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Date  

03 au 07 juin 2019 

 
                  Lieu(x) 

Commune de Kaya 

Contexte  

Depuis fin 2017, le Burkina Faso est confronté à des déplacements internes de populations, en particulier dans les régions du Sahel 
et du Centre-Nord. OCHA chiffrait le nombre de PDI à plus de 170 447 en fin mai 2019. La principale cause de déplacement de 
population au Burkina Faso est la montée de l’insécurité, en particulier depuis fin 2018, due aux incidents violents à répétition 
(meurtres, enlèvements, menaces, etc.) et à la présence de groupes armés.  Dans ce contexte de situation sécuritaire et 
intercommunautaire instable, l’accès humanitaire devient difficile pour la protection et l’assistance aux personnes affectées par la 
crise.  

La réponse humanitaire à cette situation, y compris par l’UNHCR, s’est renforcée depuis début 2019 et est coordonnée par le 
CONASUR. Cette réponse est, toutefois, confrontée à des défis importants en matière d’accès aux populations affectées, de 
manques de ressources et d’équité. 

Equipe UNHCR - Kaya ; Action sociale de la Mairie de Kaya et DRC-Kaya 

Objectifs de la mission 
 Monitoring de protection des PDIs dans la commune de Kaya 
 Identification des volontaires communautaires (points focaux) chargés l’alerte (signaler tout mouvement de population ou 

tout incident sécuritaire dans leurs localités respectives) 

Sites visités 
Secteur 6 de Kaya (population estimée 2343 PDIs) ; village de Kalambaogo (population estimee 153 PDIs) ; Village de Fanka 
(population estimée 119); campement de Konean (population estimee 62) ; Dondolle-quartier périphérique de Kaya (population 
estimée 147 PDIs) 

Méthodologie/activités réalisées 
(entretien, groupe de 
discussion/focus, visite à domicile…) 

Assemblées générales avec les PDIs ; entretiens individuels avec des PDIs ayant été témoins d’atrocités ; visites à domicile de 
certains PDIs pour se rendre compte de leur extrême vulnérabilité, entretien par groupe et par genre. 
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Constats Généraux (Statistiques, 
besoins d’ordre général…) 

Des PDIs  venus en vagues successives depuis le premier trimestre 2019 à nos jours, principalement des communes de Barsalogo, 
de Dablo, de Pensaet de Foubé dans la province du Sanmatenga,  des communes d’Arbinda, de Koutougou, de Kelbo et de 
Tongomayel dans la province du Soum, de la commune de Gorgadji dans la province du Séno et de la commune de Pama dans la 
région de l’Est. 

 Parmi ces PDIs, certains disent avoir vécu des atrocités et vivent quotidiennement avec ce traumatisme (dont des femmes 
et des enfants qui auraient assisté à l’assassinat soit de proches parents ou de voisins) tandis que d’autres disent avoir reçu 
des menaces et fui leurs localités de provenance, à titre préventif. Pour d’autres ils seraient la a cause des conflits entre 
peulh et Mossi.  Il y a des femmes qui y ont perdu leurs époux : femmes seules chef de ménage, comme des enfants qui y 
ont perdu leurs parents : enfants séparés ; mais ils sont tous recueillis par d’autres membres de leurs familles soit des PDIs 
soit des familles d’accueil. Cette situation crée des charges supplémentaires de ces ménages suffisamment vulnérabilisée 
par le déplacement et l’accroissement des charges de la population d’accueil. 

 Abris : Presque tous parentés à leurs hôtes, ces PDIs disent avoir été bien accueillis et hébergés en familles dans les zone 
rurales.  Signes de cohabitation pacifique et d’intégration, les PDIs ont reçu des lopins de terre pour construire leurs cases 
et pour cultiver. Néanmoins, ces cases construites par ces PDIS  sont très exigues par manque de paille pour la toiture. Les 
PDIS vivant dans les zone urbaines louent des maisons dans lesquelles ils vivent a plusieurs (soit 10 à 15 personnes dans 
une pièce d’environ 6metres carre). Ils affirment avoir des difficultés à honorer leurs obligations locatives. 

 Infrastructures communautaires : A l’exception du campement de Konean, la plupart des villages d’accueil disposent du 
minimum d’infrastructures communautaires de base, à savoir de forages (avec une nappe phréatique insuffisante), de 
CSPS, d’écoles. Mais le site de Konian a sollicité expressément la construction de latrine et de point d’eau 

 Enregistrement : Ces PDIs disent avoir été plusieurs fois enregistrés par différentes ONG (la croix rouge, la CRS, la Catwell), 
la Mairie au nom de l’Action Sociale et la CONASUR avec l’appui du HCR par l’enregistrement bio métrique. 

 Vivres : Ils disent avoir  bénéficié de deux distributions de vivres pour certains et trois pour d’autres. Ceux qui sont arrivés 
récemment ne sont pas encore  enregistrés et ne bénéficient pas d’assistance. 

 Education : Certains enfants ont pu être scolarisés dans les écoles primaires ou dans le CEG de leurs villages d’accueil ou 
des villages voisins. Quant aux enfants qui n’ont pu être inscrits, les parents reconnaissent n’avoir pas pu faire les 
démarches nécessaires y relatives  par manque de moyens. 

 Activités économiques : Certains jeunes quand ils le peuvent  vont vers les sites d’or à la recherche de travail. Les femmes 
disent s’ennuyer toute la journée par manque d’activité. Certaines ont été identifiées et se proposent  de former d’autres 
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femmes pour la fabrication du savon en deux semaines. D’autres  disposent d’expérience en culture maraichères. Dans les 
zones rurales la plus part des femmes contribuent aux travaux champêtres. Mais, dans les zones urbaines, les PDIS disent 
rencontrer les difficultés d’accès au lopin de terre pour le maraichage et l’agriculture et aux moyens financiers pour 
exercer les activités économiques. 

 Documentation : Certains PDIs et plus particulièrement les enfants ne disposent pas des actes d’état civil. 
 Cohésion sociale : Lors des échanges avec les PDIs dans le quartier Secteur 6 ou vivent toutes les communautés, le constat 

est que lors des discutions avec les PDIs, les peulh étaient en retrait traduisant une certaine méfiance ou crainte 

Problèmes de protection identifiés 

 La promiscuité entre hommes et femmes compte tenu de l’exiguïté des habitats ;  
 Le coût élevé du loyer pour les PDIs vivant dans les zones urbaines et leur incapacité de payer leur loyer ; 
 Le manque de lopins de terre cultivables surtout pour les PDIs urbains qui sont inquiets du lendemain et dont les jeunes 

pourraient  être enrôles pour des groupes armées. 
 Le manque d’activité économique surtout pour les femmes et les jeunes ; 
 Le traumatisme cause par les situations sécuritaires vécues 
 La présence des enfants non accompagnés et la présence des veuves ou femmes seules chef de famille. 
 Le problème de documentation 
 Le rapprochement de l’insécurité de leur zone d’accueil crée une certaine psychose au sein des PDIs qui perdent l’espoir d’un 

retour certain dans leur localité d’origine ou de provenance 
 Abandon d’ustensile de cuisine et effet personnel lors de la fuite 
 Problème de cohésion sociale existant mais non visible. 
 

Besoins  

On note néanmoins des besoins en wash (manque de latrines a fanca et konian), en NFI et des serviettes hygiéniques pour les filles 
adolescentes et des collégiennes dans la localité de fanka et dans la plupart de ces villages d’accueil. Les abris pour décongestionner 
certains des ménages des veuves chefs de ménages qui se greffent sur d’autres familles dans la ville de kaya , a fanka et a Dondolle 
et Konean 

Recommandations 

 Veiller à ce que les PDIs récemment arrivés soient enregistrés par le CONASUR bio métriquement et pour cela laisser des 
tablettes pour poursuivre l’enregistrement. 

 Instituer une meilleure coordination des interventions des différents acteurs humanitaires sur le terrain. A cela, le Directeur 
Régionale  de l’Action Sociale a promis organiser une rencontre de tous les acteurs humanitaires intervenant dans la région.  
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 Organiser des campagnes de sensibilisation sur la cohabitation pacifique entre les différents groupes ethniques PDIs (surtout 
entre Mossi et Peulhs) ; 

 Assurer la prise en charge psycho-sociale de certains femmes et enfants qui ont vécu des évènements traumatisants ; 
 Apporter un appui en intrants agricoles aux ménages PDIs concernés  
 Apporter des appuis aux femmes surtout seules en AGR (de types petit commerce, maraicher-culture, embouche ovine, etc.); 
 Apporter un appui en abris (RHU)  à certains ménages extrêmement vulnérables qui ont des problèmes d’hébergement ; 
 Poursuivre l’assistance alimentaire aux ménages de PDIs les plus vulnérables ; 

 

Plan d’actions  

Actions de réponse proposées Deadlines Commentaires  Responsables  Collaborateurs 
Act-1 : Poursuivre l’enregistrement 
des PDIs nouvellement arrivés  

30/06/19 Pour leur permettre de 
bénéficier des assistances 

UNHCR CONASUR 

Act–2 : prévoir  Apporter un appui 
en abris (RHU) aux ménages 
extrêmement vulnérables surtout les 
veuves  

30/06/19 Avant l’installation des 
pluies ou le faire sous 
forme de cash  

UNHCR CONASUR 

Act-3 : Apporter un appui en intrants 
agricoles (semences améliorées et 
engrais) aux ménages PDIs dans les 
zones rurales 

15/07/19 Pour   soutenir la reprise 
d’activités de subsistance 
et d’autosuffisance dans 
un contexte où l’insécurité 
alimentaire et les 
difficultés d’accès aux 
terres agricoles et 
pastorales aggravent la 
vulnérabilité des 
populations affectées. Elle 
permettra aussi de 
prévenir de nouveaux 
déplacements forcés ou 
migratoires. Et réduire 

FAO/PNUD CONASUR 
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ainsi le niveau de 
dépendance des 
populations affectées vis-
à-vis de l’assistance 
humanitaire et ainsi mieux 
les préparer dans leur 
réintégration future est un 
premier axe prioritaire de 
la résilience et de 
l’autosuffisance des PDIs 

Act-4 : Apporter des appuis aux 
femmes surtout seules et des jeunes 
en AGR 

15/07/19 Pour leur permettre 
d’améliorer leurs 
conditions socio-
économiques et éviter leur 
enrôlement dans les 
groupes  
armés 

PNUD CONASUR 

Act-5 : Organiser des campagnes de 
sensibilisation sur la cohabitation 
pacifique 

31/08/19 Intervenir au sein des 
populations hôtes et PDIs 
pour maintenir et 
renforcer le climat actuel 
de coexistence pacifique 
et les liens 
intercommunautaires, 
mais aussi pour atténuer 
les rancœurs existantes 
entre les différentes 
ethnies PDIs 

UNHCR/ PNUD CONASUR 
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Act-6 : Assurer la prise en charge 
psycho-sociale des femmes et enfants 
traumatisés 

31/08/19 Pour soulager ces PDIs 
traumatisés 

OMS/ DRC CONASUR ; 
UNHCR 

Act-7 : Sensibiliser les PDIs sur la 
scolarisation des enfants 

15/09/19  UNICEF CONASUR ; 

Act-8 : Poursuivre l’assistance 
alimentaire aux ménages de PDIs 
concernés 

30/10/19 En ce qui concerne la 
sécurité alimentaire, le 
PAM et le HCR vont 
cibler les cas les plus 
vulnérables pour la 
continuité de l’assistance 
en vivres et en cash. 

PAM CONASUR ; 
UNHCR 

Act-9 : les audiences foraines doivent 
organiser au profit des PDIs sans 
extrait de naissance 

30/11/19  UNHCR CONASUR ;  

Act-10 : mettre en place rapidement 
deux fois par mois des réunions  
sectorielles de coordination 
(protection, abris, sante, wash, etc) 

20/06/19  Unhcr, DRC, 
Action Sociale, 
Conasur, croix 
rouge, CRS, 
fao, PNUD, 
AtaD, Appel, 
plan bourkina , 
save the 
children 

CONASUR 
UNHCR 

Act 10 : assurer la distribution des 
NFIs et les serviettes périodiques pour 
les filles en âge de procréer 

20/06/2019 Les PDIs ayant tout perdu 
il serait nécessaire lors de 
leur déplacement il faudra 
leur distribuer des NFIs 
des habits et des serviettes 

UNFPA/HCR  
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périodiques aux jeunes 
filles  

 


