 
entrainé la fermeture de l’école durant 48 heures et provoqué une psychose généralisée au 
sein de la région. En dépit de cet incident sus cité, les services sociaux de bases demeurent 
fonctionnels dans toutes les 03 provinces que compte la région.  On peut ajouter à cet 
incident, des mouvements de populations signalés lors du monitoring de protection. Ce mois, 
les PDI enregistrés dans le Plateau -Central viendraient des régions du Centre-Nord, du Sahel 
et du Nord. C’est au total, 117 PDI issus de 19 mouvements de population qui ont été signalés 
lors du monitoring de protection au Plateau central. 
Au cours des activités ,02 foyers de tension entre les PDI et les communautés hôtes ont été 
identifiés. Ces situations nécessitent des actions d’apaisement au regard des agissements des 
communautés. 

Selon les données du monitoring réalisé au cours de ce mois, les PDI dans le Plateau-Central 
présentent des besoins criards en matière d’accès aux vivres, sécurité aux abris, à l’eau 
potable, aux soins de santé, à l’éducation et d’appui en AGR, alors que les actions de réponses 
demeurent limitées. En effet, les assistances alimentaires de la DP/Action humanitaire, les 
AGR mises en œuvre par l’Association locale YIIKRI et les assistances en cash fournies par 
INTERSOS (sur financement HCR) aux PBS 
n’arrivent pas à couvrir tous les besoins 
des PDI. Alors la précarité de ces 
conditions de vie pourrait expliquer les 
mouvements de PDI vers les sites 
d’orpaillage, la déscolarisation, 
l’exploitation économique des PDI par les 
communautés hôtes, les pratiques de 
VBG (dont 04 cas enregistrés ce mois de 
novembre). 

Pour réduire ces risques de protection 
sus-évoqués, il serait nécessaire que les 
acteurs humanitaires intervenant dans 
les différents secteurs concernés puissent 
coordonner leurs interventions en vue d’apporter une assistance d’urgence en faveur des PDI 
dans le Plateau -Central. 

II. Couverture géographique 
 
 
 03 Moniteurs 

 

 11 Communes 

couvertes : 
10 Points focaux communautaires 
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11%

11%

11%

28%

33%

Avoir accès aux services de Santé

Avoir accès à une activité génératrice
de revenu

Accès à l’eau de boisson

Accès à l’eau domestique

Abris

Bien alimentaires

Bésoins prioritaires des communautés
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Zones couvertes. Trois provinces et onze communes à savoir : 

- Province du Ganzourgou : communes de Boudry, Mogtédo, Zoungou ; Zorgho 
- Province du Kourwéogo : commune de Niou ; Boussé 
- Province d’Oubritenga : communes de Dapélogo, Nagréongo, Ourgou-Manega, 

Ziniaré et Zitenga. 

Accessibilité. Aucune zone à risque sécuritaire n’a été identifiée. Toutes les localités sont 
accessibles en dépit de l’état défectueux des routes (pistes rurales, état des ponts). Après 
l’incident du 08 novembre2021 à Wagatenga, il semblerait que certaines forêts dans les 
communes de Niou et Ziniaré (vers Ziga) servent de base arrière ou repère pour les GANE. 
Ces forêts serviraient de couloir 
débouchant sur les régions du 
Nord et du Centre-Nord. 

 
Méthodologie de collecte 
d’informations. Le dispositif du 
monitoring de protection est 
constitué de 03 moniteurs de 
protection appuyés par 10 points 
focaux et 40 membres de comtés 
de protection. 
Tout en s’appuyant sur le 
dispositif de protection à base 
communautaire, la collecte 
d’informations s’est réalisée via : 

- Projet P21 :  72 questionnaires administrés par les moniteurs de protection ; 
- Focus Group (FG) : 6 FG jumelés aux sensibilisations sur les gestes barrières à la COVID-

19 (98 personnes dont 56 hommes, 42 femmes PDI et hôtes). 
- Indice de monitoring :11 questionnaires administrés par les moniteurs de protection 
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On observe une participation diversifiée, notamment des enfants (20 garçons et 13 filles), des 
femmes (24), des hommes (28) et 
des personnes âgées (dont 08 
hommes et 05 femmes). Ce qui 
démontre que les focus groups 
constituent un espace d’expression 
important. La faible participation 
des personnes âgées s’explique 
notamment par des problèmes de 
santé réduisant leur mobilité. Un 
élément important qui est 
unanimement partagé par les 
participants, c’est la poursuite de 
ces discussions les périodes à venir avec l’espoir qu’une réponse soit apportée aux différents 
besoins exprimés. 

III. Typologie des mouvements identifiés 

 
Mouvement des populations 

Statuts Lieux de provenance 
Commune de 
destination 

Motifs/Causes de 
déplacement 

Nombre de ménages 

Mouvement primaire (37 personnes dont 02 mouvements) 

Personnes 
déplacées 
internes 
(PDI) 

Centre-
Nord/Bam(Kongoussi) 

Oubritenga/Ourgou-
Manega 

Suite aux attaques 
meurtrières des GANE 

01 ménage de 05 
personnes dont 01 
homme(18-59ans), 
01 femme(18-59ans) 
et 03(0-17 ans) 
garçons 

PDI Nord/Loroum (Titao) Kourwéogo/Boussé À la suite des attaques 
et intimidations des 
GANE 

Environ 04 ménages 
de 32 personnes dont 
03hommes(18-
59ans), 08 
femmes(18-59ans), 
13 filles et 08 garçons 
(0-17 ans) 

Mouvement secondaire (17 personnes dont 02 mouvements) 

PDI Sahel/Seno (Gorgadji) Oubritenga/Ziniaré Détérioration du 
contexte sécuritaire 

01 ménage de 17 
personnes dont 01 

2

1

1

6

8

2

2

3

7

9

5

2

2

2

2

0

0

2

2

2

0

0

7

2

2

4

7

0

9

2

2

0

1

0

0

2

Boudry

Dapelogo

Nagreongo

Niou

Zitenga

Zoungou

Participants aux focus groups

Hommes 0-17 ans Hommes 18 - 59 ans Hommes 60 ans et plus

Femmes 0 - 17 ans Femmes 18 - 59 ans Femmes 60 ans et plus
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Statuts Lieux de provenance 
Commune de 
destination 

Motifs/Causes de 
déplacement 

Nombre de ménages 

dans la première 
localité d’accueil 

homme(18-59ans), 
02 femmes(18-
59ans), 05 filles et 09 
garçons (0-17 ans). 

Mouvement pendulaire (63 personnes dont 15 mouvements) 

PDIs Oubritenga/Zitenga Centre-
Nord/Sanmatenga 
(Pissila) 

Raison économique : 
activité de maraichage 

Il s’agit de 40 
hommes âgés de 18 à 
25 ans 

PDIs Oubritenga/Ourgou 
manega 

Kadiogo/Ouagadougou Raison économique : 
travail d’aide-
ménagère 

Il s’agit de 20 filles 
âgées de 14 à 20 ans 

PDI Kourwéogo/Niou Nord/Passoré (Yako) Raison économique : 
activité d’orpaillage 

Il s’agit de 03 
hommes de 30 à 35 
ans. 

 

Analyse spécifique sur les différents mouvements :  

Les 02 mouvements primaires s’expliquent par une quête de sécurité au regard du contexte 

d’insécurité qui règne dans les régions de provenance (Nord et Centre-Nord). Les 37 PDI 

concernées par ce mouvement ont, d’une part, perdu des membres de leurs familles lors des 

attaques, et d’autre subi des intimidations, des incendies de leurs greniers et biens d’autres 

violations grave de leur droit. L’impact de ces évènements peut s’observer sur les visages et 

dans les paroles de désarroi de ces PDI. Leurs besoins urgents sont des vivres, des abris (car 

32 personnes dorment au dehors), l’eau et une prise en charge psychosociale. INTERSOS a 

pu apporter un appui psychosocial et orienté ces PDI vers les services de l’Action Humanitaire 

pour leur profilage.  Les PBS sont en cours d’identification pour bénéficier d’une assistance 

en cash. 

Les 02 mouvements secondaires observés se sont effectués dans le même objectif, car le 

contexte sécuritaire s’est dégradé dans la première localité de déplacement. Les 17 PDI 

concernées ont été contraintes à ce déplacement à cause des exactions commises par les 
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GANE. Ces PDI sont dans un besoin urgent d’abris et d’alimentation car elles dorment à la 

belle étoile et les enfants sont obligés de mendier dans les rues de Ziniaré pour apporter de 

quoi nourrir la famille. 

Enfin, les 15 mouvements pendulaires ont pour motif un besoin économique. Les PDI 

concerné par ce type de mouvement recherchent de l’argent pour couvrir leur besoin en 

vivres, frais médicaux, loyer et scolarité de leurs enfants… Les 63 PDI concernées par ce 

mouvement ont pour destination les sites d’orpaillage (avec tout le corollaire de risque), les 

localités de maraichages et la capitale (Ouagadougou) pour travailler en tant qu’aide-

ménagère. 

 

IV. Incidents de protection 

1. Statistiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victimes de 
Violations  

232 

Victimes de violations de 
droits humains   Incidents 

2 

Incidents rapportés par 
les moniteurs   

 

3, 1%8, 3%

113, 49%

108, 47%

Repartition des victimes

Hommes Femmes Filles Garçon

Localités  
touchées  

2 

Communes touchées, 
principalement Ziniaré, 
Boussé    

 

1

1

Atteinte à la liberté et à
la sécurité de la

personne

Atteintes aux droits des
enfants

Typologie des violations
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2. Details sur les incidents 

Au cours de la période, 02 incidents de protection ont été enregistrés dans le Plateau -Central. 

En effet, le 08 novembre 2021, dans la commune de Ziniaré, 04 individus armés non identifiés 

ont fait irruption dans l’école primaire de Wagatenga, village situé à 7km de Ziniaré, à la 

recherche du personnel administratif. Cet incident a causé la fermeture de l’école durant 48 

heures créant une psychose généralisée dans la région. Selon des sources locales, la forêt à 

proximité du village de Ziga (commune de Ziniaré) serait la zone de prédilection et de passage 

de ces GANE. Selon les sources locales, le report des festivités du 11 décembre à Ziniaré serait 

lié à l’imminence d’une action des GANE. 

Un cas de mouvement forcé de population (32 PDI) en provenance du Nord (Titao) a été 

enregistré dans la ville de Boussé (Kourwéogo). Ces PDI auraient perdu deux membres de leur 

famille ainsi que leurs biens (importants dégâts matériels) lors des attaques. 
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En Général, les incidents enregistrés ce mois dans le Plateau central s’expliqueraient par la 

dégradation du contexte sécuritaire dans les régions limitrophes et la présence régulière ou 

l’action des GANE (notamment le passage à travers la forêt reliant la commune de Ziniaré à la 

région du centre-nord). 

Le faible nombre d’incidents dans le Plateau-Central, comparativement aux régions 

limitrophes se justifierait par la présence effective des groupes d’auto-défense Koglwéogo et 

des FDS qui patrouillent dans les différentes communes et effectuent des contrôles sur les 

axes routiers de la région. 

Néanmoins, certains foyers de tension sociale entre PDI et les communautés hôtes 

existent. Ces tensions sont liées à la cohabitation, à l’accès aux terres pour 

l’élevage et l’agriculture, les conflits latents de chefferie traditionnelle, d’accès à 

l’eau. C’est dans la logique de minimiser ces risques d’incidents entre 

communautés que s’inscrivent les actions préventives de INTERSOS en partenariat 

avec le HCR sous forme de sensibilisations sur la cohésion sociale 

V. Situation par secteur 

1. SGBV 

Eléments clés. 

Au cours de la période, 04 cas de VBG ont été enregistrés dont 02 dans la commune de 
Nagréongo et 02 dans la commune de Zorgho. Il s’agit de 01 cas de viol et 03 cas de déni de 
ressources. La tendance 
dominante en termes de VBG 
concerne les cas de déni de 
ressource (un total de 36 cas 
depuis avril 2021). Cette 
tendance s’explique par le fait 
que la majeure partie des PDI 
dont le séjour perdure à cause de 
la crise, n’ont aucune activité 
génératrice de revenu leur 
permettant de subvenir aux besoins de leur famille 

 

 

3

1

Déni de ressources, service ou
opportunité

Viol

Typologies de VBG enrégistrées
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Activités de prévention et réponse 

Causeries éducatives : Au cours de ce mois, 20 causeries éducatives réalisées sur le 
thème : « la violence conjugale » ont touché 445 personnes dont 302 femmes, 110 hommes, 
23 filles et 10 garçons. Les participants ont défini cette thématique comme toute violence au 
sein d’un couple caractérisé par un processus évolutif au cours duquel un partenaire exerce 
une domination qui s’exprime par des violences physiques, psychologique, sexuelle, 
économique. Les causes de cette pratique sont liées aux pesanteurs socio-culturelles, la 
pauvreté, l’ignorance des voies de recours en cas de violence. Pour réduire ou arrêter cette 
pratique, il faudra impliquer dans la lutte contre les VBG, les leaders communautaires, 
religieux et les chefs de ménages pour un éveil des consciences. 

Activités récréatives : 06 activités réalisées au profit de 123 personnes dont 46 filles, 32 
garçons, 15 hommes et 30 femmes. Ces activités comprenaient des jeux de sociétés, la danse 
traditionnelle, le dessin et la décoration. Ce sont des activités vivement appréciées par les 
enfants et les adultes. 

Activités psychosociales et CBI : 
Les 04 survivants enregistrés ce mois 
ont reçu un appui psychosocial. Leur 
plan d’action est en cours d’élaboration. 
Également, 12 survivants de VBG du 
mois de novembre ont bénéficié d’un 
appui en cash. Ce sont 03 survivantes de 
viol, 05 survivantes de déni de 
ressource, 03 survivants de violence 
psychologique et 01 survivante de 
violence physique. 
 

2. Protection de l’enfance 

Eléments clés. L’incident du 08 novembre 2021 survenu dans le village de Wagatenga, a 
entrainé la fermeture de l’école durant 48 heures. Cela constitue une atteinte aux droits à 
l’éducation d’environ 200 enfants qui ont repris le chemin de l’école avec cette peur que les 
GANE pourraient revenir à tout moment. 
Au cours du monitoring, plus de 10 enfants sans acte de naissance ont été identifiés dans la 
commune de Niou (Kourwéogo). De ce constat, il ressort que les documents auraient été soit 
abandonnés lors de la fuite, soit incendiés lors de la destruction des habitats par les GANE. Les 

 Référencements ou réponses 

  H
o

m
m

e
s 

1
8

 -
59

 a
ns

F
e

m
m

es
 1

8
 -

59
 a

ns

F
e

m
m

e
s 

0
 -

17
 a

ns

T
o

ta
l 

Appui psychosocial  1 3 0 4 

Assistance CBI 1 10 1 12 

Total  2 13 1 16 
 



10 

parents n’ont pas la possibilité de faire établir les actes de naissance dans leur zone de 
déplacement. 
L’accès à l’éducation est un droit fondamental pour chaque enfant mais force est de constater 
que 14 enfants PDI dans le secteur 02 de la commune de Ziniaré auraient abandonné les 
études pour se retrouver dans les rues afin de mendier et pouvoir apporter un soutien aux 
parents pour les besoins primaires de la famille (alimentaires, sanitaires). 
Les cas de VBG dont les enfants sont victimes sont entre autres l’exploitation par le travail, les 
abus sexuels, les coups et blessures. En effet, dans la commune de Boudry, il a été dénombré 
plus de 20 enfants (garçons) qui seraient allés sur les sites d’orpaillage malgré les risques et 
les actions d’autonomisation mises en œuvre par les ONG TDH et CREDO dans la zone.  A titre 
illustratif, une fille PDI de 16 ans enceinte a été identifiée dans la commune de Nagréongo. 
L’auteur serait un homme issu de la communauté hôte. 

Activités de prévention et réponse. Au cours de la période sous revue, une fille de 15 ans 
victime de déni de ressource a bénéficié d’un appui en cash dans la commune de Nagréongo. 
Un enfant séparé a été identifié pour une assistance financière dans la commune de Zitenga. 

3. Personnes ayant des besoins spécifiques 
 

Eléments clés. Lors du monitoring de protection, 10 PBS dont 09 PDI et 01 membre de la 
communauté hôte ont été identifiées à l’issue des VAD (Visite à domicile) pour une 
assistance en cash. Ces PBS présentent les profils suivants : 05 femmes cheffes de ménage, 
01 enfant séparé, 01 malade chronique, 01 malade mental et 02 chefs de ménage avec plus 
de 20 personnes à leur charge. Les besoins exprimés par ces PBS sont prioritairement d’ordre 
alimentaire, sanitaire, d’éducation d’abris, de vêtements pour leurs enfants. 
Lors du monitoring de protection, 27 femmes cheffes de ménage qui ont des problèmes de 
santé nécessitant pour certaines une intervention chirurgicale et d’autres, un traitement 
spécialisé, ont été identifiées dans trois communes. Dans la commune de Nagréongo, il s’agit 
de 19 femmes cheffes de ménage (dont 07 dans le village de Nagreonkoudgo, 06 à 
Malgrtenga, 01 à Yortchinga, 05 à Tibin), 03 femmes cheffes de ménage dans la commune 
de Ziniaré et 05 femmes cheffes de ménage dans la commune de Dapélogo. 
Activités de prévention et réponse. Les 10 PBS identifiées bénéficieront d’un transfert 
mobile money, conformément aux besoins exprimés. 
Pour le cas spécifique des 27 (PBS) femmes cheffes de ménages, des actions concrètes 
doivent être mise en œuvre par les acteurs de la protection et de la santé. Des VAD seront 
effectuées pour faire le suivi des PBS. 

4. Etat de droit 
Eléments clés. Globalement, dans toutes les communes de la région du Plateau -Central, les 
services de bases et les administrations sont fonctionnels. Certes l’incident du 08 Novembre 
2021 avait entrainé la fermeture de l’école durant 48 heures mais le service a repris.  
Pour des questions de compétence territoriale, les PDI venant d’autres régions ne sont pas 
en mesure de se faire établir des actes de naissance à partir de leurs localités de 
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déplacement. C’est le cas par exemple à Tangsega (commune de Niou) où environ 100 PDI 
seraient sans acte de naissance.  
Cependant, les services de l’Action Humanitaire n’arrivent pas à assurer l’enregistrement 
continu et l’assistance périodique en vivres, AME aux PDI. A titre illustratif, les 37 PDI ayant 
effectuée un mouvement primaire sont en attente de profilage et d’une assistance. Aussi, 95 
PDI enregistrées le mois précédent est toujours en attente d’une assistance en vivre, AME, 
abris… car certaines PDI dorment à la belle étoile. 
La présence des FDS dans les différentes provinces ainsi que les contrôles réguliers sur les 
différents axes rassurent les PDI et les populations hôtes sur le plan sécuritaire. De ce fait, la 
libre circulation des personnes et des biens est garantie dans toutes les communes de la 
région. 

Activités de prévention et réponse. RAS 

5. Cohésion sociale 
 

Eléments clés. 02 foyers de tension sociale ont été identifiées lors des activités, 
respectivement dans la commune de Nagréongo et de Dapélogo. Ces tensions seraient liées, 
à la cohabitation entre PDI et communauté hôte dans la commune de Nagréongo. Le premier 
incident est lié à une affaire de mœurs. Une fille PDI âgée de 16 ans aurait été mise enceinte 
par un jeune homme de la communauté hôte. Au regard de l’attitude hostile des parties (PDI 
et hôte), cette situation a nécessité l’implication des autorités locales mais la tension 
demeure vive entre les parties. Le second incident fait cas de que les PDI de Voaga (commune 
de Dapélogo) et les populations hôtes vivraient dans un climat de méfiance et de mise en 
demeure d’une occupation des terres du village. En effet, l’espace octroyé initialement aux 
PDI (environ 200) se trouve dans la superficie destinée à l’aéroport international de Dossin. 
Au regard de l’avancée des travaux de construction de l’aéroport, ces 200 PDI doivent être 
déguerpies. Des plaidoyers ont été menés par ces PDI auprès autorités pour l’obtention d’un 
autre site.  Mais, cette requête est restée sans suite, tout en sachant que les habitants du 
village ne seraient pas en mesure de leur à offrir une portion de terres sans contrepartie. Ce 
que les PDIs n’ont pas. Les populations hôtes ne cessent de mettre les PDI en garde quant à 
une quelconque occupation de leurs terres. 
Activités de prévention et réponse. 
18 séances de sensibilisation sur les thématiques de cohésion sociale ont été effectuées 
dans les centres communautaires et les sites de PDI. Ces sensibilisations ont touché 660 
personnes dont 245 hommes, 243 femmes, 93 filles et 79 garçons. Les thèmes abordés 
sont : « la cohabitation pacifique entre les PDI et populations hôtes, » « le dialogue 
communautaire entre les vieux et jeunes sur les mécanismes endogènes de prévention et 
gestion de conflits » « la tolérance dans le vivre ensemble ». 
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Il faut préciser que 06 séances de ces sensibilisations ont été réalisées par les comités 
féminins de paix et les comités mixtes de prévention et gestion de conflits. 

6. Logement, terre et biens 

Eléments clés.  165 PDI identifiées lors du monitoring auraient exprimé un besoin urgent de 
logement car toutes ces PDI dorment dehors sans aucun dispositif de protection (ni hangar, 
ni tente, ni abris). Ces PDI sont dans les communes de Zitenga (village de Yargo dont 118 
PDI), Boussé (32 PDI arrivées de Titao) et Dapélogo (15 PDI venue de Oursi en Octobre 2021). 

Toujours dans la quête de logement confortable, environ 8.000 PDI sur le site non-aménagé 
de Nagréongo sont dans des abris de fortune (hangars, tente dresser avec des sachets noir, 
bâches délabrés…). Signalons que ces PDI sont dans des conditions d’hygiène précaire 
(défécation à l’air libre, toilettes construites avec des sachets ou sacs délabrés...) 

Dans les communes urbaines telles que Ziniaré, Boussé et Mogtédo, le prix de la location 
rend l’accès au logement difficulté (prix du loyer variant entre varient 5.000f et 25.000f). Les 
PDI dans les communes rurales aussi trouvent que prix du loyer allant au-delà de 5,000f, pour 
une maison de 30 à 40 m2, sont au-dessus de leurs maigres moyens. Certaines PDI sont 
souvent expulsées pour des arriérés de loyer. 

Lors des focus groupes discussion, 80% des PDI affirment avoir des difficultés d’accès à la 
terre, que ce soit pour l’agriculture et le pâturage. La communauté hôte n’en dispose pas 
assez (terres vendues aux sociétés immobilières ou morcelés entre les membres d’une même 
famille). D’autre part, le climat de méfiance des communautés hôtes à l’égard des PDI crée 
une réticence à céder les terres pour en faire une zone de pâturage tel est le cas pour les PDI 
de Bissiga (Zitenga) et Nagréongo. Cette situation affecte la cohésion sociale et aggrave la 
sécurité alimentaire des PDI en mettant notamment en péril leur activité pastorale. 

Activités de prévention et réponse.  RAS 

7. Solutions durables 
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Eléments clés. Lors de 06 Focus Groupes discussion, on retient qu’une majorité des 
participants envisagent une intégration locale au regard de la bonne cohabitation entre les 
communautés et surtout de la crainte du traumatisme vécu dans les localités d’origine. 
Cependant, d’autres PDI (dans les communes de 
Nagréongo et Zitenga) expriment le besoin de 
regagner leur localité d’origine à cause des 
difficultés d’accès aux terres, de la faible réponse 
humanitaire et la stigmatisation dont elles sont 
victimes. Selon ces personnes, Le retour de la paix, 
la reconstruction de l’habitat et la présence des 
services sociaux de base sont les principaux 
éléments pouvant accompagner le retour. Enfin, 
les PDI ayant une position mitigée (ne sais pas s’il 
faut retourner ou rester dans la localité actuelle) sont en réalité confrontées à des problèmes 
d’intégration (victime de discrimination) alors que dans la localité d’origine l’insécurité règne 
toujours et ces dernières n’ont pas les moyens de se déplacer vers une autre localité 
d’accueil. 

Activités de prévention et réponse.  RAS 

VI. Protection à base communautaire 

Renforcement des capacités. RAS 

Activités réalisées par la communauté. 

 Monitoring de protection : 06 focus ont été réalisés par les moniteurs avec la 
collaboration des points focaux et les membres des comités de protection. 02 
incidents ont été signalés par les points focaux. Les 10 PBS identifiées pour une 
assistance en CBI ont bénéficié de VAD des moniteurs avec le concours points focaux 
et les membres des comités de protection. 
27 femmes cheffes de ménages ayant des problèmes de santé ont été identifiées lors 
du monitoring avec la collaboration des points focaux. 

 19 Mouvement de populations : 117 PDI ayant effectués 19 mouvements, ont été 
signalées par les points focaux et les membres des comités de protection. 

 Comités féminins de paix et les comités mixtes de prévention et gestion de conflit : 
06 séances de sensibilisation sur le thème : « la cohabitation pacifique entre PDI et 
les populations hôtes ». Ces sensibilisations ont touché 272 personnes dont 97 
hommes, 86 femmes, 45 filles et 44 garçons. 

 VBG/PSS : Les points focaux des centres ont réalisé 08 causeries éducatives sur le 
thème : « la violence conjugale » ayant touché 210 personnes dont 126 femmes, 58 

29%

40%

31%

Solutions durables

Ne sais
pas

Rester
dans votre
localité
actuel
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hommes, 16 filles et 10 garçons. Ils ont également réalisé 03 animations 
psychosociales ayant connu la participation de 68 enfants dont 36 filles et 32 garçons. 

 

VII. Partage d’informations et coordination 

Autorités. Sur invitation des services en charge de l’action humanitaire de la région du 
Plateau central, INTERSOS a pris part à deux sessions de formations à Ziniaré sur les 
thématiques du genre et les VBG. La première formation, du 15 au 16 novembre 2021, a été 
initié par la Direction provinciale en charge de l’action humanitaire sur le thème : « le genre 
et la masculinité positive » au profit des réseaux champions mis en place par la DP/Action 
humanitaire. Elle a connu la participation de certaines associations telles que YIIKRI, la 
fédération Wend Yam... 

La seconde formation a eu lieu du 24 au 26 novembre 2021 sur le thème : « le genre et la 
budgétisation sensible au genre et aux droits de l’enfant ». Sur invitation de la DR/Action 
humanitaire INTERSOS a pris part à cette formation organisée par le Conseil National pour la 
Promotion du Genre (CONAP/Genre). Elle a été organisée au profit des cadres intersectoriels 
régionaux de dialogue sur le genre. 
Acteurs humanitaires. RAS 

VIII. Recommandations et actions requises 

Domaines Recommandations Acteurs ciblés 

Etat 

d’impléme

ntation 

Niveau d’urgence 

Monitoring 

de Protection 

Assistance aux PBS sur tous les sites et 
communes d’Oubritenga, Gazourgou et 
Kourweogo (malades chroniques, personnes 
handicapées, femmes cheffes de ménage et 
aux personnes âgées), estime à plus de 500 
PBS. 

Distribution de vivres et NFI dans toutes les 
communes de Oubritenga Ganzourgou et 
Kourweogo (au total 18.081 PDI concernés) 

Mise en œuvre d’AGR (solu ons durables) au 
profit des PDI et des communautés hôtes. 

l’enregistrement continu des PDI pour intégrer 
les PDI presents depuis quelques mois dans 

cluster securité 

alimentaire PAM,  

Services de l’action 

humanitaire 

Ganzourgou et 

Oubritenga. 

Services de l’action 

humanitaire 

Ganzourgou et 

Oubritenga. 

Non 

avancé 

Urgent  

Une évaluation doit 

être menée afin de 

déterminer le nombre 

exact de PBS à assister 
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Domaines Recommandations Acteurs ciblés 

Etat 

d’impléme

ntation 

Niveau d’urgence 

certaines localités qui pas bénéficier de 
profilage et teste en marge de 
l’assistance(Loyargo, Nagreongo…) 
 
Des appuis en vivre, abris et AME doivent être 

apportés aux PDI ayant effectué les 

mouvements primaires et secondaires de 

façon urgente pour améliorer leur situation 

socio-économique et réduire les risques de 

protection. Pour ce qui concerne les PDI en 

mouvements pendulaires, des actions 

d’autonomisation pourraient être entreprises 

(notamment des appuis AGR, formation 

socio-professionnelle…). 

 

HCR 

 

 

 

 

 

 

 

  

SGBV Sensibiliser sur les droits des femmes et la 

dénonciation des cas de VBG 

Mise en place d’AGR afin de réduire la 

vulnérabilité des femmes y compris les 

survivantes VBG 

Sous Cluster SGBV 
(UNFPA, HCR, 
INTERSOS) 

Association YIIKRI 

 Fédération WEND 
YAM 

Non 
satisfaisant 
aux regard 
des 
tendances 

Court et moyen 
terme 

Protection de 

l’enfance 

Sensibilisation sur les risques auxquels sont 

exposés les enfants et la nécessité de protéger 

les enfants surtout dans les sites de déplacés  

Formation professionnelle pour la réinsertion 

des adolescents 

Renforcer les actions de prévention et réponse, 

notamment des sensibilisations, des appuis en 

AGR, des formations socio-professionnelles, 

des prises en charge scolaire au profit des 

enfants et adolescents PDI afin de réduire ces 

risques auxquels les enfants sont exposés. 

Groupe de travail 
protection de 
l’enfant -Unicef, 
HCR, Intersos, Save 
the Children, TDH et 
CREDO_Zorgho 

RPE Oubritenga  

Non 
avancé 

Court et moyen 
terme 
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Domaines Recommandations Acteurs ciblés 

Etat 

d’impléme

ntation 

Niveau d’urgence 

Sensibiliser les communautés sur les risques 

que courent la population (les risques 

d’éboulement en saison hivernale) et les effets 

néfastes sur la santé et l’éducation des enfants. 

 

 

Cohabitation 

pacifique/LT

P 

Réalisation des abris au profit des  PDI sur les 

sites de Nagréongo et Loyargo( avec plus de 

8.000PDI) 

Construction de latrines (Dapélogo, Loyargo, 

Yamana, Zitenga… 

Réalisation des infrastructures Wash sur le site 

de Nagréongo 

Plaidoyer auprès des autorités étatiques pour 

(i) faciliter l’accès à la terre des PDI , (ii) 

délimiter les zones de pastorales et agricoles et 

‘iii) pour  la réduction des loyers en l faveur des 

PDI. 

Renforcer les capacités de ces acteurs 

communautaires qui sont d’un soutien majeur 

dans la mise en œuvre des activités 

Renforcer les actions de coexistence pacifiques 

entre les communautés hotes et les PDI au 

regarde des tensions sociales existantes 

Cluster Abris,  

Service de l’action 
humanitaire de 
Ziniaré 

Intersos  

Non 
avancé 

Urgent  

Une évaluation 
d’urgence pourrait 
être menée afin de 
déterminer les 
besoins à satisfaire 

Court terme  

-Réaliser une analyse 
des conflits des zones 
d’intervention 

 

Court terme  

 

 

 

 

Court terme 

Tableaux croisé dynamiques 

 

 

 

#Violation par commune  
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Boussé 1 0 1 
Ziniaré 0 1 1 
Total  1 1 2 

 

#Violation par Présumés auteurs   

  At
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s 
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l  

GANE 1 1 2 
Total général 1 1 2 
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 Violations Boussé Ziniaré Total  
Atteinte à la liberté et à la sécurité de 
la personne 100% 0% 100% 
Atteintes aux droits des enfants 0% 100% 100% 
Total  50% 50% 100% 

 

Violations GANE Total  
Atteinte à la liberté et à la sécurité de la 
personne 100,00% 100,00% 
Atteintes aux droits des enfants 100,00% 100,00% 
Total  100,00% 100,00% 

 


