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Aperçu de la situation  

Les déplacements des populations 
provenant de Foubé et de Dablo, à la 
suite d’une série d’incidents 
sécuritaires à la fin du mois de 
novembre, se poursuivent vers les 
localités de Pensa, Bouroum, 
Barsalogho, Namissiguima et 
Zimtanga. 

Parallèlement, la localité de Rollo, si-

tuée à l’ouest du Centre-Nord, a ac-

cueilli 1.920 PDI en provenance du 

village de Kobo (village situé à une 

vingtaine de kilomètres de Ouindigui) 

à la suite d’une attaque par un 

Groupe Armé Non Étatique (GANE) le 

23 novembre 2021.   
 
A la date du 8 décembre, les autorités 
du Centre-Nord ont dénombré 50.292 
personnes nouvellement déplacées 
(soit 7.020 ménages). Dans la province de Sanmatenga, l’arrivée de personnes déplacées de Dablo est marquée 
principalement à Barsalogho, qui dénombre 18.663 nouveaux arrivés, contre 5.662 à Kaya et 729 à Kaya village, 717 à 
Namissiguima et 127 à Korsimoro. La province de Bam compte 1.920 nouvelles PDI dénombrées dans la localité de Rollo 
et 1.656 à Bourzanga (venus de Loroum) et 824 à Zimtanga (venus de Dablo). La province de Namentenga a également 
eu de nouvelles arrivées provenant de Foubé, comptant 3.003 PDI à Boroum, 15.676 à Pensa, 160 à Tougouri et 120 à 
Yalgo.   

Impact et besoins humanitaires 

Les besoins humanitaires résultant des nouveaux déplacements sont multisectoriels. L’assistance en Abris/AME, la 
sécurité alimentaire, les besoins en eau, hygiène et assainissement (WASH) et en protection ont été identifiés comme les 
plus urgents. 

L’assistance en abris reste une priorité pour les PDI. Bien que certains sites d’accueil aient pu être organisé [identification 
de trois (3) sites à Kaya et mobilisation de deux (2) écoles à Barsalogho], le nombre de PDI est trop important face aux 
places disponibles. D’important écarts entre la capacité de réponse et des besoins sont notés en abris et AME.  

Selon un rapport d’évaluation rapide des besoins à Barsalogho d’UNICEF et de SERACOM, une augmentation de l’aide 
alimentaires est nécessaire. Le PAM apporte une assistance alimentaire aux anciens et aux nouveaux PDI de Barsalogho 
mais un renforcement dans la réponse est essentiel. 

L’accès à l’eau est aussi une priorité et la localité de Barsalogho connaît des problématiques structurelles en WASH. L’eau 
par camion (water trucking) est mise en place mais une solution plus durable est nécessaire.  

Le déplacement forcé d'un grand nombre de familles de Foubè a suscité des inquiétudes en matière de protection. La 
disponibilité des kits de dignité ainsi que la collecte de l’information sur les violations graves aux droits des enfants et des 
femmes est faible. Un fort besoin de renforcement des capacités de réponse du secteur de la protection la crise est 
constaté. 

L’accès dans la région demeure compliqué, les déplacements jusqu’aux localités de Pensa et Bouroum sont 
particulièrement difficiles rendant une réponse humanitaire complexe.  
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Réponses en cours et prévues 

Coordination :  

• Une réunion conjointe des groupes de coordination inter-cluster nationaux (ICCG) et régionaux s’est tenue le 2 
décembre à Kaya. 

 
Abris / AME : 

• Le UNHCR répond aux besoins d’abris via la construction de 150 abris d’urgence et 80 Refugee Housing Units 
(RHU) à Barsalogho et 200 abris d’urgence à Kaya.  

• HELP distribue des kits abris (bâches et cordes) couvrants 300 ménages à Barsalogho et DRC distribue 1.122 
kits abris d’urgence dans la même localité ainsi que 106 à Kaya. A Barsalogho le UNHCR et UNICEF ciblent 
1.000 ménages pour la distribution de kits complets (lampes solaires, boules savons, nattes, moustiquaires, 
couvertures, vêtement). 

• Le UNHCR et UNICEF ont distribué à Barsalogho des AME pour 1.000 ménages et les intrants d’hygiène et de 
dignité pour 1.000 femmes en âge de procréer et les adolescentes.  
 

Sécurité Alimentaire : 

• Le PAM s’engage dans plusieurs localités pour répondre aux besoins alimentaires en complétant les rations 
distribuées par le CONASUR et distribue une ration complète d’urgence pour 15 jours à Barsalogho via ACTED 
en couvrant 15.000 personnes.  
 

WASH : 
• Au vu des besoins en eau potable, UNICEF et ses partenaires (SOLIDEV, ATAD) distribuent de l’eau dans les 

sites d’accueil de PDI à Kaya. Dans la localité de Barsalogho, Oxfam réhabilite trois (3) points d’eau et MSF a 
mis en place la distribution d’eau par camion pendant une semaine (distribution de 40.000 litres). 

• Pour favoriser l’hygiène, UNICEF met en place des dispositifs de lavage des mains dans les sites de Barsalogho 
et de Kaya accompagné d’une construction de 100 latrines d’urgence sur les sites d’accueil identifiés par l’Action 
sociale à Barsalogho Kaya, Barsalogho et Pensa. Oxfam contribue avec la mise en place de 45 latrines/douches 
et de 41 bas à ordures à Barsalogho. 

• Des kits d’hygiènes minimums sont distribués à Barsalogho, Kaya et Pensa par UNICEF (1.000 kits) et Oxfam 
(700 kits couvrants 500 ménages). 

 
Protection : 

• Le IRC répond aux besoins via la prise en charge médicale et psychosociale des cas de VBG.  

• UNICEF, Humanité et Inclusion et OIM interviennent dans le domaine de la santé mentale en faveur de toutes 
les tranches d’âge (enfants et adultes). Oxfam et DRC soutiennent l’assistance de protection individuelle à 
Barsalogho, Kaya et Pissila. UNICEF et ses partenaires (Children Believe, ADC-PDE et APIJ-CN) ont engagé 
l’identification et la prise en charge psychosociale et/ou le référencement des enfants à besoins spécifiques à 
Kaya, Barsalogho et Pensa.  
 

Santé : 

• Certains partenaires sur place organisent une réponse rapide aux besoins de santé, y compris la distribution de 
kit sanitaires par UNICEF à Barsalogho. Dans la même localité, ALIMA et MSF mettent en place des cliniques 
mobiles et des postes de santé avancés pour répondre aux besoins.  
 

Pour tous les clusters, la capacité de réponse actuelle est inférieure au niveau des besoins signalés. 


