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Résumé  

Le mois de septembre a été marqué par un contexte sécuritaire assez 
préoccupant dans la région du Nord. Douze (12) incidents ont été 
enregistrés dans les deux provinces d’intervention du projet dont  un cas 
d’atteinte à la vie (l’explosion d’un IED dans le Loroum),l’attaque  d’un 
quartier peulh de Hargo, commune de Titao ayant entrainé des 
mouvements de populations, 8 incidents de VBG, un cas d’atteinte à 
l’intégrité psychologique (intimidations d’une trentaine de femmes par 
des GANE) dans la province du Loroum et un cas de conflit 
communautaire (latent) à Séguenega.  
Aussi, des mouvements de GANE dans plusieurs villages de la province 
du Loroum ont été signalés au cours de ce mois de septembre. Il en est 
de même dans les communes de Koumbri, Tangaye et Kain dans la 
province du Yatenga.  Ces GANE tiennent des rencontres avec la 
population et leur imposent leur diktat consistant entre autres à leur 
imposer la restriction des libertés de mouvements et la spoliation des 
biens des populations. Dans la commune de Koumbri, les biens 
abandonnés par la population sont régulièrement pillés aussi bien par 
les GANE que par des civils non identifiés. On note également la 
récurrence des IED sur certains axes routiers comme Titao-Toulfé et 
Titao-Ingané, dans la province du Loroum. 

Sur le plan sanitaire, la région du Nord n’a pas enregistré de nouveaux 
cas de COVID-19 au cours du mois de septembre. Néanmoins, les 
sensibilisations se poursuivent sur le terrain par nos équipes.  
 

De façon générale, les conditions de vie des PDI dans la zone de 
couverture, particulièrement dans les communes de Ouahigouya, 
Titao et Séguenega demeurent toujours préoccupantes avec 
l’insuffisance des vivres et des abris. Ces PDI, par manque de sources 
de revenus, sont toujours dépendantes de l’assistance qui d’ailleurs est 
insuffisante. 

 
Zone de couverture 

Au cours du mois de septembre, le monitoring de protection a concerné 
six (6) communes en présentiel et deux (2) communes à distance : 

• Dans la province du Loroum : les communes de Titao et de 
Ouindigui ont été couvertes en présentiel et celles de Bahn et 
Sollé à distance.  

• Dans la province du Yatenga : les communes de Ouahigouya, de 
Séguénéga, de Tangaye et de Thiou ont toutes été couvertes en 
présentiel.  
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Répartition des victimes par sexes 

 
Statut des victimes 

 
Catégorie des violations 
  

 
Auteurs présumés 
 

 
 
 
Réponses ou actions d’orientations 
 

 
 
 
 
 
Participants aux Focus Groups 

Les activités clés réalisées dans ces zones couvertes ont été la collecte 
des données dans le cadre du monitoring communautaire à travers des 
focus groups et des entretiens individuels (P21), la collecte des incidents 
de protection, et l’identification des personnes ayant des besoins 
spécifiques (PBS).  

Aussi, toujours dans l’optique d’apprécier les tendances en matière de 
protection au sein des communautés, huit (8) indices de monitoring ont 
également été renseignés en présentiel à Ouahigouya, Thiou, Tangaye,    
Titao et Ouindigui et à distance dans les communes de Banh et Sollé. De 
ces indices de monitoring, il est ressorti des risques et des cas de VBG 
dans certaines communes comme Titao et Ouahigouya à cause du 
nombre élevé de PDI dans ces localités. Les conditions de logement 
précaires et la promiscuité seraient les facteurs principaux expliquant 
ces risques et violations.  Aussi, l’absence des services étatiques et la 
difficulté d’accès dans les localités de Banh et de Sollé exacerbent les cas 
de VBG et rendent difficile l’accès à la documentation. Il en est de même 
dans la commune de Ouindigui où l’administration est également 
absente. Les tensions communautaires sont perceptibles à Titao surtout 
entre PDI et populations hôtes à cause de l’insuffisance de certaines 
ressources telle que l’eau pour la consommation. Il est également 
ressorti de ces indices de monitoring, le risque de famine. La campagne 
agricole pour cette année ne présage pas de bonnes récoltes.  

Il faut souligner qu’à Banh centre, les écoles comptent rouvrir avec 
l’autorisation des GANE. Les fils de la localité qui se sont formés à titre 
privé dans les ENEP et qui ne sont pas intégrés dans la fonction publique 
se portent volontaires pour dispenser les cours.  

 
Etat de droit 
Les structures étatiques telles que les écoles, les mairies et les 
préfectures sont toujours quasiment absentes dans les communes de 
Koumbri, Tangaye, Kain, Banh et Sollé. L’accès aux documents d’état civil 
demeure toujours difficile pour les populations du fait de l’absence de 
ces structures étatiques. La présence régulière des GANE qui imposent 
leurs injonctions, à savoir le port du voile intégral pour les femmes, les 
pantalons courts et la barbe pour les hommes demeurent toujours 
d’actualité avec son corollaire de restriction de liberté de mouvements 
et d’extorsion des populations. La zakat (aumône) a été instaurée de 
force par ces GANE dans plusieurs villages, en particulier dans la province 
du Loroum où ils sont présents régulièrement. 

Des entretiens et focus groups réalisés, la question de l’obtention des 
documents d’identification comme les actes de naissance et les cartes 
nationales d’identité sont toujours réels au sein des PDI, surtout dans les 
communes de Titao et Séguénéga. Le manque de ces documents d’état 
civil réduit la liberté de mouvements de certains PDI au regard des 
contrôles effectués par les FDS sur les principaux axes routiers. D’où un 
appel aux acteurs humanitaires pour des opérations d’établissement des 
pièces d’état civil au profit de ces PDI. 
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Besoins prioritaires des communautés 
   

 
Solutions durables 
 

 
Typologie des conflits existants dans la 
zone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protection basée sur la communauté – comités de protection 

Dans le cadre du monitoring communautaire, sept (07) focus groups 
ont été réalisés au cours de ce mois dont 3   dans la province du Yatenga 
(Ouahigouya, Thiou et Séguénéga) et 4 dans le Loroum (Titao et 
Ouindigui). Ces focus ont été réalisés en présentiel et ont concerné 42 
personnes dont 02 hommes, 28 femmes et 12 enfants. Lors de ces focus 
groupes, les besoins prioritaires exprimés étaient l’alimentation, l’accès 
aux services de santé, l’accès à l’eau de boisson, les abris et les activités 
génératrices de revenus. Mais, il faut signaler que des mécanismes 
communautaires et endogènes se sont développés au sein des 
communautés hôtes afin de porter assistance aux PDI. C’est ainsi que 
certaines PDI ont été accueillies dans des familles d’accueil. La 
compassion, l’assistance en produits alimentaires ont également été 
apportées aux PDI, notamment celles de Hargo dans la commune de 
Titao.  

Durant ce mois de septembre, les comités de protection et les points 
focaux ont également été d’un apport inestimable dans la réalisation des 
activités du projet. Ils ont apporté un appui considérable à l’organisation 
des focus groups, à l’identification des personnes à besoins spécifiques 
(PBS), à l’identification et à la prise en charge des SVBG. Ils ont contribué 
à la réalisation des activités de sensibilisation et aux relais des 
informations liées aux incidents de protection, particulièrement dans les 
zones difficiles d’accès. Tous les incidents enregistrés au cours de ce mois 
ont été relayés ou confirmés par ces comités de protection et les points 
focaux. 

Cependant, dans certaines communes comme Koumbri, Ouahigouya, 
Tangaye, Thiou et Banh, il faut noter le départ ou la non motivation de 
certains points focaux et membres de comités qui ne favorisent pas le 
relai ou la vérification des informations liées aux incidents induisant 
souvent des retards dans les alertes des incidents. Pour pallier ces 
insuffisances en attendant leur remplacement, il est fait recours à  
d’autres informateurs clés non-résidents dans les zones concernées  
pour avoir les informations. 

 
Protection de l’enfance 
Au cours des focus groups et des entretiens individuels réalisés, la 
problématique de la protection de l’enfance demeure une réalité, en 
particulier dans les localités à forte concentration de PDI comme Titao, 
Séguénéga et Ouahigouya. Bien qu’aucune enquête n’ait été réalisée à 
ce sujet, on peut néanmoins noter un risque élevé d’exploitation des 
enfants dans le travail domestique et dans les débits de boisson à Titao 
et à Séguénéga.  A cela, il faut ajouter le risque de travail des enfants sur 
les sites d’orpaillage et l’enrôlement par les GANE du fait de la 
déscolarisation ou de la non-scolarisation. D’autres risques de violations 
que pourraient subir les enfants, à savoir la négligence, les violences 
psychologiques et émotionnelles, les agressions sexuelles, et le mariage 
forcé sont également relevés par les interviewés des focus groups et des 
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 Cohabitation pacifique 

Les défis liés à la cohabitation pacifique dans la zone de couverture du projet sont énormes au regard de la 
pression des PDI et des populations hôtes sur les ressources et les services sociaux de base. Cette pression sur 
les ressources est souvent source de tensions entre les communautés. C’est ce qui justifie la mise en place des 

 
 
 
 

entretiens individuels. Il faut noter que le récent mouvement de 
population de Hargo avec près de 120 enfants, vient aggraver la situation 
de l’enfance dans la province du Loroum. 

Des animations psychosociales (jeux de société) sont organisées à 
l’endroit de ces enfants pour les occuper et leur offrir un bien être 
psychosocial.  

Violences sexuelles et sexistes (SGBV) 
Au cours du mois de septembre, 38 cas de VBG ont été identifiés ; soit 
33 cas de violence psychologique et émotionnelle, 2 cas de dénis de 
ressource, 02 cas de mariage forcé et 01 cas d’agression physique dans 
les communes de Ouahigouya et Titao. Comparativement au mois 
précédent il y a une légère hausse de23.68%. 30 cas de violences 
psychologiques se sont produits en brousse ; cela pourrait s’expliquer 
par le fait que le mois de septembre est un mois de soudure qui amène  
les femmes à effectuer des mouvements en brousse à la recherche de 
quelques feuilles comestibles et qui les expose aux violences.  

En ce qui concerne la prise en charge de ces survivantes de VBG : Une 
prise en charge psychologique d’urgence est offerte à toutes les SVBG 
identifiées.  Aussi, des plans d’action, généralement sanitaires et 
psychologiques sont élaborés. 2 survivantes de VBG ont été référées au 
CMA de Titao pour une prise en charge sanitaire et 3 autres à Humanité 
et Inclusion (HI) pour une prise en charge psychologique.  

Quant aux activités de prévention, 10 causeries ont été réalisées au 
profit des femmes, hommes et enfants PDI et hôtes dans les communes 
de Ouahigouya, Titao et Séguénéga. Les thèmes abordés sont entre 
autres le planning familial, le travail des enfants, l’éducation des enfants, 
le mariage précoce, l’exploitation sexuelle, l’hygiène et l’assainissement. 
Ces séances ont permis de toucher 300 personnes dont 233 femmes. 
L’objectif de ces séances était de sensibiliser les femmes, les hommes et 
les enfants sur les conséquences des VBG et les canaux de dénonciation 
existants. 
A ces causeries éducatives, il faut ajouter 5 séances d’animations 
psychosociales qui ont été réalisées dans les communes de Ouahigouya 
et de Titao au profit de 235 personnes dont 105 femmes, 20 hommes, 
55 filles et 55 garçons. 
 
Tableau illustrant les typologies de VBG enregistré au cours du mois 
de septembre par commune dans la région du Nord 
 

 
 

Déni de ressources, service ou opportunité Mariage forcé Violence physique Violence psychosociale Total
Ouahigouya 2 2 1 3 8
Titao 0 0 0 30 30
Total 2 2 1 33 38
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comités mixtes de prévention et de gestion de conflits et des comités féminins de paix. Au cours du mois de 
septembre, un forum inter et intracommunautaire sur les mécanismes communautaires et étatiques de 
prévention et gestion des conflits dans la Région du Nord a été organisé et a regroupé 55 participants 
composés des membres des comités mixtes et féminins, des différentes communautés vivant à Ouahigouya et 
des autorités administratives de la Région. Au cours de ce forum, les bilans des différents comités mixtes ont 
été présentés, assortis de recommandations.  En plus de ce forum, il faut ajouter la poursuite des rencontres 
d’échanges avec le comité féminin de paix de Séguénéga pour l’élaboration de son plan d’action et la réalisation 
d’une animation cohésion sociale sur la cohabitation pacifique sur le site route de Youba qui a regroupé 30 
personnes dont 5 femmes. Le comité mixte de Titao s’est également investi dans la gestion de l’incident de 
Hargo au cours duquel le campement peulh a été vandalisé, entrainant des mouvements de populations. Le 
comité a approché les deux communautés dans le but d’apaiser les tensions et permettre à la communauté 
peulh de rejoindre sa localité d’origine. Mais, le retour escompté n’est toujours pas réalisé. 
 

Personnes à besoins spécifique (PBS 
Des personnes à besoins spécifiques ont été identifiées au cours de ce mois de septembre. Ces personnes sont 
en majorité des personnes âgées, des femmes vulnérables et des enfants. Leur statut de PDI a contribué à 
aggraver leur état de vulnérabilité parce que n’ayant aucune source de revenus. Ces PBS estimées à 
53personnes sont répartis majoritairement entre les communes de Ouahigouya, Titao et Séguénéga. Les 
besoins prioritaires qui se dégagent sont l’alimentation, les abris, l’accès aux services de santé, les activités 
génératrices de revenus, les articles ménagers essentiels et l’accès à l’eau potable.  
En termes de réponse, aucune assistance n’a été apportée à ces PBS en dehors du soutien psychosocial. Cette 
situation s’explique par le manque de ressources destinées aux PBS. Mais, signalons que 2 enfants ont été 
référés à l’ONG Terre des hommes (TDH) et ont bénéficié d’une assistance pour une prise en charge médicale 
à Ouahigouya et à Séguénéga. Ces enfants seraient victime d’IED 

 
 
LTP dans la zone de déplacement et de retour 
 
La région du Nord a enregistré un mouvement de populations dans la commune de Titao au cours de ce mois 
de septembre. Ces mouvements ont augmenté du même coup les besoins en abris qui étaient déjà 
insuffisants. Dans la commune de Titao, faut-il le rappeler, la majorité des PDI sont logées dans des familles 
d’accueil dans des conditions minimum de dignité. Certaines PDI sont en location dans les quartiers non lotis 
en dépit de la modicité de leurs ressources pour subvenir à leurs besoins. Signalons qu’au cours de ce mois de 
septembre, 31 abris des PDI sur le site route de Youba et à Saye à Ouahigouya ont été endommagés par les 
intempéries occasionnant des blessés.  
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A Ouahigouya, le projet de relocalisation des PDI de ex-IRA sur le site du pied à terre du président du Faso 
n’est toujours pas réalisé. Le problème de scolarisation des enfants se posera si cette relocalisation a lieu après 
la rentrée de classes. Les PDI qui étaient logées au Lycée Naaba Tigré ont été relocalisées sur le site ex-IRA.  

L’accès à la terre pour les activités agricoles 
et même pour la construction de 
logements dans les zones de déplacement 
reste également une préoccupation 
majeure pour les PDI qui vivent pourtant de 
l’agriculture. Ce manque de terres 
cultivables et d’autres activités 
génératrices de revenus sont des facteurs 
favorisant leur dépendance à l’assistance 
alimentaire ou à la mendicité des femmes 
et des enfants. A cela, il faut ajouter les 
conflits agriculteurs-éleveurs dans les 
zones à forte concentration de PDI comme 
Titao, Séguénéga et Ouahigouya avec des 
impacts négatifs sur la cohabitation 
pacifique entre PDI et population hôte.  

 
Mouvement de population  
Le mois de septembre a connu un mouvement de populations dans la commune de Titao. En effet, le décès 
d’une dame suite à l’explosion d’un IED a entrainé des actes de représailles contre une communauté peulh 
dans un quartier de Titao (Hargo). Ces actes de représailles ont entrainé le déplacement de 200 personnes 
dont 120 enfants, 48 femmes et 32 hommes vers Titao centre. Ces PDI sont toujours en attente d’une 
assistance adéquate aussi bien en abris, en alimentation, en habillement qu’en articles ménagers essentiels.  
 

Solutions durables 
Le retour : au cours des 7 focus groups réalisés et ayant concerné 42 personnes, 14% des PDI interviewées 
ont affirmé leur intention de repartir dans leur village d’origine et 13% souhaitent se réinstaller dans une 
autre localité.  La précarité des conditions de vie dans les zones d’accueil et les difficultés d’accès aux terres 
cultivables dans ces zones expliqueraient cette intention de retour et de réinstallation. Les conditions 
souhaitées par ces PDI pour ce retour sont toujours l’instauration de la paix, la présence des services 
étatiques et les FDS, la reconstruction des habitats.  

 L’intégration sur place : 14% des PDI souhaitent rester dans la zone d’accueil car pour elles, les conditions ne 
sont pas réunies pour un retour sécurisé dans leur localité d’origine. Elles estiment être bien intégrées et 
entretiennent de bonnes relations avec la population hôte dans leur zone d’accueil et souhaitent y rester. Pour 
la réalisation de ce souhait, elles sollicitent un accompagnement pour l’acquisition de terres, la réalisation des 
activités génératrices de revenus ou une formation professionnelle pour les jeunes qui leur permettra d’être 
financièrement autonomes et de recouvrer leur dignité tout en se libérant de l’assistance et de la mendicité.  

59% des interviewées n’ont pas donné d’avis et cela pourrait s’expliquer par le fait que ces personnes sont 
désespérées et ne savent plus à quel saint se vouer. 

 

 

 

 



Rapport mensuel de monitoring de Protection | Région du Nord | septembre 2021 7 

Analyse contextuelle, défis et perspectives par territoire 

 
Activités menées 

VBG/PSS 
 

• Réalisation de 10 causeries éducatives ayant touché 300 personnes ; 
• 38 cas de VBG rapportés à Ouahigouya, Titao et Séguénéga ; 
• Réalisation de 5 animations psychosociales 
• Référencement de 5 SVBG (2 vers la santé et 3 pour une prise en charge psychosociale) 

PBS :  
• Identification de 55 PBS ; 

Cohésion sociale et LTP/Comités de paix : 

• Tenue du forum inter et intracommunautaire 
• Réalisation d’une animation cohésion sociale  

Monitoring de protection : 

• Réalisation de 7 focus groups ayant touché 42 personnes ; 
•  Entretiens individuels ; 

Communes Contextes et défis Perspectives 

TITAO 

une forte présence des GANE a été signalée dans certains villages 
et aux alentours de Titao. A cela il faut ajouter la présence des IED 
sur certains axes routiers qui constitue des menaces pour la 
sécurité des populations. Un incident communautaire a été 
enregistré à la suite de la mort d’une dame, victime d’une explosion 
d’IED. Cet incident a provoqué le déplacement de plus de 200 
personnes. Les besoins  en termes d’alimentation, d’abris et d’AME 
au profit des PDIs demeurent toujours d’actualité. 
Aussi, il faut noter les risques de VBG et même des cas de VBG qui 
sont souvent signalés. 

Activités de 
sensibilisation sur 
les VBG, poursuite 
des activités de 
monitoring, 
identification et 
prise en charge 
des PBS, 
assistances en 
vivres abris et AME 
aux PDIs 

Ouahigouya 

Les incidents enregistrés dans la commune de Ouahigouya sont liés 
aux catastrophes naturelles. Des abris ont été endommagés sur le 
site route de Youba et à Saye, causant des blessés. Mais le défi qui 
se pose est l’insuffisance de l’assistance au profit des PDIs.   

Suivi du projet de 
relocalisation, 
activités de 
sensibilisation sur 
les VBG, 
identification et 
prise en charge des 
PBS. 

Séguénéga 

La commune de Séguénéga n’a pas enregistré d’incidents mais la 
commune regorge un nombre important de PDIs. Les PDI du site de 
Ramensé n’ont toujours pas bénéficié d’abris depuis leur arrivée en 
2019 et vivent dans des conditions précaires, sans latrines ni point 
d’approvisionnement en eau. A cela s’ajoutent les risques de VBG et 
de tensions sociales entre les PDI et les populations hôtes du fait de 
la pression sur les ressources qui sont de plus en plus rares. 

Appui en abri, 
activités d’eau et 
d’assainissement 
sur les sites de 
déplacés, 
sensibilisations sur 
la cohésion sociale. 

Koumbri 

Koumbri centre et quelques villages comme Boulzoma, Zoom et 
une partie de Pogoro se sont vidés de leurs habitants depuis janvier 
2021. Les populations des villages qui se plient aux lois des GANE y 
vivent mais dans la psychose. Les GANE circulent librement et 
extorquent les populations. Notons aussi que les populations civiles 
de certains villages de la commune de Banh viennent piller les biens 
abandonnés par la population de Koumbri. 

Faire le monitoring 
à distance et 
apporter plus 
d’assistance aux 
PDI de Koumbri à 
Ouahigouya. 
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• Réalisation de huit (8) indices de monitoring ; 
• Monitoring régional de protection P21.  

Assistances cash 

Pas d’assistance en cash 

Recommandations  

Domaines Recommandations Acteurs ciblés 
Etat 

d’implémen
tation 

Niveau d’urgence 

Monitoring de 
Protection 

- Dotation en vivres à 1700  PDI à 
Titao, Ouahigouya et Séguenega   
 

Cluster Sécurité 
alimentaire ; PAM 

Non réalisé Très urgent 

- Réalisation de RHU au profit de 650 
ménages à Séguénéga 45 ménages 
à Titao  

Cluster Abris; UNHCR 
Non réalisé Urgent 

- Relocalisation des PDI de Ex IRA  
Inter cluster, UNHCR 

Non réalisé Très urgent 

SGBV 

- Réalisation d’activités de 
sensibilisation et d’animation 
psychosociales à Titao, Ouahigouya 
et Séguénéga 

AoR VBG, INTERSOS 
Réalisé 

Urgent 

- Appui aux femmes à risque avec des 
AGR 

HCR; VSF 
Non réalisé 

Urgent 

Protection de 
l’enfance 

- Sensibilisation sur la protection de 
l’enfance auprès des PDI de Titao 

- Réalisation d’une évaluation sur la 
situation des enfants non 
accompagnés et des enfants séparés 

AoR Protection de 
l’enfance 

Non réalisé 
Très urgent 

Cohabitation 
pacifique/LTP 

- Sensibilisa�on sur la cohabita�on 
pacifique sur le site de Ramensé et à 
Titao 
 

Cluster protec�on, 
Intersos 
 
 

En cours 
Urgent 

 
Annexes  

Mouvements des populations 

Statuts 
Lieux de 

provenance 
Lieux de 

déplacement 
Motifs/Causes de 

déplacement 
Nombre de ménages 

Commune de Titao 
Personnes 
déplacées 
internes 
(PDIs) 

Hargo Titao Conflit communautaire 42 

 

 

 

Atteinte a l' integrite psychique Atteinte à la liberté et à la sécurité de la personne Droit à la propriété Droit a la vie Violences basées sur le genre Total
Titao 1 1 0 1 0 3
Séguénéga 0 0 1 0 0 1
ouahigouya 0 0 0 0 8 8
Total 1 1 1 1 8 12

#Violations par communes

Atteinte a l' integrite psychique Atteinte à la liberté et à la sécurité de la personne Droit à la propriété Droit a la vie Violences basées sur le genre Total
GANE 1 0 0 1 1 3
Membres de la communauté 0 1 0 0 0 1
VDP 0 0 1 0 0 1
Membres de la famille 0 0 0 0 7 7
Total 1 1 1 1 8 12

#violations par Présumés auteurs
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Tableaux croisés 
Les matrices ci-dessous doivent être lues verticalement.  
 

 

 

 

  

 

Atteinte a l' integrite psychique Atteinte à la liberté et à la sécurité de la personne Droit à la propriété Droit a la vie Violences basées sur le genre Total
Hommes 0-17 ans 0 34 0 0 0 34
Hommes 18 - 59 ans 0 24 11 0 0 35
Hommes 60 ans et plus 0 3 2 0 0 5
Femmes 0 - 17 ans 0 37 0 1 1 39
Femmes 18 - 59 ans 30 29 0 1 7 67
Femmes 60 ans et plus 0 6 0 0 0 6
Total 30 133 13 2 8 186

#Catégories des victimes

Ouahigouya Séguénéga Titao
Atteinte a l' integrite psychique 0,00% 0,00% 100,00%
Atteinte à la liberté et à la sécurité de la personne 0,00% 0,00% 100,00%
Droit à la propriété 0,00% 100,00% 0,00%
Droit a la vie 0,00% 0,00% 100,00%
Violences basées sur le genre 100,00% 0,00% 0,00%





 


