
 
   
 
 

 

 

STRATÉGIE DE RÉPONSE GSAT 

Historique et contexte  

La situation sécuritaire au Burkina Faso s’est fortement dégradée ces dernières années déclenchant une crise de déplacement 
massive dans différentes régions du pays, notamment le Centre Nord, le Sahel, le Nord, l’Est et la Boucle du Mouhoun, avec 978,744 
personnes déplacées internes (PDI) en date du 9 juillet 2020 réparties à travers 232 communes d’accueil (Source CONASUR). Le 
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire, à travers son Conseil National de Secours 
d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR), a été désigné par le Gouvernement du Burkina Faso pour coordonner la réponse 
humanitaire aux PDI et les acteurs humanitaires se sont engagés à leurs côtés pour renforcer l’assistance apportée aux PDI, mais les 
besoins humanitaires et de protection restent très élevés, avec une grande majorité des PDI vivant dans des sites d’accueil 
temporaires, des logements de fortune, des centres collectifs ainsi que des familles d’accueil, soit 22% en famille d’accueil selon les 
derniers chiffres de CONSAUR. La réponse reste considérablement entravée par le contexte de la sécurité instable, la réduction de 
l'espace de protection, l’accès difficile au logement et à la terre ainsi que l'accès de plus en plus difficile aux populations touchées.  
 
Dans sa stratégie disséminée en décembre 2018 sur la prise en charge des PDI, le CONASUR a réaffirmé sa volonté de servir 
d’interface entre les acteurs humanitaires et les populations déplacées internes vivant dans les sites d’accueil temporaires ou dans 
des familles d’accueil. Le CONASUR a effectivement su assurer avec l’appui de l’UNHCR et à travers notamment ses démembrements 
réactivés, l’enregistrement et le profilage des PDI et des familles qui les accueillent ainsi que le partage des données désagrégées 
des déplacés aux acteurs de réponse dans les principales régions de déplacement. Cependant, la situation s’est largement détériorée 
avec des déplacements secondaires mais également des déplacements internes d’une région à une autre. Ces nouvelles 
caractéristiques, couplées à la multiplicité des acteurs humanitaires et à une capacité de réponse encore faible, nécessitent une 
approche zonale (area-based) intégrale pour la gestion et la coordination de l’assistance apportée aux PDI dans les sites/centres 
collectifs ainsi que les familles d’accueil.  A tout ceci s’ajoute l’absence de coordination de la réponse multisectorielle dans les sites 
d’accueil temporaires et établissements similaires. 
 
Contexte opérationnel GSAT :  

- Chocs humanitaires : 
o Ouverture des sites d’accueil temporaire en 2019 

Afin de répondre aux besoins urgents des PDI, le Gouvernement du Burkina Faso à travers le Conseil National de Secours d’Urgence 
et de Réhabilitation (CONASUR) a mis en place, à la suite des violences communautaires de Yirgou, des sites d’accueil temporaires 
pour les déplacés n’étant pas dans des familles d’accueil. Les sites de Barsalogho, Foubé, Kelbo et Arbinda ont été mis en place en 
vue de fournir assistance et protection aux PDI. D’autres sites d’accueil temporaires comme ceux de Gorgadji, Pissila, Pensa, Dablo 
ont été aussi aménagés.  

o Nouveaux déplacements 
Plusieurs communautés, notamment Kaya, Kongoussi, Dori, Ouahigouya, ont connu une augmentation de sites d’accueil temporaires. 
C’est aussi le cas de plusieurs familles d’accueil et communautés hôtes hébergeant chez elles ou sur leurs terres une quantité 
excessive de PDI, avec déjà un accès limité ou inexistant à des installations WASH et/ou à d’autres services de base qui nécessiteraient 
également des activités de coordination et de gouvernance similaires à celles pour les PDI vivant dans les sites d’accueil temporaires.  

o Nouvelles zones de déplacements 
Depuis quelque temps déjà, les zones de Foubé, Barsalogho et les villages environnant de Pissila dans la région du Centre-Nord, 
dans la commune de Thiou dans la province du Loroum, Pétagouli dans la province de l’Oudalan, la commune de Yamba et les 
villages de Nagré, de Natiaboani, de Tawalbougou et de Matiacoali dans la commune de Fada dans la région de L’est, voient leur 
situation sécuritaire se dégrader, à la faveur des attaques et rumeurs d’attaques par les groupes armés dans  ces localités 
entraînant des mouvements de population.  
 
Rôles et responsabilités : 

- Du gouvernement : 
L’Etat burkinabé est l’administrateur des sites sur son territoire. Il est, « conformément aux obligations et responsabilités des 
organismes souverains, chargé de fournir protection et assistance humanitaire aux déplacés internes ressortissants […] – y compris 
ceux vivant dans des sites ou des installations du même type. A ce titre, il définit la politique et la vision en matière de création et 
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fermeture des sites conformément aux principes de protection, et les acteurs humanitaires se sont engagés auprès de l’Etat à 
s’acquitter de sa tâche.1 
 

- Du groupe de travail GSAT :  
Le GT GSAT avec l’appui des partenaires et autres acteurs est responsable de la rédaction de la stratégie de gestion des sites d’accueil 
temporaire. Le GT GSAT doit également fournir les outils et la documentation nécessaire demandés par les partenaires, les SOPs, les 
plans d’action ainsi qu’un guide des « meilleures pratiques ». 
Le GT GSAT avec l’appui des partenaires et autres acteurs est responsable des plaidoyers et des concertations à tous les niveaux 
(National, des autorités locales, les PDI et les populations d’accueil) pour l’obtention des espaces, afin d’établir des sites d’accueil 
temporaires pour la décongestion / la relocalisation des populations déplacées. 
Le GT GSAT est également responsable du renforcement de capacités des acteurs en s’assurant que ce renforcement de capacités 
est également assuré dans les sites auprès des différents comités directeurs et sectoriels, des représentants de déplacés, des 
autorités locales et des leaders communautaires et religieux.  
Le GT GSAT s’assure de la mise en œuvre du plan de protection transversale par les acteurs humanitaires et leurs partenaires. 
Le suivi des activités en sites et hors sites et de la coordination des activités et intervention sont réalisés par le GT. Une matrice 4W 
est soumise aux acteurs à ces fins. Basé sur les informations transmises par les partenaires, et afin d’assurer une réponse plus 
efficace, holistique et rapide, le plaidoyer est réalisé auprès des différents clusters et acteurs humanitaires. 
Le GT GSAT s’assure de la coordination avec le NEXUS pour assurer la liaison entre l’urgence et les acteurs de développement dans les 
sites d’accueil temporaires, les sites spontanés, les centres collectifs etc. 
 

- Des acteurs du GT GSAT : 
Les acteurs, en sites comme en dehors des sites, sont responsables de la gestion et de la formation de leurs équipes et partenaires 
d’implémentation. Ils s’assurent que les standards et principes humanitaires ainsi que les directives opérationnelles sont respectées 
et mises en œuvre. Conformément aux obligations incombant aux gestionnaires de sites, nommés par les différentes directions 
régionales sous instruction du Ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire, le contrôle 
des services et de leur qualité est assuré ainsi que la coordination des interventions sur les sites. Les gestionnaires mettent en place 
des mécanismes de participation, de consultation et d’autonomisation des communautés et sont responsables de l’entretien et de 
la maintenance des infrastructures des sites. Les informations et données multisectorielles et relatives au profilage sont collectées, 
gérées et partagées avec les clusters et les acteurs humanitaires.  
 

Objectifs 

Objectifs :  
- Objectif stratégique global : assurer un accès équitable à l'assistance, à la protection et aux services pour les personnes 

déplacées à l'intérieur du pays (PDI) vivant dans les sites d’accueil temporaires et en dehors des sites, améliorer leur qualité 
de vie et leur dignité pendant le déplacement tout en recherchant et faisant le plaidoyer pour des solutions durables. 

o Objectif spécifique 1 : Assurer la collecte et l’analyse des données afin d’orienter et permettre des interventions 
intersectorielles coordonnées et pour combler les lacunes identifiées en fonction des besoins et priorités ; 

o Objectif spécifique 2 : Identifier et permettre un environnement de protection et d’assistance aux personnes 
déplacées internes, et plus généralement des personnes affectées par les déplacements ; 

o Objectif spécifique 3 : Renforcer les capacités des acteurs responsables de la gestion et de la coordination des sites 
d’accueil temporaires afin d’assurer le suivi des activités d’urgence ; 

o Objectif spécifique 4 : Promouvoir la participation et l’engagement communautaires, faciliter le relèvement rapide 
et l’accès aux solutions durables ainsi que de reconnaitre et assurer l’accès aux besoins spécifiques de protection 
et d'assistance des personnes déplacées dans les sites d’accueil temporaires, centres collectifs et établissements 
similaires.  

  

 
1 Toolkit de la gestion des camps, p.22 
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Justifications et descriptions du plan de réponse GT GSAT : 
Il existe actuellement des centaines de sites dans les régions du Nord, du Centre Nord, du Centre Ouest, des Hauts-Bassins, 

du Centre-Est, des Cascades, du Sahel, de la Boucle du Mouhoun et de l’Est2 sans aucune gestion et coordination. Compte tenu des 
enjeux spécifiques liés à un déplacement en site ou hors site, en termes de protection, de violences basées sur le genre et d’accès 
aux services, la nécessité de mettre en place des activités à l’intérieur des sites est primordiale.  

Aussi, pour le reste de 2020, le GT GSAT effectuera un plaidoyer continu afin de pouvoir déployer des gestionnaires ou des 
équipes mobiles de gestion dans les divers foyers de populations déplacées. Dans les zones où cela est possible, des équipes mobiles 
pourront être déployées pour renforcer l’autonomisation et l’autogestion de ces sites afin de couvrir de plus larges zones 
d’intervention.  

Les activités dans les sites pourront consister, le cas échéant, en des évaluations de mise à jour du statut des sites et de 
faisabilité de mise en œuvre de solutions durables. Dans certaines zones, des évaluations doivent être menées auprès des 
populations du site, des populations hôtes et sur l’accès aux services sociaux de base afin de déterminer la faisabilité de la mise en 
œuvre d’une solution durable.  

 
Objectifs particuliers :  
Pour le reste de 2020, les activités mises en œuvre par les partenaires du GT GSAT permettront un accès équitable et une assistance 
basée sur les besoins garantissant une qualité de services aux populations affectées par les déplacements en assurant le suivi des 
mouvements de population et de profilage dans les sites et établissements similaires ainsi qu’en assurant le partage efficient des 
informations.  
Les partenaires s’assureront d’une remontée efficiente d’information afin d’améliorer l’engagement à l’égard des populations 
vulnérables avec pour priorité d’adresser les lacunes et construire la résilience. L’appropriation locale et l’autonomisation des 
populations locales dans la gestion des sites seront renforcées à travers une participation des communautés pertinentes et 
significatives. Une mise à jour de la classification des sites compte tenu de l’évolution des mouvements de populations sera 
également réalisée. Le GT GSAT veillera à ce que des services soient étendus aux nouveaux PDI et aux populations n’ayant jamais 
bénéficié d’assistance et renforcera le plaidoyer pour assurer une meilleure prise en compte de la protection transversale.  

Stratégie d'intervention et les priorités opérationnelles 

Standards à respecter :  
Quelques principes et standards principaux à respecter (liste non exhaustive) dans le cadre des activités relevant du GT GSAT sont 
les suivants :  

- La charte humanitaire et les standards minimums de l'intervention humanitaire, Projet SPHERE 
- Principes de protection et de protection transversale 
- Stratégie GT GSAT 

 
Phases d’intervention :  

A toutes les phases d’intervention, les activités de profilage des populations déplacés et de suivi des services, de leur qualité 
et des gaps observés doivent être mis en œuvre. Dans les sites, les mécanismes de coordination et de gestion des plaintes, de 
redevabilité et d’engagement communautaire doivent être mis en place. Ces activités devront permettre une réponse humanitaire 
multisectorielle efficace et rapide et assureront la redevabilité auprès des populations affectées. 

 
Le GT GSAT tiendra aussi compte des lieux de regroupement qui n’ont pas encore été reconnus comme sites spontanés dans 

le cadre des activités afin qu’une réponse multisectorielle et efficace puisse y être déployée par les différents acteurs humanitaires, 
de façon à renforcer la protection et l’accès aux services de ces populations déplacées. En effet, les déplacés présents dans des lieux 
de regroupement font face à des problèmes de protection similaires à ceux qui existent dans les sites et peuvent avoir des difficultés 
d’accès aux services sociaux de base.  
 

Dans les nouvelles zones de déplacement, le renforcement des activités est primordial. Ainsi, il est nécessaire que le suivi 
des mouvements de population puisse couvrir l’intégralité des sites et les préfectures, communes, villages ou secteurs du pays à 

 
2 Les régions du Centre-Nord, du Nord et du Sahel abritant le plus de sites. Actuellement, 105 sites ont été recensés au Centre-Nord, 65 dans le 

Sahel et 53 dans le Nord. 
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forts déplacements mais aussi les préfectures, communes, villages ou secteurs à fort potentiel de déplacements et pour lesquels le 
peu d’informations disponibles est à déplorer pour l’instant (les zones où l’accès sécuritaire ou logistique freine la collecte 
systématique des données).  
 
 Le GT GSAT soutiendra les évaluations de faisabilité de mise en œuvre de solutions durables (pour le retour, l’intégration 
locale ou la réintégration) dans le respect des normes humanitaires et internationales en vigueur. Lorsque les populations déplacées 
en sites manifesteront leur volonté de bénéficier d’une mesure de solutions durables, les gestionnaires de site en informeront le GT 
GSAT pour en référer aux acteurs humanitaires compétents et intéressés.  
  
 Les partenaires du GT GSAT interviendront en collaboration avec les différents acteurs. Ainsi, les gestionnaires de site 
collaboreront avec les différents acteurs humanitaires notamment, en partageant les listes de personnes présentes sur les sites, les 
lacunes en matière de réponse multisectorielle et les besoins en termes de protection. Ce partage d’information doit également 
avoir lieu avec les partenaires intervenant pour le suivi des mouvements de population ou pour des évaluations multisectorielles 
dans les mêmes zones.  
 
Solutions et méthodes de mise en œuvre 
 
Matrice d’options stratégiques :  
La matrice d’options stratégiques, reprend les objectifs d’intervention et les activités par types de sites (sites aménagés, sites 
spontanés, lieux de regroupement temporaires et familles d’accueil). Au Burkina Faso, la quasi-totalité des sites sont des sites 
d’accueil temporaire reconnus comme tels par le CONASUR. Toutefois, plusieurs lieux de regroupement qui n’ont pas encore été pris 
en compte comme tels, le seront pour le reste de 2020, conformément à la présente stratégie.  
 
Approches GT GSAT : 
En termes d’activités, plusieurs options existent et dépendent du contexte du site : 

- Gestion dite « traditionnelle » : un gestionnaire est présent de manière permanente ou quasi-permanente sur le site. Cela 
s’applique principalement aux sites les plus grands et les plus vulnérables, ainsi qu’aux nouveaux sites peu viables. 

- Gestion allégée : des équipes mobiles se rendent périodiquement, de manière plus ou moins espacée sur le site. Les 
activités de renforcement des capacités et des mécanismes de coordination sont accentuées et permettent la mise en place 
d’une gouvernance adéquate. Cela concerne les sites les plus petits et les plus isolés ou éparpillés.  

- Gestion à distance : il s’agit de suivre à distance la situation des sites par le biais de comités ou relais communautaires. Ce 
type de gestion est mis en place pour les sites inaccessibles de manière permanente ou temporairement pendant un choc 
humanitaire.  

 
Activités de gestion :  
En bref, les activités en sites sont les suivantes : 

✓ Mise en place des mécanismes de coordination : comités en charge du suivi des prestations de services sur les sites et de 
leur qualité et gaps adressés ; 

✓ Enregistrement/profilage des déplacés (données désagrégées par sexe et âge) sur les sites et partage des données ; 
✓ Mise en place d'un mécanisme de plainte dans les sites ; 
✓ Organisation de formations pour les acteurs en sites incluant la protection et la protection transversale. 

 
En résumé, les activités hors sites sont les suivantes :  

✓ Organisation de formations pour les acteurs effectuant le profilage ou suivi de mouvements de population hors sites ; 
✓ Profilage des déplacés hors sites, suivi des mouvements de population et évaluation des besoins multisectoriels ; 

 
Activités du GT GSAT :  
Compte tenu des gaps identifiés, le GT GSAT reverra les lignes directrices et les procédures opérationnelles standards en tenant 
compte des sujets transversaux ainsi que les termes de référence du groupe de travail GSAT.  Le GT organisera des formations afin 
de renforcer les capacités des acteurs ainsi qu’un suivi régulier des activités au travers de la matrice 4W et des réunions de 
coordination et un renforcement des outils disponibles pour le suivi au niveau des partenaires et des clusters nationaux et régionaux. 
Une cartographie des activités et des partenaires sera réalisée. Le GT s’assurera que les informations sont partagées par les 
gestionnaires et de les partager avec l’ensemble des acteurs humanitaires et autres clusters.  
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Synergies inter clusters : 
Le GT travaille en synergie avec l’intégralité des clusters présents au Burkina Faso, mais plus spécifiquement avec les clusters 
protection, santé, éducation, WASH, Abri/AME, sécurité alimentaire et les sous-clusters logement, terres et biens, violences basées 
sur le genre et protection de l’enfance. 
 
Considérations transversales :  
La protection transversale ainsi que d’autres considérations telles que le genre, âge, diversité/vulnérabilité et santé mentale, sont 
prises en compte par le GT. 

Gestion, Coordination et parties prenantes 

Mécanismes de coordination : 
Les partenaires du GT GSAT participent à la réunion de coordination organisée par le coordonnateur et/ou le co-facilitateur et 
partagent régulièrement les données et informations pertinentes sur les activités réalisées ou en cours. Ils partagent également les 
alertes, le cas échéant, le plus rapidement possible.  
Le GT GSAT participe à l’Inter-Cluster Coordination Group de manière régulière. Afin de renforcer la qualité, la rapidité et l’efficience 
de la réponse humanitaire, le GT travaille en synergie avec notamment, les clusters protection, santé, éducation, WASH, Abri/AME 
et sécurité alimentaire. 
 
Parties prenantes : 
Les participants au GT sont toutes les ONG, clusters et agences des Nations Unies intéressés à la gestion de site ou intervenant dans 
un ou plusieurs sites. Les clusters régionaux, membres du cluster national, partagent régulièrement les informations avec le GT.  

Sensibilisation et communication 

 
Système de production et partage des rapports :  

Les partenaires font des évaluations sectorielles et multisectorielles des besoins dans les sites et hors des sites dont les résultats 
sont régulièrement partagés avec les clusters ainsi que les acteurs humanitaires. Les gestionnaires de site et acteurs de suivi des 
mouvements de populations partagent régulièrement les données relatives au profilage, désagrégées par âge, sexe et genre le cas 
échéant.  

Les membres du GT GSAT participent aux évaluations des besoins lors de missions ponctuelles dans une zone donnée, en 
fonction de la situation humanitaire qui prévaut ou à la suite d’un récent choc humanitaire.  

Les partenaires et clusters partagent les différents rapports sectoriels et multisectoriels avec GT GSAT, les acteurs 
humanitaires, les autres clusters, le RRM, l’ICCG et toute autre partie prenante en fonction de la thématique abordée. 

 
Communication en fonction des publics cibles :  

La communication avec les personnes déplacées et les populations hôtes se fait à toutes les étapes des activités en sites et hors 
sites mises en place par les partenaires, de la mise en place des activités jusqu’à leur clôture. La communication est réalisée auprès 
des comités directeurs et sectoriels, lors de sensibilisation ou focus groups discussions, auprès des leaders communautaires et 
religieux, le cas échéant, ainsi qu’auprès des représentants des déplacés et des autorités locales. 

Le plaidoyer relatif aux activités de gestion de sites et au respect des principes humanitaires est fait à l’égard des acteurs 
humanitaires comme du gouvernement et des autorités locales.  
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Annexe 1 :  Situation des personnes déplacées internes au 09 juillet 2020 
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Annexe 2. Matrice des options de la stratégie GT GSAT  

 

 
Groupes cibles Objectif d’intervention 

% ménages 
déplacés 

Les activités d'urgence 
Jusqu'à 6 semaines 

Les activités de récupération 
2 semaines à 24 mois 
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Sites aménagés :  les ménages 
vivant dans les sites d’accueil 
temporaires prévus  

− Assurer un accès équitable à la 
protection et des services pour tous les 
membres de la communauté déplacée 

− Faciliter l’accès des acteurs humanitaires 
sur le site 

 

− Enregistrement de la 
population du site d’accueil 
temporaire 

− La coordination des services 
de base et la protection 

− planification du site 

− Enregistrement  

− Suivi des mouvements des 
populations déplacées en dehors 
des SAT 

− Mise à jour et suivi des 
mouvements nouveaux arrivés 
dans les SAT 

− La coordination des services 

− Assurer que les structures de 
protection et d’autogouvernance 
soient en place 

−La cartographie et la planification 
du site 

Sites spontanés : Les ménages 
vivant dans des sites non planifiés 

− Plaidoyer avec les partenaires 
humanitaires pour l'introduction de 
services humanitaires pour les 
populations déplacées 

− Faciliter l’accès des acteurs humanitaires 
sur le site 

 

− Enregistrement de la 
population déplacée 

− La coordination des services 
de base et la protection 

− Enregistrement  

−Suivi des mouvements des 
populations déplacées en dehors 
des SAT 

− Mise à jour et suivi des 
mouvements nouveaux arrivés  

− La coordination des services 

− Assurer que les structures de 
protection et d’autogouvernance 
soient en place 

Les centres collectifs : Les ménages 
vivant dans des bâtiments existants 
qui ont été désignés comme 
centres d'hébergement pour les 
personnes déplacées 

− Assurer un accès équitable à la 
protection et des services pour tous les 
membres de la communauté déplacée 
dans les centres collectifs 

− Faciliter l’accès des acteurs humanitaires 
sur le site 

 

− Enregistrement de la 
population déplacée 

− La coordination des services 
de base et la protection 

− Enregistrement  

−Suivi des mouvements des 
populations déplacées en dehors 
des SAT 

− Mise à jour et suivi des 
mouvements nouveaux arrivés  

− La coordination des services 

− Assurer que les structures de 
protection et d'autogouvernance 
soient en place 
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Centres de transit : Les ménages 
vivant dans des bâtiments existants 
qui ont été désignés comme 
logement temporaire pour le transit 
ou le retour 

− Assurer un accès équitable à la 
protection et des services pour tous les 
membres de la communauté déplacée 
dans les centres de transit 

− Faciliter l’accès des acteurs humanitaires 
sur le site  

 
  

 

− Enregistrement de la 
population déplacée 

− La coordination des services 
de base et la protection 

−Enregistrement  

−Suivi des mouvements des 
populations déplacées en dehors 
des SAT 

− Mise à jour et suivi des 
mouvements nouveaux arrivés  

− La coordination des services 

−  Assurer que les structures de 
protection et d'autogouvernance 
soient en place 

En
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Familles d'accueil : Les ménages 
qui vivent avec des familles dans la 
communauté d'accueil 

− Identifier et coordonner la protection et 
le soutien aux personnes déplacées dans 
un hébergement en famille d'accueil 
 

 

− Enregistrement de la 
population déplacée 

− La coordination des 
distributions 

− Renforcement des conditions 
de logement des populations 
déplacées en famille d’accueil 
et étant dans des conditions 
de vulnérabilités extrêmes  

− Soutien à la communauté 
d'accueil 

− Enregistrement 

−  Suivi des populations déplacées à 
l'extérieur des sites 
 

Logement individuel : Les ménages 
qui louent dans la communauté 
d'accueil 

− Identifier et coordonner la protection et 
le soutien aux personnes déplacées dans 
la communauté d’accueil 
 

 

− Enregistrement de la 
population déplacée 

− La coordination des 
distributions  

− Soutien à la communauté 
d'accueil 

− Enregistrement 

−  Suivi des populations déplacées à 
l'extérieur des sites 

− Renforcement des conditions des 
logements des populations 
déplacées ayant acquérir des terres 
auprès des propriétaires terriens 
dans les zones d’accueil 

 



 

       
 9 

Annexe 3. Sélection de Site / Considérations de conception  

 

DÉFI QUESTIONS CLÉS CONSIDERATIONS DE PLANIFICATION 

Emplacement 
approprié 

- Accès 
- Emplacement 
- Le régime foncier 
- Sécurité 

Les sites doivent être accessibles aux personnes déplacées et les humanitaires 
Réduire au minimum l'exposition aux risques : éviter les endroits dangereux 
Le site de déplacement doit être situé de telle sorte que tous les membres de la communauté déplacée peuvent y accéder en 
toute sécurité. 
Assurez-vous que les droits fonciers sont en place pour une période de temps convenable 

Conditions 
climatiques 

- Température 
- vents fort et violent 

La mise en place du site devrait prendre en compte le climat local en réduisant le gain solaire excessif, la création d'espaces 
extérieurs utilisables, offrant une protection contre les tempêtes de vent et de poussière et de répondre à la nécessité 
d'ombre. 

Pertinence 
sociale 
/économique 

- Accessibilité 
- Ressources naturelles 
- L'intégration locale 

Les sites de déplacement devraient être conçus pour être accessible à tous les membres de la communauté, y compris les 
personnes handicapées. 
Les sites doivent être sélectionnés avec assez d’accès aux ressources naturelles locales. 
Des liens doivent être établis entre la population déplacée et la communauté d'accueil pour renforcer les marchés existants 
et les structures de gouvernance 

Aspect culturel - Respecter les normes 
culturelles 
- une intimité suffisante 
- Accessibilité  

Le site doit être adapté à la culture avec suffisamment d'intimité offerte à chaque famille. 
Les installations communautaires et les espaces publics doivent être conçus de manière qu'ils puissent être consultés par 
tous les membres de la communauté. 
Les sites devraient inclure un espace alloué pour les groupes ayant des besoins spécifiques, comme les femmes, les enfants, 
les personnes âgées et les personnes handicapées. 

Problèmes 
environnementa
ux 

- Réduire au minimum 
l'impact sur les ressources 
naturelles 
- Pensez à l'avenir l'impact 
environnemental du site et 
des structures  

Les sites devraient être prévus pour avoir un impact minimal sur l'environnement sur la zone locale. 
Évitez de placer une pression accrue sur les ressources naturelles limitées. 
Les sites doivent être conçus pour une collecte efficace, le stockage et le traitement des déchets. 
Les stratégies de drainage du site doivent être soigneusement planifiées et mises en œuvre. 

Atténuation des 
risques 

- Pluies et inondations Les sites ne devraient pas être construits sur des terres qui sont dangereuses ou vulnérables aux risques naturels tels que les 
inondations. 
Les stratégies de drainage du site doivent être soigneusement planifiées et mises en œuvre. 
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