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KAYA – KOUIM KULI

RAPPORT SUR LE SITE

Mai 2021

SECURITE ALIMENTAIRE

LOCALISATION BESOINS URGENTS

Abris

Il y’a un maque d’abris sur le site, c’est un site

avec beaucoup d’abris de fortunes qui risques

de ne pas résister a d’eventuelles intempéries

de la saison pluvieuse.

❖ NOUVEL AFFLUX DE PERSONNES

Suite aux séries d’incidents qui ont eu lieux

dans la commune de Pissila fin avril et

début mai, on note l’afflux de personnes

déplacées sur le site.

❖

Approvisionnement en eau

Les 03 chateaux d’eau que compte le site sont

non fonctionnels, les populations éprouvent

des difficultés à se fournir en eau potables et à

stocker celle-ci car manquent de seaux,

bidons et fûts.

❖

RECOMMANDATIONS

• 100 ménages ne bénéficiant pas des vivres du PAM

ont bénéficié d’une distribution de vivres (Maïs) de la

SONAGES, la distribution a été faite par l’Action

Sociale.

• Mise en place d’une association villageoise d'épargne

et de crédit par CRS avec 25 femmes par DRC.

PROTECTION

1

2

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.

CONTEXTE DU SITE

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
CONTACTS

• Les relations avec les communautés d'accueil sont

bonnes selon l'ensemble des membres du comité.

• Sensibilisation et assistance juridique aux femmes

victime de violence par l’Association des femmes

juriste du Burkina Faso.

• La croix rouge a organisé FOCUS GROUP sur le

rétablissement des liens familiaux

• Les membres du comité de gestion expriment un

besoin en éclairage du site.

• Il n’existe pas de poste de Santé rapproché sur le site.

• Le poste de santé le proche se trouve à environ 4 km.

• On compte 8 points d’eau dans la zone: 2 robinets

(gérés par ONEA), 3 pompes (ONEA, église

protestante et école de Kouim Kuli),

• Les membres du comité de gestion expriment un

besoin de vidange de 25 latrines et de 10 points d’eau

additionnels;

• Les latrines ne sont pas éclairées;

• Le ratio moyen de personnes par latrine est de 95 soit

bien au dessus du seuil imposé par les standards

SPHERE.

• Le site compte 39 RHU et 05 abris de type sahélien.

• Besoins: 65 abris de type sahélien ont besoin d’être

réhabiliter et 20 abris additionnels sont nécessaires

❖ Assainissement

Le nombre de latrines est insuffisant et les

latrines existantes ne sont pas éclairées.

• 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)

• ACTED a construction un Espace communautaire sur

le site afin de faciliter le partage d’informations sur les

activités réalisées sur le site.

• Des activités de sensibilisation sont prévus pour

réduire le risque d’inondation sur le site.

• Gestionnaires de site nommé par l'Action Sociale:

BASSAN Silvain 72 05 60 66

DIALLO Nafissatou 71 36 21 83

• Points focaux ACTED:

SAWADOGO Yasmine Victoire 77 75 44 80

• Comité Communautaire Mixte:

KOROGO Fatimata 71 22 80 83

env. 3 661 personnes  (505 ménages )
Femmes : 2 050 (57%)

Hommes : 1 611 (43%)

Mineurs : 490

Données revues Septembre 2020

La Zone d’accueil de déplacés de

Kouim-Kuli situé sur la frange Sud

Est de la ville de Kaya héberge 505

ménages, soit environ 3 661

personnes réparties (i) dans des

familles d’accueil résident dans la

zone lotie, (ii) dans des abris

aléatoires dans la zone non lotie, (iii)

sur un Site d’Accueil Temporaire

(SAT) privé et clos.

DONNEES DEMOGRAPHIQUES
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KAYA – ZARGONGO “38 villas”

RAPPORT SUR LE SITE

Mai 2021

SECURITE ALIMENTAIRE

LOCALISATION BESOINS URGENTS RECOMMANDATIONS

PROTECTION

1

2

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.

env. 1 659 personnes  (200 ménages )
Femmes : 940 (57%)

Hommes : 719 (43%)

Mineurs : 143

Données de juillet 2020

Suite aux séries d’incidents qui ont eu

lieux dans la commune de Pissila fin

avril et début mai, on note l’afflux de

personnes déplacées sur le site.

CONTEXTE DU SITE

La Zone d’accueil de déplacés de

Zargongo situé a l’Est de la ville de

Kaya héberge 200 ménages, soit

environ 1 660 personnes réparties (i)

dans des familles d’accueil résident

dans la zone lotie, (ii) dans des abris

aléatoires dans la zone non lotie, (iii)

sur un Site d’Accueil Temporaire

(SAT) privé et clos.

DONNEES DEMOGRAPHIQUES

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
CONTACTS

• 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)

• ACTED a construction un Espace communautaire sur

le site afin de faciliter le partage d’informations sur les

activités réalisées sur le site.

• Des activités de sensibilisation sont prévus pour

réduire le risque d’inondation sur le site.

• Gestionnaires de site nommé par l'Action

Sociale:

TAO Ayouba 71 66 80 53

• Points focaux ACTED:

NIKIEMA Hamed 07 77 10 71

• Comité Communautaire Mixte:

OUEDRAOGO Harouna 76 35 28 43

SORE Salamata 74 96 88 34

Abris/AME

Suite à la pluie du 18 mai 21, 01 abris de type

‘tente sahélienne’ a subit des dégâts. 08

maisons/villas de la cité ont besoin de

réfection donc au total un besoins de 61.

Distribution alimentaire

La dernière distribution de vivres n’a pas

couvert l’ensemble des ménages dans le

besoin.

❖

❖

• 100 ménages ne bénéficiant pas des vivres du PAM ont

bénéficié d’une distribution de vivres (Maïs) de la

SONAGES, la distribution a été faite par l’Action

Sociale.

• Evaluation des moyens d'existence des PDIs par le

CRS;

• Mise en place d’une association villageoise d'épargne et

de crédit par CRS avec 25 femmes par DRC.

• Les relations avec les communautés d'accueil sont bonnes selon

l'ensemble des membres du comité.

• Des animations dans les EAE, des causeries éducatives et

l’identification des personnes vulnérables sont effectués par PLAN

International.

• Sensibilisation et assistance juridique aux femmes victime de

violence par l’Association des femmes juriste du Burkina Faso.

• Il existe un poste de Santé rapproché sur le site.

• On compte 12 points d’eau dans la zone: 4 robinets (dont 3

gérés par ONEA et 1 de particulier), 2 pompes (dont 1

UNICEF), 6 châteaux d’eau (1 UNICEF, 5 de particuliers)

UNICEF à procédé à une évaluation sur les points d’eau.

• Les membres du comité de gestion expriment le besoin du

vidange de 08 latrines.

• Le site compte 67 RHU et 24 abris de type sahélien, 36

abris de fortune et 38 maisons/villas de la cité.

• Suite à la pluie du 18 mai, 01 abris de type ‘tente

sahélienne’ a subit des dégâts.

• 08 maisons/villas de la cité fissurées

• Existence d’abris de fortune qui sont régulièrement

inondés.

• Les membres du comité de gestion estiment le besoin

supplémentaires de 61 Abris.

Eau

Manque de matériel de stockage de l’eau,

bidons, fûts et charrettes a traction pour le

transport.

❖

• PLAN International mène des activités éducatives au

niveau de l’espace ami des enfants

NOUVEL AFFLUX DE PERSONNES

Suite aux séries d’incidents qui ont eu lieux

dans la commune de Pissila fin avril et

début mai, on note l’afflux de personnes

déplacées sur le site.

❖
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KAYA – BOLLE

RAPPORT SUR LE SITE

Mai 2021

SECURITE ALIMENTAIRE

LOCALISATION BESOINS URGENTS

Abris

Suite à la pluie du 18 mai, 11 abris ont subit

des dégâts dont 5 totalement détruits donc

besoins de 50 abris et réfection de 5 abris

(ossature à pignon)

Site inondable,

Les routes sont presqu’impraticables pendants

la saison des pluies

❖

RECOMMANDATIONS

PROTECTION

1

2

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.

env. 4 994 personnes  (950 

ménages )
Femmes :2697 (54%)

Hommes :2297 (46%)

Mineurs :3025

Données de juillet 2020

CONTEXTE DU SITE

La Zone d’accueil de déplacés de

Bolle est située dans le Sud Est de

la ville de Kaya héberge 950

ménages, soit environ 5 000

personnes réparties (i) dans des

familles d’accueil résident dans la

zone lotie, (ii) dans des abris

aléatoires dans la zone non lotie.

DONNEES DEMOGRAPHIQUES

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
CONTACTS

• Les relations avec les communautés d'accueil sont

bonnes selon l'ensemble des membres du comité.

• Tenue des séances de causeries éducatives sur les

VBG par la Coalition Burkinabé des Droits des

Femmes.

• HI organise des sensibilisations des PDIs sur la

protection des enfants handicapés

• Il n’existe pas de poste de Santé rapproché sur le site,

le plus proche est à environ 4Km

• Le site compte 26 RHU, 19 abris de type sahélien et

28 abris de fortunes.

• 4 abris semi durables, un abris de type tente

sahélienne ont été totalement détruits suite à la pluie

du 18 mai. 5 Abris d’urgence ossature à pignon

(toiture à double pente) ont subits de dégâts.

• Besoin: 50 abris additionnels

❖ SECURITE ALIMENTAIRE

Selon les membres du Comité de gestion du

Site, environ 900 personnes ne bénéficient pas

de l'aide alimentaire reçue

• 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)

• ACTED a construction un Espace communautaire sur

le site afin de faciliter le partage d’informations sur les

activités réalisées sur le site.

• Des activités de sensibilisation sont prévus pour

réduire le risque d’inondation sur le site.

• Gestionnaire de site nommé par l'Action Sociale:

TAO Ayouba 71 66 80 53

OUYA Bertine 71 67 74 46

• Points focaux ACTED:

NIKIEMA Hamed 07 77 10 71

• Comité Communautaire Mixte:

SAWADOGO Saidou 76 48 92 38

MANDE Bibatta 67 56 41 28

• On compte 9 points d’eau dans la zone: 2 robinets

(gérés par ONEA), 3 pompes (école islamique, lycée

de jeunes filles, 1 particulier), 3 châteaux d’eau de

particuliers et 1 Robinet réalisé par un particulier non

fonctionnel.

• UNICEF à procédé à une évaluation sur les points

d’eau.

• 55 latrines dont 52 familiales et 03 communautaires

Le ratio moyen de personnes par latrine est de 96 soit

bien au dessus du seuil imposé par les standards

SPHERE (50).

• Les membres du comité de gestion signalent des

coupures d’eau fréquentes ainsi qu’un manque de

matériel de stockage de l’eau.

Assainissement

Le nombre de latrines est insuffisant dans la

zone non lotie.

• 100 ménages ne bénéficiant pas des vivres du PAM

ont bénéficié d’une distribution de vivres (Maïs) de la

SONAGES, la distribution a été faite par l’Action

Sociale.

❖
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KAYA – WATINOOMA 

RAPPORT SUR LE SITE

Mai 2021

SECURITE ALIMENTAIRE

LOCALISATION BESOINS URGENTS

❖
WASH

Les besoins en eau et assainissement sont

nombreux : 03 points d'eau additionnel, 15

latrines, vidange de 15 latrines, matériel de

stockage d’eau.

RECOMMANDATIONS

• 100 ménages ne bénéficiant pas des vivres du PAM

ont bénéficié d’une distribution de vivres (Maïs) de la

SONAGES, la distribution a été faite par l’Action

Sociale.

• Selon les membres du Comité de gestion du Site, Le

PAM a diminué le nombre de bénéficiaires de vivres.

PROTECTION

1

2

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.

env. 2 985 personnes  (227 ménages )
Femmes : 2 548 (85,36%)

Hommes : 437 (14,64%)

Mineurs : 1687

Données de juillet 2020

CONTEXTE DU SITE

La Zone d’accueil de déplacés de

Watinooma situé dans le Nord Ouest

de la ville de Kaya héberge 227

ménages, soit environ 2 985

personnes réparties (i) dans des

familles d’accueil résident dans la

zone lotie, (ii) dans des abris

aléatoires dans la zone non lotie sur

un Site d’Accueil Temporaire (SAT)

privé.

DONNEES DEMOGRAPHIQUES

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
CONTACTS

• Les relations avec les communautés d'accueil sont

bonnes selon l'ensemble des membres du comité.

• Il existe un poste de Santé rapproché sur le site.

• Evaluation de la prise en charge du VIH dans les SAT

dans le contexte sécuritaire par SPCNLST/FHI 360;

• On compte 6 points d’eau dans la zone

• Les latrines ne sont pas éclairées

• Construction de 3 blocs de latrine par l’OCADES en

partenariat avec CRS

• Mise en place d’un comité de 07 personnes pour la

gestion des toilettes

• Les membres du comité expriment un besoin de 3

points d’eau additionnels et du vidange de 15 latrines.

• Le site compte 01 RHU, 38 abris de type sahélien et

17 abris de fortune.

• Suite à la pluie du 18 mai, 07 abris ont subit des

dégâts dont deux complètement détruits.

• Les membres du comité de gestion signalent un

besoins urgent de 35 abris et un besoin de

réhabilitation à 25 d'abris (ossature à pignon).

• 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)

• ACTED a construction un Espace communautaire sur

le site afin de faciliter le partage d’informations sur les

activités réalisées sur le site.

• Des activités de sensibilisation sont prévus pour

réduire le risque d’inondation sur le site.

• Gestionnaire de site nommé par l'Action Sociale:

KABORE Marou 70 41 12 36

• Points focaux ACTED:

NIKIEMA Aminata 77 75 44 96

• Comité Communautaire Mixte:

SAWADOGO Abdoulaye 76 35 88 67

OUEDRAOGO Mamouna 73 34 56 74

Site inondable

Une grande partie de la zone est inondable.
❖

❖ NOUVEL AFFLUX DE PERSONNES

Suite aux séries d’incidents qui ont eu lieux

dans la commune de Pissila fin avril et

début mai, on note l’afflux de personnes

déplacées sur le site.
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KAYA – BOULGOU YARGA 

RAPPORT SUR LE SITE

Mai 2021

SECURITE ALIMENTAIRE

LOCALISATION BESOINS URGENTS

NOUVEL AFFLUX DE PERSONNES

Suite aux séries d’incidents qui ont eu lieux

dans la commune de Pissila fin avril et

début mai, on note l’afflux de personnes

déplacées sur le site.

❖

RECOMMANDATIONS

• 100 ménages ne bénéficiant pas des vivres du PAM

ont bénéficié d’une distribution de vivres (Maïs) de la

SONAGES, la distribution a été faite par l’Action

Sociale.

• Formation de 20 personnes en techniques de

production maraîchère et en élevage par vétérinaires

sans frontières.

PROTECTION

1

2

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.

env. 1 589 personnes  (203 

ménages )
Femmes : 982 (61,80%)

Hommes : 607 (38,20%)

Mineurs : 867

Données de juillet 2020

CONTEXTE DU SITE

La Zone d’accueil de déplacés de

Boulgou Yarga est située dans le

Nord Ouest de la ville de Kaya

héberge 203 ménages, soit environ

1 590 personnes réparties (i) dans

des familles d’accueil résident dans

la zone lotie, (ii) dans des abris

aléatoires dans la zone non lotie et

(iii) sur un Site d’Accueil Temporaire

(SAT) privé.

DONNEES DEMOGRAPHIQUES

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
CONTACTS

• Les relations avec les communautés d'accueil sont

bonnes selon l'ensemble des membres du comité.

• Il existe un poste de Santé rapproché sur le site.

• On compte 6 points d’eau dans la zone tous

fonctionnels

• Le ratio moyen de personnes par latrine est de 99 soit

bien au dessus du seuil imposé par les standards

SPHERE.

• Construction de 3 blocs de latrine par l’OCADES en

partenariat avec CRS

• Mise en place d’un comité de 07 personnes pour la

gestion des toilettes

• Les membres du comité de gestion signalent un

besoin de vidange de 19 latrines et la construction de

20 autres.

• Le site compte 09 RHU, 11 abris de type sahélien.

• Deux abris semi durables sont tombés suite à la pluie

du 18 mai.

• Les membres du comité de gestion signalent un

manque d’abris et estiment le besoin à 60 abris

❖ Abris

- Deux abris semi durables sont tombés suite

à la pluie du 18 mai.

- Il y’a un maque d’abris sur le site, c’est un

site avec beaucoup d’abris de fortunes qui

risques de ne pas résister a d’éventuelles

intempéries de la saison pluvieuse.

• 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)

• ACTED a construction un Espace communautaire sur

le site afin de faciliter le partage d’informations sur les

activités réalisées sur le site.

• Des activités de sensibilisation sont prévus pour

réduire le risque d’inondation sur le site.

• Gestionnaire de site nommé par l'Action Sociale:

OUEDRAOGO Adama 70 29 48 46

• Points focaux ACTED:

NIKIEMA Aminata 77 75 44 96

• Comité Communautaire Mixte:

SAKANDE Aly 70 83 03 66

SAWADOGO Saidou 62 28 18 59

Eau

Manque de matériel de stockage de l’eau,

bidons, fûts et charrettes a traction pour le

transport.

❖


