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Date  

12 juin 2019 

 
                  Lieu(x) 

Foubé ; 

Barsalogo 

Dablo 

Contexte  

Depuis fin 2017, le pays est confronté à des déplacements internes de population sans précèdent, en particulier dans les régions du 

Sahel., du Nord, du Centre-Nord et de l’Est. Le nombre de PDI est passé de 3 600 en octobre 2017 à plus de 170.000 en 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. 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 et ICAHD-International 

Objectifs de la mission 

 Prise de contact avec les autorités civiles locales et les PDIs 

 Identification des Points Focaux 

 Identification des problèmes de protection 

Sites visités 

 Barsalogo, y compris  Foubé  (plus 25112 personnes population estimée) 

 Dablo (plus de 9208  personnes population estimée) 

Méthodologie/activités 

réalisées (entretien, 

groupe de 

discussion/focus, visite à 

domicile…) 

Foubé site et hors site  

 Prise de contact avec les FDS des postes situées le long des voies menant aux différentes localités et sites  visités ;  

 Entretiens avec les gestionnaires, les partenaires présents (Croix Rouge, Save the Children) du site de Foubé et hors site  

 Entretien en focus groupes de PDIs du site et hors site de Foubé ;   

 Entretien en focus groupes de PDIs du site de Barsalogo ;   

Constats Généraux 

(Statistiques, besoins 

d’ordre général…) 

Des différents échanges sommaires ont  eus aussi bien avec les gestionnaires du site que des PDIs  de Foubé visités, il ressort que : 

 Sécurité : Les FDS rencontrées sur le site disent être en alerte continue car ils sont signalés de la présence régulière des groupes de 

personnes en arme dans la localité. Certains PDIs qui étaient retournés dans leurs localités de provenance  pour entreprendre les 
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travaux champêtres avec l’installation des pluies, sont de retour pour cause d’incidents sécuritaires  persistants surtout dans les 

villages de la commune voisine d’Arbinda dans le Soum. 

Certains PDIs rencontres disent continuer  de souffrir des évènements traumatiques vécus. 

 Enregistrement : Des arrivées continues de nouveaux PDIs  en provenance principalement de Gasseliki, Pallalsambo de la 

commune d’Arbinda, dans la Région du Soum, sont également signalées ;  

Ces nouveaux arrivants  n’étant pas encore enregistrés disent n’avoir pas encore bénéficié de distributions de vivres et être 

présentement contraints d’emprunter auprès des populations hôtes pour survivre ; 

Parmi les PDIs aussi bien du site que du hors site de Foubé on dénombre de nombreuses femmes enceintes et des femmes 

allaitantes.  Ces nouveaux arrivants disent fuir leurs localités de provenance à cause des récentes attaques qui y ont eu lieu et 

occasionné au moins une dizaine de morts. 

 Abris : Au niveau du hors site de Foubé, sont dressées de nombreuses petites cases précaires d’à peine 5 m2 faites à base de tiges 

de mil où dormiraient 4 à 7 personnes par case, selon ces PDIs ; 

Dans le site de Foubé cinq des tentes octroyées par un partenaire endommagées par les intempéries ont été réhabilitées et bien 

d’autres sont encore en mauvais état. Chaque RHU abrite 20 à 30 personnes, toutes de la même famille. 

Les femmes du site de Foubé ont évoqué les difficultés qu’elles ont pour cuisiner en cas d’intempéries parce que les foyers n’étant 

pas couvert, elles reçoivent directement de la poussière/sable/pluie dans les repas préparés ;  

 Sécurité alimentaire : Les PDIs rencontrées relèvent que les rations de vivres distribuées sont insuffisantes si bien qu’ils se 

contentent que d’un seul repas par jour.  

Les femmes PDIs ont souligné les difficultés qu’elles ont pour se procurer du bois de chauffe pour cause d’insécurité dans la 

brousse. 
 

 Activités économiques : Les PDIs hommes comme femmes se plaignent du manque d’activité économique pour subvenir à leurs 

besoins. Les de 15 ans et plus non scolarisés sont également sans occupation ; 

 Education : Le village de Foubé dispose de deux écoles primaires dont une sous paillote et un CEG, mais tous les enfants n’y 

seraient pas inscrits. Sur 400 élèves du cp1 au Cm2,  21 élèves devraient passer leurs examens de certificat d’étude primaire. 

Cependant, les PDIs ont relevé la désertion des enseignants et la fermeture des salles de classe avant la fin de l’année scolaire ; 

On note l’affaissement de la clôture de l’espace  ami des enfants ce qui occasionne la divagation des animaux avec des risques 

d’agression des enfants. 
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 Documents d’état civil : Selon eux, ils sont enregistrés à l’exception des nouveaux arrivants et que beaucoup de femmes et enfants 

ne disposeraient pas de documents d’état civil que certains auraient perdu pendant leur fuite ; 
 

 Accès aux soins de santé : Selon les PDIs, ils auraient libre accès au centre de santé du site mais honorer les ordonnances demeure 

leur principale difficulté ; selon l’infirmier du CSPS, ils sont 6 agents de santé pour couvrir le CSPS du village et le poste de santé 

du site. Un besoin de 2 agents supplémentaires afin de doter le  poste de santé  du site en accoucheur et permettre d’y assurer des 

services de garde sur le site. Le CSPS du village serait fréquenté par près de 290 femmes enceintes venant du site de Foubé.  

Des principales difficultés rencontrées, la panne de la seule ambulance pour les évacuations, surtout  des femmes en travail à 

Basalogo (qui est à 65 km), alors que les évacuations en tricycle sur cette distance ne sont pas adaptées, a été relevée.   

Selon toujours les mêmes sources, 63 enfants malnutris modérés et 30 sévères sur le site a Foubé, 127 enfants malnutris modérés et 

52 sévères  dans le hors site de Foubé ont été enregistrés à la date du 11 mars 2019 et des efforts sont menés pour leur donner du 

ATP.  

 Cohésion sociale : Aucun problème particulier n’a été constaté ni signalé. 

Problèmes de protection 

identifiés 

 Fréquentes intempéries endommageant les abris ; 

 Le manque d’espace couvert pouvant servir de cuisine aux femmes PDIs 

 L’insécurité régnante aux alentours du site et village de Foubé, ne permettant pas aux femmes de se procurer du bois de chauffe en 

brousse ; 

 La psychose permanente due aux alertes fréquentes d’arrivée de groupes armés non identifiés dans le village de Foubé ; 

 Le manque de  suivi psycho-social aux PDIs traumatisés ; 

 Des arrivées continues de nouveaux PDIs signalées à Foubé ; 

 L’insuffisance d’abris et les problèmes de promiscuité relevés aussi bien au niveau du site qu’au niveau du hors site de Foubé ou 

certains abris recevraient plusieurs dizaines de personnes ; 

 L’insuffisance des rations alimentaires distribuées ; 

 Le manque de document d’état civil pour bon nombre de PDIs a également été évoqué par les concernés ;  

 L’affaissement de la clôture de l’espace « Amis des Enfants » ce centre beaucoup fréquenté par les animaux qui pourraient être 

dangereux pour les enfants ; 

 Les difficultés de coordination de la gestion du site des PDIs de Foubé, (dues en partie à la rotation des gestionnaires du dit site) a 

également été constaté ; 

 Le manque d’ambulance, l’insuffisance des agents de santé et de kits d’urgence pour le CSPS et poste de santé du site de Foubé 
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 La réduction des capacités d’intervention des acteurs humanitaires due à la volatilité de la sécurité dans la zone ;  

Besoins  

 Besoins tels que priorisés par les PDIs, sont d’ordre : 

- Alimentaires (nourriture),  

- en abris et NFI aussi bien dans le site que dans le hors site de Foubé ; 

- sécurité dans les zones de provenance pour qu’ils puissent y retourner pour cultiver ; 

- le   manque d’activité économique pour les jeunes et  les femmes pour subvenir à leurs besoins ; 

- les documents d’état civil pour certains de PDIs ;  

- l’accès aux soins de santé ; 

Recommandations 

 Mettre en place des volontaires animateurs communautaires a Foubé pour poursuivre les sensibilisations, les enregistrements des 

nouveaux arrivants et donner l’alerte (signaler tout incident sécuritaire) à chaque fois que de besoin ; 

 Distribuer des tentes aux ménages PDIs concernés ; 

 Construire des espaces couverts pouvant servir de cuisines pour les femmes du site de Foubé car le vent de sable et la pluie les 

empêchent de cuisiner leur seul repas du jour ; 

 Organiser des audiences foraines pour doter les PDIs concernés de documents d’état civil ; 

 Distribuer des réchauds et bouteilles à gaz butane aux ménages PDIs concernés ; 

 Mettre à la disposition de l’infirmerie du site de Foubé des kits d’urgence pour les enfants en cas de paludisme et diarrhée et assurer 

le suivi pour les enfants malnutris.  

Doter le CSPS du site d’une ambulance pour l’évacuation des malades graves sur Barsalogo ; 

 Augmenter l’effectif des agents de santé de Foubé ; 

 Renforcer les capacités des acteurs en charge de la coordination de la gestion du site des PDIs de Foubé ; 

 Appuyer les jeunes et les femmes PDIs de Foubé avec des AGR ; 

 Poursuivre la distribution des vivres aux PDIs (y compris les nouveaux arrivants) ; 

 Travailler en fonction de la sécurité du moment et se retirer  rapidement de ces zones  à  situation très volatile ; 

 Demander à l’officier de sécurité de faire le monitoring et le rapport hebdomadaire de la situation sécuritaire de la Région du Centre-

Nord afin de permettre à l’équipe de mettre en œuvre son programme d’activités en s’y référant.  

Plan d’actions  
Actions de réponse proposées Deadlines Commentaires  Responsables  Collaborateurs 
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Act-1 : Mettre en place des volontaires animateurs 
communautaires à Foubé     

 pour signaler tout incident 
sécuritaire à chaque fois que 

de besoin 

UNHCR CONASUR 
Autorité civile 

locale 

Act-2 Poursuivre l’enregistrement des nouveaux 
arrivants 

A tout 
moment 

Afin que ces derniers 
bénéficient de l’assistance 

UNHCR CONASUR 

Act-3 : Appuyer les ménages PDIs en RHU ou 

construction d’abris en matériaux locaux ou en 

cash 

25/06/19 Pour décongestionner et 

réduire la promiscuité 

UNHCR CONASUR 

Act-4 : Construction d’espaces couverts pour 

servir de cuisine aux femmes du site de Foubé 

30/06 /19 Pour les mettre à l’abri des 

vents et pluies 

UNHCR CONASUR 

Act-5 : Equiper chaque ménage en réchaud et 

bouteille de gaz butane   

30/06/19 Pour réduire la pression 

exercée par les PDIs sur les 
ressources naturelles et 

éviter les éventuelles SGBV 

lors de la recherche des bois 
de chauffe dans la forêt. 

 CONASUR 

Act-6 : Assurer un suivi psycho-social aux IPDs 

traumatisés  

30/08/19 Pour soulager les concernés  DRC CONASUR/HCR 

Act-7 : Organiser des audiences foraines pour 
doter les PDIs concernés de documents d’état civil 

A tout 
moment 

Pour délivrer des documents 
d’état civil aux PDIs qui 

n’en ont pas. 

UNHCR CONASUR 

Act-8 : Renforcer les capacités en coordination de 

la gestion des sites des PDIs  des acteurs concernés  

30/08/19 Améliorer la gestion et 

coordination des sites des 
PDIs 

UNHCR CONASUR 

Act-9 : Appuyer les femmes et les jeunes en AGR 30/11/19 Aider à la résilience et 

autosuffisance des 

concernés  

PNUD CONASUR 

Act-10 : Poursuivre l’assistance alimentaire aux 

ménages PDIs vulnérables et les nouveaux 

arrivants 

A tout 

moment 

Pour soulager les concernés  PAM CONASUR 

Act-11 : Réhabiliter la clôture de l’espace « Amis 
des Enfants » affaissée  

20/09/19 Afin que les enfants ne 
soient pas victimes  des 

agressions d’animaux  

UNICEF CONASUR 
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Act 12- les kits d’urgence aux enfants et appui la 
prise en charge des enfants malnutris 

30/06/19 Pour la prise en charge des 
enfants 

UNICEF/ 

PAM 

CONASUR 

ACt 13 doter le CSPS de Foubé de deux agents 

accoucheurs   

Le plus tot Pour faire face au nombre 

élevé des femmes enceintes 
: 280 

Ministère de la 

sante avec un 
plaidoyer 

CONASUR 

Act-14 : Doter le CSPS du site d’une ambulance   pour l’évacuation des 

malades graves sur 

Barsalogo 

  

Act-15 : Demander à l’officier de sécurité de faire 

le monitoring et le rapport hebdomadaire de la 

situation sécuritaire de la Région du Centre-Nord 

31/07/19 Afin d’avoir à temps réel la 

situation sécuritaire de la 

zone pour bien mener les 

activités de protection 

UNDSS  
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Constats Généraux 

(Statistiques, besoins 

d’ordre général…) 

Site de Barsalogo 

Des différents échanges sommaires eus aussi bien avec les PDIs du site de Barsalogo visités, il ressort que : 

 Sécurité : Suite à l’enlèvement et assassinat des deux hommes PDIs du site de Barsalogo, il aurait été déconseillé aux hommes de 

s’éloigner voire même de sortir du site ; 

 

 Abris : Des tentes endommagées par des intempéries sont constatées dans le site de Barsalogo. Aussi des problèmes de 

promiscuité au niveau du dit site où les femmes et les enfants dormiraient a plusieurs dizaines sous une même tente et les 

hommes à la belle étoile, ont été évoqués par les concernés. Le manque d’espace couvert pouvant servir de cuisine aux femmes. 

 

 Assistance alimentaire :  

L’insuffisance des distributions de vivres a été évoquée. 

 

 Activités économiques :   Les femmes ont demandé à être appuyées avec des AGR qu’elles pourraient mener aussi bien au niveau 

du site qu’au niveau du marché de Barsalogo; 

 

 Documents d’état civil :  

Certains PDIs ne disposeraient pas de documents d’état civil, selon les concernés ; 

 Cohésion sociale :    

 Une certaine tension (un certain sentiment de révolte) est perceptible du côté des PDIs du site de Barsalogo 

Problèmes de protection 

identifiés 

 Fréquentes intempéries endommageant les abris ; 

 L’insécurité régnante aux alentours du site des PDIs de Barsalogo ; 

 Psychose permanente des PDIs du dit site ; 

 Des problèmes de promiscuité au niveau du site de Barsalogo, rapportés par les concernés ; 

 Le manque de document d’état civil pour bon nombre d’PDIs a également été évoqué par les concernés ;  

 La volatilité de la sécurité dans la zone réduit les capacités d’intervention des acteurs humanitaires ;  

Besoins   Besoins tels que priorisés par les PDIs :  
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- alimentaires,  

- en abris et NFI dans le site de Barsalogo ; 

- sécurité ; 

- appui en AGR pour les jeunes et les femmes 

Recommandations 

 Mettre en place des volontaires animateurs communautaires dans ladite localité pour signaler tout incident sécuritaire à chaque 

fois que de besoin ; 

 Les femmes manquent d’espace couvert pour leur cuisine 

 Assurer la prise en charge psycho-sociale des PDIs traumatisés ; 

 Appuyer les ménages de grande taille avec des tentes/RHUs pour remédier aux problèmes de promiscuité ; 

 Organiser des audiences foraines pour doter les PDIs concernés de documents d’état civil ; 

 Poursuivre l’assistance alimentaire aux ménages PDIs concernés ; 

 Appuyer en AGR les jeunes et les femmes dans le besoin ; 

 Demander à l’officier de sécurité de faire le monitoring et le rapport hebdomadaire de la situation sécuritaire de la Région du 

Centre-Nord afin de permettre à l’équipe de mettre en œuvre son programme d’activités en s’y référant ; 

 Travailler en fonction de la sécurité du moment et se retirer  rapidement de ces zones  à  situation très volatile ; 
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Plan d’actions  

Actions de réponse proposées Deadlines Commentaires  Responsables  Collaborateurs 
Act-1 : Mettre en place des volontaires animateurs 

communautaires à Barsalogo     

31/07/19 pour signaler tout incident 

sécuritaire à chaque fois que 

de besoin 

UNHCR CONASUR 

Autorité civile 

locale 

Act-2 Poursuivre l’enregistrement des nouveaux 
arrivants 

A tout 
moment 

Afin que ces derniers 
bénéficient de l’assistance 

UNHCR CONASUR 

Act-3 : Appuyer les ménages PDIs en RHU ou 

construction d’abris en matériaux locaux ou en cash 

25/06/19 Pour décongestionner et 

réduire la promiscuité 

UNHCR CONASUR 

Act-4 : Construction d’espaces couverts pour servir 

de cuisine aux femmes  

30/06 /19 Pour les mettre à l’abri des 

vents et pluies 

UNHCR CONASUR 

Act-5 : Equiper chaque ménage en réchaud et 
bouteille de gaz butane   

30/06/19 Pour réduire la pression 
exercée par les PDIs sur les 

ressources naturelles et éviter 

les éventuelles SGBV lors de 
la recherche des bois de 

chauffe dans la forêt 

PNUE 
 

PNUD/PADEL 

CONASUR 

Act-6 : Assurer un suivi psycho-social aux IPDs 

traumatisés  

30/08/19 Pour soulager les concernés  DRC CONASUR/HC

R 

Act-7 : Organiser des audiences foraines pour doter 

les PDIs concernés de documents d’état civil 

A tout 

moment 

Pour délivrer des documents 

d’état civil aux PDIs qui n’en 

ont pas 

UNHCR CONASUR 

Act-8 : Appuyer les femmes et les jeunes en AGR 30/11/19 Aider à la résilience et 
autosuffisance des concernés  

PNUD CONASUR 

Act-9 : Poursuivre l’assistance alimentaire aux 

ménages PDIs vulnérables et les nouveaux arrivants 

A tout 

moment 

Pour soulager les concernés  PAM CONASUR 

Act-10: Demander à l’officier de sécurité de faire le 

monitoring et le rapport hebdomadaire de la 
situation sécuritaire de la Région du Centre-Nord 

31/07/19 Afin d’avoir à temps réel la 

situation sécuritaire de la zone 
pour bien mener les activités 

de protection 

UNDSS  
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Constats Généraux 

(Statistiques, besoins 

d’ordre général…) 

Des différents échanges sommaires eus aussi bien avec les PDIs du site de Barsalogo visités, il ressort que : 

 Sécurité : Suite à l’enlèvement et assassinat des deux hommes PDIs du site de Barsalogo, il aurait été déconseillé aux hommes de 

s’éloigner voire même de sortir du site ; 

 

 Abris : Des tentes endommagées par des intempéries sont constatées dans le site de Barsalogo. Aussi des problèmes de 

promiscuité au niveau du dit site où les femmes et les enfants dormiraient a plusieurs dizaines sous une même tente et les 

hommes à la belle étoile, ont été évoqués par les concernés ;  

 

 Assistance alimentaire :  

L’insuffisance des distributions de vivres a été évoquée ; 

  

 Activités économiques :   Les femmes ont demandé à être appuyer avec des AGR qu’elles pourraient mener aussi bien au niveau 

du site qu’au niveau du marché de Barsalogo; 

 

 Documents d’état civil :  

Certains PDIs ne disposeraient pas de documents d’état civil, selon les concernés ; 

 Cohésion sociale :    

 Une certaine tension (un certain sentiment de révolte) est perceptible du côté des PDIs du site de Barsalogo 

Problèmes de protection 

identifiés 

 Fréquentes intempéries endommageant les abris ; 

 L’insécurité régnante aux alentours du site des PDIs de Barsalogo ; 

 Psychose permanente des PDIs du dit site ; 

 Des problèmes de promiscuité au niveau du site de Barsalogo, rapportés par les concernés ; 

 Le manque de document d’état civil pour bon nombre d’PDIs a également été évoqué par les concernés ;  

 La volatilité de la sécurité dans la zone réduit les capacités d’intervention des acteurs humanitaires ;  

Besoins   Besoins tels que priorisés par les PDIs :  

- alimentaires,  
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- en abris et NFI dans le site de Barsalogo ; 

- sécurité ; 

- appui en AGR pour les femmes et les jeunes 

Recommandations 

 S’assurer préalablement de la présence/Coordonner avec les autorités civiles locales et le CONASUR avant toute mission sur les 

sites ; 

 Construire des espaces couverts pouvant servir de cuisines car le vent de sable et la pluie les empêchent les femmes de cuisiner 

leur seul repas du jour pour les femmes des deux sites de Barsalogo et de Foubé . 

 Mettre à la disposition de l’infirmerie du site de Foubé des kits d’urgence pour les enfants en cas de paludisme et diarrhée et faire 

le suivi pour les enfants malnutris. Dote le CSPS du site d’une ambulance pour l’évacuation des malades graves sur Barsalogo 

 -      Coordonner préalablement toute mission avec les autorités civiles locales et le CONASUR avant son exécution ; 

 -     Renforcer les capacités des acteurs en charge de la coordination de la gestion des sites des PDIs ; 

 -    Travailler en fonction de la sécurité du moment et se retirer  rapidement de ces zones  à  situation très volatile ; 

 -     Mettre en place des volontaires animateurs communautaires dans chacune de ces localités pour poursuivre les sensibilisations, 

enregistrements des nouveaux arrivants et donner l’alerte (signaler tout incident sécuritaire) à chaque fois que de besoin ; 

 -   Demander à l’officier de sécurité de faire le monitoring et le rapport hebdomadaire de la situation sécuritaire de la Région du 

Centre-Nord afin de permettre à l’équipe de mettre en œuvre son programme d’activités en s’y référant.  
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Constats Généraux 

(Statistiques, besoins 

d’ordre général…) 

A Dablo : 

 Sécurité : On note la présence des Forces de Défenses et de Sécurité (FDS - gendarmerie et police) dans la localité qui sont en alerte. 

 Nouveaux arrivants : En route pour Dablo, trois tricycles et deux camions ont été rencontrés transportant des PDIs hors de ladite ville en 

direction de Barsalogo, voire au-delà ; 

Il y aurait des arrivées continues de PDIs mais également des mouvements secondaires de PDIs à partir de Dablo qui est une localité de transit des 

PDIs en provenance du Soum ; 

Mais nous n’y avions pas eu accès aux PDIs qui  vivent dans des familles d’accueil, pour cause d’absence des autorités civiles locales et partenaire 

lors de notre passage. Selon les FDS rencontrées, les populations d’accueil refusent souvent de dire qu’elles hébergent les PDIs. De surcroit, vue 

l’heure tardive de notre arrivée un monitoring était difficile à initier. 

Problèmes de 

protection identifiés 

La volatilité de la sécurité dans la zone réduit les capacités d’intervention des acteurs humanitaires ;  

Besoins  Des problèmes sécuritaires sont perceptibles de par les nombreux mouvements des FDS 

Recommandations 

 Coordonner préalablement toute mission avec les autorités civiles locales et le CONASUR avant son exécution ; 

 Mettre en place des volontaires animateurs communautaires dans les différentes localités pour signaler tout incident sécuritaire; 

 Demander à l’officier de sécurité de faire le monitoring et un rapport hebdomadaire de la situation sécuritaire de la Région du Centre-Nord, 

afin de permettre à l’équipe de mettre en œuvre son programme d’activités en s’y référant ; 

 Travailler en fonction de la sécurité du moment et se retirer  rapidement de ces zones à situation très volatile ; 

 



 

14 
 

 

Plan d’actions  

Actions de réponse proposées Deadlines Commentaires  Responsables  Collaborateurs 

Act-1 : Coordonner préalablement toute mission avec 

les autorités civiles locales et le CONASUR 

En tout 

temps 

Pour faciliter l’accès aux PDIs UNHCR CONASUR ; 

Autorités civiles 

locales 

Act-2 : Mettre en place des volontaires animateurs 
communautaires dans les différentes localités (Dablo,  
Barsalogo etc.) 

31/07/19 pour signaler tout incident 
sécuritaire à chaque fois que 
de besoin 

UNHCR CONASUR 
Autorités civiles 
locales 

Act-3 : Poursuivre l’enregistrement des PDIs 
nouvellement arrivés. 

A tout 
moment 

Afin que ces derniers 
bénéficient de l’assistance 

UNHCR CONASUR 

Act-4 : Demander à l’officier de sécurité de faire le 
monitoring 

2 fois 
dans le 
mois 

Mettre à la disposition des 
acteurs les informations 
sécuritaires nécessaires afin 
de faciliter leur action sur le 
terrain. 

UNHCR UNDSS 

ACT-5 : Un rapport hebdomadaire de la situation 
sécuritaire 

Hebdomad
aire 

UNHCR UNDSS 

 


