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Résumé  
Le contexte sécuritaire de la Boucle du Mouhoun a connu, au cours du 
mois d’aout 2021, une baisse d’incidents comparativement au mois 
précédent. Ces incidents restent le fait des Groupes Armés Non Etatiques. 
Malgré cette tendance, la région a enregistré deux évènements 
sécuritaires majeurs qui ont fortement dégradé la situation de protection 
dans les provinces de la Kossi et du Sourou. 
En effet, dans la Kossi, en représailles à une offensive des Forces de 
Défense et de Sécurité qui aurait coûté la vie à cinq de leurs membres, le 
samedi 07 aout 2021, les GANE s’en seraient violemment pris aux 
populations de la commune de Bourasso accusées d’avoir collaboré avec 
l’armée dans le cadre de cette opération. En termes de protection, il a 
été rapporté d’importants incidents liés à cette situation, notamment des 
cas d’atteinte à la vie, des enlèvements et des déplacements forcés de 
populations vers les villes de Nouna et de Dédougou. 
Au niveau du Sourou, les GANE auraient riposté à cette énorme perte en 
vies humaines subie dans leurs rangs par une attaque par embuscade 
contre un convoi militaire sur l’axe Tougan – Toéni, le dimanche 08 aout 
2021. Le bilan serait de 12 victimes du côté des FDS. 
Cette embuscade meurtrière est la première de l’année tendue par les 
GANE contre les FDS dans la région. Elle a provoqué des restrictions de 
mouvement et des abandons de champs par les populations en raison 
des risques de protection élevés dans les localités environnantes (forte 
présence des GANE et opération de ratissage des FDS appuyées par 
l’armée de l’air). 
Au cours de ce mois, le monitoring de protection a permis d’identifier et 
de rapporter au total 08 incidents qui ont fait 536 victimes dans la Boucle 
du Mouhoun. Pour ce qui concerne la typologie de ces incidents, il s’agit 
de trois (03) cas d’atteinte à la vie, de deux (02) enlèvements, d’un (01) 
cas d’atteinte à la liberté de mouvement, d’un (01) cas d’atteinte à la 
propriété et d’un (01) déplacement forcé de population. 
En ce qui concerne la répartition géographique, il ressort que la commune 
de Bourasso (dans la Kossi) demeure la localité la plus impactée durant la 
période sous revue avec 05 incidents enregistrées contre 03 incidents de 
protection rapportés dans la commune de Toéni (dans le Sourou). 
A ces incidents s’ajoutent d’énormes dégâts matériels causés par de 
fortes précipitations enregistrées les 17 et 18 août 2021, dans la 
commune de Bomborokuy. Cette situation a provoqué l’effondrement 
d’une trentaine de maisons ayant affecté environ une quarantaine de 
ménages.  
 
Zones de couverture 
Dans la Boucle du Mouhoun, le monitoring de protection est 
essentiellement réalisé dans les deux provinces les plus affectées par la 
crise sécuritaire. Pour ce mois, ce sont au total 20 missions de monitoring 
(11 dans le Sourou contre 09 pour la Kossi) qui ont été effectuées par les 
équipes pour la couverture effective de ces deux provinces. 
Dans la Kossi, les différentes activités ont été directement mises en 
œuvre par les équipes de terrain dans les communes de Nouna (les 
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Statut des victimes 

 
Catégorie des violations 

 
 

Auteurs présumés 
 

 
 

Les données désagrégées par zones de santé, auteurs 
présumés et tranches d’âges sont disponibles en annexe 

 
 

Réponses ou actions d’orientations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

secteurs 2, 3,4, 6 et le village de Simbadougou) et de Bomborokuy (les 
secteurs 1, 3 et le village de Yallo). 
En raison de l’insuffisance de staffs ou des risques sécuritaires liés à la 
présence régulière des GANE, le monitoring à distance s’est poursuivi 
dans les communes de Barani et de Bourasso. 
Au niveau du Sourou, ce sont les communes de Tougan (les secteurs 2, 
3, 4 et 6 et de Di (uniquement Di – centre) qui ont fait l’objet de missions 
de monitoring des staffs. 
 

 
 

Etat de droit 
La crise sécuritaire a provoqué un dysfonctionnement des structures 
déconcentrées de l’Etat et de l’administration décentralisée dans les 
zones sous menaces sécuritaires. Cette situation est perceptible par 
l’absence de certains services publics dans ces localités qui constitue une 
préoccupation majeure pour les populations en termes d’accès à la 
documentation, aux soins de santé, à l’éducation et aux services de 
sécurité. Ainsi, l’établissement des différents documents d’état civil est 
devenu quasi impossible dans les communes de Toéni, de Gomboro, de 
Barani et de Kombori en raison de la fermeture des services de 
délivrance pour cause d’insécurité.  
En termes de sécurisation des personnes et de leurs biens, les communes 
de Bourasso, de Bomborokuy, de Kombori, de Son, de Kassoum et de 
Lankoué ne sont couvertes que par des patrouilles des FDS en l’absence 
de postes permanents de sécurité. 
Le faible maillage sécuritaire de ces zones ainsi que les difficultés d’accès 
aux différents services constituent les principaux risques de protection 
pour les populations. 
 
Protection basée sur la communauté – comités de protection 
Dans le souci d’une meilleure implication des communautés 
bénéficiaires dans la mise en œuvre des différentes activités, les équipes 
de terrain sont accompagnées par des acteurs communautaires 
organisés dans l’ensemble des zones de couverture. Au cours du mois 
d’aout 2021, ces relais ont ainsi été constamment sollicités pour la 
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mobilisation communautaire et la facilitation des échanges dans le cadre 
des focus groups. 
En termes de remontée d’informations en lien avec la situation de crise, 
le rapportage des 8 incidents et le suivi des 18 mouvements de 
populations observés au cours de ce mois ont été assurés avec le 
concours actif des points focaux et des comités de protection. Les 
activités des volets GBV-PSS et cohésion sociale ont également été 
réalisées avec l’appui des structures communautaires mises en place 
pour ces deux volets. Il s’agit des points focaux pour l’animation de 2 
activités psychosociales et de 13 causeries éducatives, de la 
participation des comités mixtes et féminins à 5 séances de 
sensibilisation sur la cohésion sociale. 
 

Protection de l’enfance 
En raison de l’impact de la crise sécuritaire sur la situation des enfants 
dans la Boucle du Mouhoun, les problématiques de protection de 
l’enfance ont entièrement été prises en compte dans les activités 
réalisées au cours de ce mois dans les différentes zones de couverture 
du projet protection. Parmi les incidents ayant ciblé cette catégorie de 
personnes, il a été identifié 04 cas de mariage d’enfants et un 1 cas de 
viol sur mineure dont les auteurs seraient respectivement des membres 
de la famille et un membre de la communauté. Les réponses apportées 
par INTERSOS ont consisté en un référencement auprès des services de 
l’Action Humanitaire pour les cas de mariage forcé et une assistance 
financière au cas de viol pour l’accès aux soins de santé suivi d’un appui 
psychosocial. 

Violences sexuelles et sexiste (SGBV) 
Dans la Boucle du Mouhoun, les violences basées sur le genre 
constituent des problématiques de protection aggravées par les 
déplacements de populations. Les principaux cas de SGBV remontés par 
les participants aux focus groups se résument aux agressions physiques 
et sexuelles, au viol, aux violences psychologiques, au déni de ressources 
et au mariage forcé. Dans le cadre des activités de prévention et de 
réponse à ces problématiques de protection, il a été identifié, au cours 
de ce mois, 21 survivantes de GBV (3 cas de viol, 1 cas d’agression 
sexuelle, 4 cas d’agression physique, 5 cas de mariage forcé, 1 cas de 
déni de ressources et 7 cas de violence psychologique) dont 10 dans le 
Sourou et 11 dans la Kossi. Toutes les survivantes ont bénéficié, de la 
part des équipes de gestionnaires déployées sur le terrain, des services 
de prise en charge adaptés à leurs besoins soit par assistance directe ou 
référencement auprès des formations sanitaires ou des partenaires de 
l’Action Humanitaire. 
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Cohabitation pacifique 
 

En plus de la dégradation continue de la 
situation de protection des populations 
civiles, cette crise  sécuritaire a des 
répercussions négatives sur le climat 
social en matière de cohabitation entre 
certaines communautés. Bien qu’aucun 
cas de conflit ouvert n’ait été signalé, les 
risques de débordement, surtout dans la 
province de la Kossi, des tensions 
intercommunautaires vives au centre du 
Mali sont bien réels. Les restrictions liées 
à l’exercice d’activités de subsistance 
imposées aux communautés du fait des 
risques de protection élevés dans les                                                               

Comité de prévention et gestion des conflits de Nouna 
zones sous menaces sécuritaires pourraient contribuer à aggraver les risques de conflits déjà signalés entre 
certains groupes socio-professionnels. Il ressort des focus groups réalisés dans le cadre du monitoring 
communautaire que la compétition pour l’accès aux ressources constitue une source potentielle de conflit 
entre les agriculteurs et les éleveurs. La commune de Tougan vient en tête des localités concernées par cette 
situation avec 57 % des cas de conflits rapportés suivie de 14 % pour chacune des communes de Nouna, de Di 
et de Bomborokuy. Avec l’appui des autorités administratives, locales, coutumières et religieuses, 2 comités 
mixtes de prévention et de gestion des conflits (Nouna 13 membres et Bomborokuy 14 membres) et 2 comités 
féminins de paix et de cohésion sociale (Nouna 6 membres et Bomborokuy 6 membres) ont été mis en place.  
5 séances de sensibilisation sur la cohésion ont été réalisées avec la participation de 127 personnes dont 23 
participants de la population hôte, 102 PDI et 2 réfugiés/demandeurs d’asile. Et enfin, sur invitation de 
Madame le préfet de Tougan, les staffs en charge du volet cohésion sociale et les comités mixtes et féminins 
ont participé aux assises communales de Tougan en prélude à la tenue prochaine du forum national sur la 
cohésion sociale.  
Personnes à besoins spécifiques (PBS) 
En ce qui concerne les activités d’assistance aux personnes à besoins spécifiques, ce sont 5 survivantes de 
VBG, identifiées au cours de ce mois, qui ont bénéficié chacune d’un appui en cash d’une valeur de 30.000 
Francs CFA pour l’accès aux vivres, aux vêtements et aux soins de santé selon les besoins. A ce niveau, il 
convient d’ajouter l’insuffisance du montant de cette prise en charge pour les besoins d’une des survivantes 
pour couvrir ses frais d’hospitalisation.  

LTP dans la zone de déplacement et de retour 
En cette période hivernale, la réalisation de l’opération 300 abris en faveur des PDI par l’ONG Plan Burkina 
Faso contribue à une meilleure couverture des besoins de logement sur les grands sites d’accueil des 
personnes déplacées. Mais, cette situation pourrait rapidement évoluer avec l’arrivée de nouvelles PDI dans 
les villes de Nouna et de Dédougou1 à la suite des événements de Bourasso. 
Par ailleurs, l’insuffisance de terres cultivables demeure une difficulté réelle qui motive le retour des PDI dans 
certaines localités toujours sous menaces sécuritaires. 
Dans la commune de Toéni, précisément aux alentours des villages de Doukoun et de Dagalé où l’incident 
meurtrier contre les FDS s’est produit, certaines populations auraient abandonné leurs champs pour des 
raisons liées à la forte présence des GANE et aux opérations de ratissage de l’armée qui s’y sont multipliées. 
  
 
 
 

 
1Environ 100 nouvelles PDI ont été signalées dans chacune de ces localités à la suite l’offensive des FDS dans la commune de 
Bourasso et les autres événements y relatifs. 
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Mouvements de population  
Malgré une baisse d’incidents 
observée au cours de ce mois, les 
mouvements de population se sont 
accrus du fait des deux évènements 
sécuritaires majeurs enregistrés dans 
la région. Il s’agit de l’offensive menée 
par les FDS contre les GANE dans la 
commune de Bourasso et l’attaque 
meurtrière subie par un convoi 
militaire dans la commune de Toéni 
qui ont créé une psychose chez les 
populations des localités concernées. 
Ce sentiment d’insécurité généralisée 
a été renforcé non seulement par la 
multiplication des menaces de 
représailles de la part des GANE à 
l’endroit des populations accusées de collaboration avec les FDS mais aussi par des frappes aériennes 
effectuées par l’armée dans le cadre des opérations de ratissage. Ainsi, il a été observé au total 18 
mouvements avec naturellement une prédominance des déplacements primaires. 
Déplacements primaires : l’offensive des FDS contre les GANE dans la commune de Bourasso et tous les 
événements qui s’en sont suivis ont provoqué le déplacement d’environ 219 personnes (56 hommes, 68 
femmes, 53 filles et 42 garçons) des communes de Bourasso et de Barani vers les localités de Dédougou, de 
Nouna et de Bomborokuy. A la suite de l’incident sécuritaire de Toéni qui a ciblé les FDS, ce sont 8 personnes 
(5 hommes et 3 femmes) qui ont quitté cette commune pour s’installer à Tougan. 
Mouvements pendulaires : il a également été observé, au cours de ce mois, 6 mouvements pendulaires dans 
la Boucle du Mouhoun pour des raisons sociales ou d’ordre économique. Les deux premiers cas se sont 
effectués entre Bomborokuy et Barani (7 hommes) et entre Bomborokuy et Djibasso (8 hommes). Ensuite, 2 
autres mouvements pendulaires ont été enregistrés entre Tougan et Ouagadougou (2 hommes, 3 femmes) et 
entre Tougan et Gomboro (1 homme, 1 femme). Quant aux derniers déplacements de ce type qui ont concerné 
3 hommes, ils se sont effectués entre Tougan et Toéni. 
Mouvements secondaires : comme déplacement secondaire, il a été rapporté le départ d’un seul ménage (1 
homme, 1 femme, 2 filles et 1 garçon) de Di pour Tougan à titre préventif. 
 
Retours : malgré cette volatilité de la situation sécuritaire, des retours de PDI dans les localités d’origine ont 
été constatés. Le chef-lieu de la commune de Bourasso constitue le point de départ de la première vague 
comprenant 67 hommes vers les villages de Kodougou et de Labarani jugés relativement stables. Pour le même 
motif, le village de Koulerou, situé dans la commune de Barani, a accueilli 11 retournés (4 femmes, 5 filles et 
2 garçons) en provenance de Bomborokuy. Le dernier cas de retour a concerné des demandeurs d’asile 
maliens, précédemment installés dans le village de Oué (commune de Di) qui seraient rentrés dans leur pays 
d’origine, précisément dans la localité de Domoni, au centre du Mali où la situation sécuritaire serait jugée 
favorable actuellement.  

Solutions durables 
Les focus groups réalisés avec les PDI dans le cadre du 
monitoring communautaire, ont permis d’apprécier la 
perception des personnes en déplacement sur 
l’évolution de la situation sécuritaire dans leurs 
localités d’origine. Il ressort de ces échanges que la 
grande majorité, environ 86 % des participants 
interrogés sur cette question, demeure favorable au 
retour dans la seule perspective que les conditions de 
sécurité soient réunies. D’autres PDI, seulement 14 %, 
souhaiteraient encore rester dans les zones d’accueil. 
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Analyse contextuelle, défis et perspectives par territoire 
 
 

 
Activités menées 

VBG/PSS 
- Réalisation de 13 causeries éducatives sur le planning familial, l’espacement des naissances, les IST/ 

Sida dans les cinq centres communautaires avec 207 participants dont 10 hommes, 166 femmes, 5 
garçons et 26 filles. 

- Réalisation de 2 animations psychosociales au profit de 37 enfants dont 16 garçons et 21 filles. 
- Fourniture des services de gestion de cas au profit de 21 survivantes de VBG dont 16 femmes et 5 filles 

 
Cohésion sociale et LTP/Comités de paix 

- Mise en place de 2 comités mixtes de prévention et de gestion des conflits (Nouna 13 membres et 
Bomborokuy 14 membres) et 2 comités féminins de paix et de cohésion sociale (Nouna 6 membres et 
Bomborokuy 6 membres) 

- Réalisation de 5 séances de sensibilisation sur la cohésion avec 127 personnes dont 23 participants de 
la population hote, 102 PDI et 2 réfugiés/demandeurs d’asile  

- Participation des staffs en charge du volet cohésion sociale et des comités mixtes et féminins aux 
assises communales de Tougan en vue la tenue prochaine du forum national sur la cohésion sociale. 

Monitoring de protection 
- Réalisation de 5 focus groups avec 30 participants dont 15 hommes et 15 femmes 
- Suivi et rapportage de 8 incidents de protection 
- Suivi et rapportage de 18 mouvements de population 

Communes Contextes et défis Perspectives 

Barani 

 
 
Longtemps classée comme zone rouge, la commune de Barani est maintenant 
accessible aux humanitaires (DRC et TdH) malgré la volatilité sécuritaire. 

Amélioration de la 
situation sécuritaire 
qui pourrait faciliter 
l’intervention des 
acteurs humanitaires 

DI 

 
Depuis l’incident de Toéni contre les FDS au niveau de Doukoun, une forte 
présence des GANE est régulièrement signalée dans cette commune. Cette 
situation pourrait y compromettre l’accès humanitaire 

Contexte sécuritaire 
difficile qui reste 
toujours marqué par 
la présence régulière 
des GANI 

Gomboro 

 
Une forte présence des GANE a régulièrement été signalée dans cette 
commune également qui reste toujours inaccessible pour des raisons 
sécuritaires. 

 
Zone inaccessible 
sans aucune 
possibilité 
d’intervention 

Toéni 

Cette commune demeure toujours inaccessible en raison des incidents 
récurrents qui y sont rapportés. La présence des GANE, en grand nombre, a 
régulièrement été signalée depuis l’attaque contre les FDS. Cette situation a  
créé la psychose au sein des populations dont certaines auraient abandonné 
leurs champs surtout sur l’axe Doukoun – Dagalè. 

Commune 
totalement 
inaccessible 
marquée par la 
multiplication des 
menaces à l’endroit 
des populations. 

Tougan 

 
Tougan a accueilli de nouvelles PDIs à la suite des évènements de Toéni qui 
méritent une attention particulière de la part des acteurs humanitaires 

Zone relativement 
stable qui constitue 
le principal lieu 
d’accueil des PDI de 
la province 



Rapport mensuel de monitoring de Protection | Boucle du Mouhoun | Aout 2021 7 

Assistances cash 

- Assistance en kit de dignité à 1 survivante de VBG 
 

 

 

Recommandations  
 

Domaines  
Recommandations Acteurs ciblés 

Etat 
d’implémen

tation 
Niveau d’urgence 

 
 
 
Monitoring de 
Protection 

- Renforcement de la sécurité des 
personnes et des biens dans les 
communes de Bourasso et de Toéni 

- Assistance aux PBS 
- Prise en compte des nouvelles PDI 

enregistrées dans les villes de Nouna et 
de Dédougou dans la réalisation des 
abris 

 
Autorités publiques 
 
INTERSOS 
 
 
Plan Burkina Faso 

 
- 
 

Non 
réalisée 

 
 

Urgent 

 
 
SGBV 

- Multiplier les sensibilisations sur les 
thématiques de GBV pour encourager la 
dénonciation ou le signalement des cas 

- Assistance en kits de dignité 

Sous-cluster, GBV, 
HCR, UNFPA, 
INTERSOS 
INTERSOS 

En cours 
de 
réalisation 

En continu 

 
Protection de 
l’enfance 

- Multiplier les sensibilisations sur les 
thématiques de protection de l’enfance 

- Anticipation sur les besoins 
d’accompagnement des élèves PDI 
avant la rentrée 

Sous-cluster, CP, 
UNICEF, INTERSOS 
 
Cluster éducation, 
INTERSOS 

En cours 
de 

réalisation 

En vue la rentrée des 
classes 

 
Cohabitation 
pacifique/LTP 

- Impliquer aussi bien les populations 
hôtes que les PDI dans les activités de 
cohésion sociale 

 
Tous les acteurs En cours 

de 
réalisation 

  
 
En continu 

 
Annexes 

Mouvements des populations 

Statuts Lieux de provenance Lieux de déplacement Motifs/Causes de déplacement Nombre de ménages / 
personnes 

 
Personnes 
déplacées 
internes 
(PDIs) Bourasso Dédougou 

 
 
 
Incident sécuritaire 103 

 
PDI Bourasso Nouna 

 
Incident sécuritaire 97 

 
PDI Barani Bomborokuy 

 
Incident sécuritaire 19 

 
PDI Bourasso Bourasso 

 
Accalmie relative 30 

 
PDI Bourasso Bourasso 

 
Accalmie relative 37 

 
PDI Bomborokuy Barani 

 
Accalmie relative 11 

 
PDI Bomborokuy Barani 

 
Accalmie relative 7 

 
PDI Bomborokuy Djibasso 

 
Accalmie relative 8 

 
PDI Toéni Tougan 

 
Incident sécuritaire 1 
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Statuts Lieux de provenance Lieux de déplacement Motifs/Causes de déplacement Nombre de ménages / 
personnes 

 
PDI Tougan Ouagadougou 

 
Motif économique 5 

 
PDI Tougan Gomboro 

 
Accalmie relative  2 

 
PDI Di Tougan 

Prévention 5 
Demandeurs 
d’asile Di Domoni 

 
Accalmie relative 5 

 
PDI Tougan Toéni 

 
Evènement social 1 

 
PDI Tougan Toéni 

 
Evènement social 2 

 
PDI Toéni Tougan 

 
Incident sécuritaire 6 

 
PDI Toéni Tougan 

 
Incident sécuritaire 1 

 
Demandeurs 
d’asile Di Domoni 

 
Accalmie relative 16 
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Annexes  

 

               

Le total se rapporte au nombre d’incidents 
 

 

Le total se rapporte au nombre de victimes 

 
Tableaux croisés 
Les matrices ci-dessous doivent être lues verticalement.  
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Total 
Bourasso 3 0 2 5
Toéni 1 1 1 3
Total général 4 1 3 8

#Violations par communes
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Total 
FDS 0 0 1 1
GANE 4 1 2 7
Total 4 1 3 8

#Violations par présumés auteurs

At
tei

nte
 à l

a l
ibe

rté
 

et 
à l

a s
éc

uri
té 

de
 la

 pe
rso

nn
e

Dr
oit

 à l
a p

rop
rié

té

Dr
oit

 a l
a v

ie 
Total 

Hommes 0-
17 ans 58 23 0 81
Hommes 18 - 5  96 46 18 160
Hommes 60 
ans et plus 6 0 0 6
Femmes 0 - 17 90 35 0 125
Femmes 18 - 
59 ans 107 52 0 159
Femmes 60 an   5 0 0 5
Total 362 156 18

#Catégorie des victimes par violation

FDS GANE
Atteinte à la liberté et à la 
sécurité de la personne 0% 100%
Droit à la propriété 0% 100%
Droit a la vie 33% 67%

Bourasso Toéni
Atteinte à la liberté et à 
la sécurité de la personne 75% 25%
Droit à la propriété 0% 100%
Droit a la vie 67% 33%
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Quelques images d’activités  

 

                                         Concours de dessin lors d’une activité psychosociale à Tougan 

 

 

 

 

Des femmes se tenant main dans la main à l’issue d’une causerie sur la cohésion sociale à Tougan 
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Causerie sur les VIH/SDIA avec les femmes PDI et de la communauté hôte à Tougan 

 

 

 

Mobilisation des femmes du secteur 7 de Tougan dans le cadre d’une opération d’assainissement des locaux 
du centre communautaire 


