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Septembre 2020 

DÉPLACEMENT - PRINICPALES CONCLUSIONS 

Entre le 03/09/2020 et le 9/09/2020, une équipe d'ACTED s'est rendue à Kongoussi, dans la province du Kongoussi, région Centre-Nord du Burkina Faso, pour mener une évaluation des besoins visant à recueillir des données sur les

contextes de déplacement et les besoins les plus urgents des personnes déplacées internes (PDI) vivant dans la commune. Les données recueillies permettront de lancer une intervention multisectorielle visant à soutenir les populations

déplacées vivant hors des camps dans les communautés d'accueil, en fournissant un soutien direct à la coordination, aux activités de gestion d’information, à la participation communautaire ainsi qu’aux besoins non couverts à travers

une réponse multisectorielle en abri, articles ménagers essentiels (AME) et kits d’hygiène.

INTRODUCTION 

SUPPORT A LA GESTION DU DEPLACEMENT ET A LA COORDINAION DES SERVICES 

L Les données ont été recueillies selon une approche méthodologique mixte. 30 entretiens ont été menés avec des informateurs clé (IC) de la population déplacée (15 femmes et 15 hommes) et 27 groupes de discussion (13 avec des

femmes et 14 avec des hommes). Les données ont été couplées avec les informations fournies lors de un entretiens menés avec le Chef de service Solidarité et Assistance. L'objectif de l'évaluation était de recueillir des informations sur

les dynamiques et les besoins suite aux déplacements dans la région, et en particulier, les mouvements de population récents, les besoins d'aménagement de sites, les services disponibles et les besoins non couverts, les mécanismes

de participation, les données sur la sécurité des sites et la réponse au Covid 19. Les résultats de cette évaluation sont soumis à un certain nombre de limites et visent principalement à permettre de fixer certaines priorités stratégiques

pour la mise en œuvre des activités

MÉTHODOLOGIE D'ÉVALUATION   

COVID 19

Au Burkina Faso, ACTED travaille main dans la main avec les autorités locales pour soutenir les populations

déplacées qui vivent dans des sites informels et hors camps, accueillies par la communauté hôte. Cela inclut le

soutien à la collecte de données sur les besoins, les services et les normes humanitaires afin de renforcer la

coordination, un soutien aux mécanismes de participation communautaire, y compris les structures de

gouvernance, et le mécanisme de plaintes et de retour d'information, des interventions visant à créer un

environnement de vie plus sûr, et des abris d’urgence pour répondre aux besoins non satisfaits.
Afin de soutenir la coordination, le partage d’information et la communauté humanitaire suite aux déplacements de

population à Kongoussi, ACTED propose une approche par site avec la mise en place/ le renforcement de comités

qui participeront activement à la gestion du site, soutiendront le partage d'informations, les échanges avec la

communauté afin d’instaurer un maximum d’activités participatives, soutiendront les activités de sensibilisation

visant à collecter des informations sur la fourniture de services et le respect des normes dans la réponse aux

déplacements de population à Kongoussi. La mise en place/ renforcement de ces comités permettra à tous les

segments de la communauté (y compris communauté hôte) d’interagir entre eux et avec les organisations

humanitaires. Les sites feront l'objet de petites activités d'entretien qui profiteront à la fois à la communauté

d'accueil et à la communauté déplacée, comme par exemple la remise en état des routes et les infrastructures

communales.

Tout au long de l'évaluation, l'équipe d'ACTED a respecté les mesures de sécurité afin de réduire les possibilités

de transmission interhumaine. Toutes les activités de collecte de données ont été menées en plein-air et en

respectant la distance sociale. Les outils d'évaluation contenaient des questions spécifiques pour recueillir des

données sur la sensibilisation et la réponse au COVID-19.

Lors de la collecte des données faite par IC et GD, tous les membres de la communauté avec lesquels ACTED a

interagi avaient déjà entendu parler du Covid-19. Les membres de la communauté n'ont pas tous pu identifier les

groupes les plus à risque (par exemple, de nombreux membres de la communauté ont pu indiquer que seules les

personnes âgées étaient vulnérables). La plupart des membres de la communauté interrogés ont pu énumérer

des bonnes pratiques pour se protéger du Covid-19 comme le maintien de la distance sociale, le port du masque

et le lavage régulier des mains. La majorité des membres de la communauté ont affirmé qu'en cas de symptômes,

la première chose à faire serait d'appeler la ligne d'assistance téléphonique du gouvernement (3535) et de

s’isoler.

Selon la dernière estimation publiée par la CONASUR en date du 08 août 2020, il y a 21 390 personnes déplacées dans la

commune de Kongoussi, dont 3 084 hommes, 5 384 femmes, 3 919 enfants de moins de 5 ans et 9 003 enfants de plus de

5 ans. L’ensemble des IC et GD ont indiqué que les déplacements avaient eu lieu pour des raisons de sécurité. Tous ont

mentionné des risques sécuritaires graves dans leur zone d’origine tels que les exécutions, les enlèvements et les

menaces. Si l’ensemble des personnes interrogées affirment leur souhait de retourner dans leur village d’origine, tous

placent la sécurité et le retour à une paix durable comme le premier facteur permettant d’envisager de quitter le site dans

lequel ils se sont établis à Kongoussi.

Dans la zone urbaine de Kongoussi, les PDI sont principalement établis dans des sites urbains et périurbains (planifiés ou

non). Les sites présentant la plus forte concentration de population sont le site du marché, le site à côté de la colline, le site

de Lioudougou et celui de Loulouka 1. Les PDI se sont surtout installés sur des parcelles appartenant à la mairie et ne

paient, dans leur grande majorité, pas de loyer ce qui explique un très faible niveau d’expulsions reporté. Au cours de

l'évaluation, les PDI ont indiqué que le manque d'abris posait un problème de surpeuplement où plusieurs ménages

partagent le même abri. Les abris sont pour les deux tiers en mauvais état et nécessite des réparations.

Dans une majorité de sites, les membres de la communauté interrogés ont indiqué que le manque d'aide alimentaire est l'un

des principaux défis auxquels la communauté est confrontée et que la nourriture distribuée n'est pas suffisante pour

répondre aux besoins des ménages, car souvent le ménage enregistré partage sa ration avec les personnes non

enregistrées. L’accès en quantité suffisante à l’eau est également un défi dans la quasi-totalité des sites évalués. Les PDI

ont rapporté de trop grande distances, de longs temps d’attente et un manque de bidons de stockage. Le nombre de

latrines est, dans la majorité des sites, insuffisant. Couplé à un manque d’éclairage la nuit, cela pousse la population à avoir

recours à la défécation à l’air libre. Les AME/NFI et en particulier les marmites, couvertures, moustiquaires et pagnes ont

été cités par tous les IC comme manquants. Plusieurs IC ont d’ailleurs mentionné les AME/NFI comme l’un de leurs trois

besoins prioritaires. L’accès à l’éducation est un défi majeur pour la majorité des enfants vivant dans ces sites. Une école

publique n’est pas toujours présente sur le site ou à proximité et lorsque c’est le cas, les familles ne peuvent pas payer les

frais d’inscription et de matériel scolaire. Pour la quasi totalité des sites, moins de 20% des garçons et des filles en âge

d’être scolarisé le sont. Beaucoup d’IC ont soulevé le manque de service éducatif comme un problème critique lié à leur

déplacement.

La communication verbale est le moyen privilégié pour la collecte d’informations (en particulier les appels téléphoniques, les

réunions publiques, les visites de maisons et les chefs communautaires). Les femmes et les personnes handicapées font

face à des difficultés particulières quant à l’accès à l'information étant occupées par les activités ménagères ou ne pouvant

se déplacer jusqu’aux lieux de réunion.

Tous les sites ne bénéficient pas de mécanisme de plaintes formels et lorsqu’il existe il s’agit principalement de réunions

publiques avec le représentant du site qui assure ensuite le suivi avec l’Action Sociale. Les informations à ce sujet ne sont

pas suffisantes pour établir comment le suivi est effectué et si les PDI reçoivent des réponses et dans quels délais.

Lors des différents groupes de discussion (GD), la communauté a mis en avant la nécessité d'avoir accès à des

informations sur la sécurité sur les lieux d'origine afin de gérer leur déplacement et leur potentiel retour.
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SITE DU MARCHE

RAPPORT SUR LE SITE

Septembre 2020

| Site planifié

| Kongoussi

| Secteur 1

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION BESOINS URGENTS

❖

Distribution alimentaire

Un IC exprime la nécessité d’un centre sanitaire

plus proche..

L’un des IC rapporte le besoin de distribution

alimentaires afin que les ménages puissent

répondre à leurs besoins.

❖

Accès à l’eau

Les IC ont rapport un besoin de plus de sites

d’accès à l’eau.

❖

LES MOUVEMENTS DE POPULATION ET LEUR 

INTENTIONS 

PROTECTION

1

2

3

Selon un informateur clé, la majorité des résidents

ont été déplacés au moins trois fois avant

d'atteindre le site.

Selon un informateur clés, 7 ménages ont quitté

le site au cours du dernier mois pour retourner

dans leur zone d’origine

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
TERRE LOGEMENT ET PROPIETE 

• Le type d'abri le plus courant est l’abri de type sahélien

fourni par l’UNHCR.

• Les articles ménagers les plus nécessaires dans le site

sont les marmites, les moustiquaires, les couvertures,

les savons et les assiettes.

• Au cours des 6 derniers mois, le site a reçu un soutien

en distribution de kits abris et distribution de kits

AME/NFE et réhabilitation/construction d’abris de la part

de l’UNHCR, WHH et MSF.

• Les deux IC ont indiqué qu’il est nécessaire de créer

des abris supplémentaires.

• Les IC ont indiqué qu’il existait un comité de résidents, un

comité de femmes et un comité de jeunes.

• Les deux IC rapportent des informations divergentes

concernant la représentation des femmes, des jeunes filles, des

personnes handicapées, des personnes âgées et de la

communauté hôte au sein des comités: cela peut être une

indication du manque d'information sur le rôle et la composition

des comités.

• Des réunions régulières sont organisées entre le comité et

l’Action Sociale et les organisations humanitaires.

• Le comité soutient la diffusion de l'information à la

communauté.

Les informateurs clés ont déclaré qu'ils ne savent

pas combien de temps ils resteront dans le site et

que la sécurité est le facteur le plus important à

prendre en compte pour retourner dans leur zone

d'origine suivi de l’accès à un abri et à la terre et

aux services de base.

❖

• Le terrain du site où la population déplacée s'est

installée appartient à la mairie.

• Les ménages n'ont pas à payer de loyer mensuel.

• Comme l'a indiqué les IC, il n'y a eu aucun cas

d'expulsion sur le site.

• L’accord avec la mairie est oral.

• Les IC ont identifié 19 latrines sur le site qui ont été

construites par une organisation humanitaire ou par

l’état.

• Un IC indique que l’accès à l’eau se fait via une

pompe manuelle reliée à un forage et un robinet

public.

• Les IC ont rapporté que le site a bénéficié au cours

des 6 derniers mois de la construction/ réhabilitation

de latrines et de point d’eau de la part de MSF

• MSF a apporté un soutien aux populations déplacés du site

via l’apport de soins primaires.

• Le IC a mentionné le centre de santé de Loulouka 1 et

ajouté que l’obstacle principal pour en bénéficier est le

manque de moyens de transports. Les deux IC ont rapporté

un soutien en nutrition de la part de MSF.

• Les IC ont rapporté qu'il y a eu des sessions de

sensibilisation COVID menées par MSF et WHH.

Solidarités, L’Action Sociale a distribué des dispositifs de

lave mains, des savons du gel hydroalcoolique et des

masques.

• Les IC ont indiqué qu'il n'y a pas de tensions avec

les communautés d'accueil, qu'aucun incident de

sécurité n'est survenu au cours des six derniers

mois et que la communauté se sent en sécurité

sur le site.

• U, IC ont rapporté l’existence d’un comité de

protection, de séances de soutien aux personnes

âgées et de la sensibilisation aux VBG.

• Ces services ont été apportés par l’Action

Sociale.

Le site du marché est situé dans le secteur 1 de

Kongoussi. Il s'agit d'un site d'accueil temporaire qui

planifié peut être classé comme périurbain.

La population déplacée a commencé à s'installer

dans ce site en août 2019.

Le déplacement a été déclenché par l'insécurité

dans leur zone d’origine, ce qui explique que la

première raison de choisir de venir à Kongoussi,

comme l'ont indiqué les IC, a été la recherche de

sécurité.

La zone d'origine la plus courante de la population

déplacée dans le site est des villages de Djibo et

Yalanga, dans les communes de Djibo et Arbinda,

région du Sahel.

• Les IC ont indiqué que la communauté dépend

principalement de l'aide humanitaire et de travaux de

journalier pour les ONG comme principales sources de

subsistance sur le site.

• Un IC a indiqué qu’il n’y a eu de distribution

alimentaire au cours des 30 derniers.

• La IC a indiqué que le marché le plus proche se trouve

à 5km du site et que la route pour s’y rendre était sûre.

La communauté n'a pas accès aux terres pour les

activités agricoles.

Selon un informateur clé, 3 ménages sont arrivés

sur les site au cours des derniers mois du fait de

l’insécurité. Ils viennent de Yalanga.

Selon les informateurs clé, il n’existe pas de système formel de gestion des plaintes et il y a un manque d’information sur les abris et l’assistance humanitaire. Les femmes en particulier ont moins accès à l’information.

Les moyens préférés pour recevoir des informations sont les réunions publiques, les appels téléphoniques, le porte à porte.

Les moyens privilégiés d'interagir avec les organisations humanitaires sont le face à face en réunion et à domicile ainsi que les appels téléphoniques.

• Les IC ont indiqué l’existence d’une école

publique gratuite proche du site.

• Selon les deux informateurs clés, le principal

obstacle à l'accès à l'education sont les frais de

scolarité et de matériel scolaire.

• Les informateurs clés ont cité la mise en place

d’un espace de jeux pour les enfants au cours

des six derniers mois par la Croix Rouge.

Accès aux services de santé



SITE LIOUDOUGOU 2

RAPPORT SUR LE SITE

Septembre 2020

|  Site planifié

| Kongoussi

| Secteur 5

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION BESOINS URGENTS

❖

Distribution alimentaire

Les informateurs clés ont exprimé le besoin d'avoir

accès à un point d'eau supplémentaire.

Il est nécessaire de construire des abris

additionnels.

❖

Accès à l'eau

La communauté doit avoir accès à une “quantité

suffisante de nourriture“

❖

LES MOUVEMENTS DE POPULATION ET LEUR 

INTENTIONS 

PROTECTION

1

2

3

Selon un informateur clé, la majorité des résidents

ont été déplacés au moins une fois avant

d'atteindre le site.

Selon les informateurs clés, aucun ménage n'a

quitté le site au cours du dernier mois.

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
TERRE LOGEMENT ET PROPIETE 

• Selon le IC, il y a un comité de protection actif sur le site

• Les femmes et les filles sont représentées dans les comités,

alors que les personnes vivant avec un handicap ne le sont

pas. Les informateurs clés ont donné des réponses

discordantes concernant la représentation des communautés

d'accueil et des personnes âgées au sein du comité : cela peut

être une indication du manque d'information sur le rôle et la

composition du comité.

• Des réunions régulières sont organisées entre le comité et

l’Action Sociale, mais les informateurs clés n’ont pas pu se

mettre d'accord sur la tenue de réunions régulières entre le

comité et les partenaires humanitaires.

Les informateurs clés ont déclaré que la sécurité

est le facteur le plus important à prendre en

compte pour retourner dans leur zone d'origine.
❖

• Le terrain du site où la population déplacée s'est

installée appartient à la mairie.

• Les ménages n'ont pas à payer de loyer mensuel.

• Comme l'a indiqué la IC, il n'y a eu aucun cas

d'expulsion sur le site.

• L’un des IC rapporte un accord écrit avec la mairie

pour l’occupation du site tandis que l’autre indique qu’il

n’y a pas d’accord.

• Il y a 12 latrines sur le site qui ont été construites

par une organisation humanitaire.

• Il n'y a pas de point d'eau sur le site mais les

résidents ont accès à un robinet public.

• Au cours des 6 derniers mois, les sites ont reçu un

soutien sous forme de construction ou réhabilitation

de latrines, distribution de kits d’hygiène et

réhabilitation de points d’eau.

• UNICEF et l’Action Sociale ont été nommés par la

IC comme les organisations ayant soutenu le site

par la construction de latrines.

Le site de Lioudougou 2 est situé dans le secteur 5

du Kongoussi. Il s'agit d'un site d’accueil temporaire

qui peut être classé comme urbain.

La population déplacée a commencé à s'installer

dans ce site en septembre 2019.

Le déplacement a été déclenché par l'insécurité

dans leur zone d’origine, ce qui explique que la

première raison de choisir de venir à Kongoussi,

comme l'ont indiqué les IC, a été la recherche de

sécurité.

La zone d'origine la plus courante de la population

déplacée dans le site est le village de Singa, dans

la commune de Sintenga, Région du Centre Nord

• Les IC ont indiqué que la communauté dépend de

l'aide humanitaire comme principale source de

subsistance sur le site ensemble (du fait du travail

journalier pour les acteurs humanitaires).

• Aucun type d'aide à la sécurité alimentaire n'a été reçu

sur le site au cours du mois dernier. Et tous les IC ont

indiqué que la majorité de la communauté n'a pas

accès à une quantité de nourriture suffisante pour

répondre aux besoins de leur ménage.

• Le marché le plus proche se trouve à 30 minutes à

pied du site et la route pour y accéder est considérée

comme sûre. La communauté n'a pas accès aux terres

pour les activités agricoles.

Selon les informateurs clés, aucun ménage

nouvellement déplacé ne s'est installé sur le site

au cours des derniers mois.

L'un des informateurs clés a indiqué qu'il n'existe pas de moyen formel de présenter des plaintes, tandis que l'autre a déclaré que la seule option possible pour présenter des plaintes est de se mettre en rapport avec

l’Action Sociale au travers des réunions communautaires. Selon les IC, les moyens préférés pour recevoir des informations sont les appels téléphoniques, les mégaphones, les chefs communautaires et les réunions

publiques. Le moyen privilégié d'interagir avec les organisations humanitaires sont les appels téléphoniques, le face à face à domicile, les réunions et au travers de l’Action Sociale. L'un des informateurs clés a affirmé

que les nouveaux arrivants et les personnes âgées rencontrent davantage d'obstacles pour accéder à l'information.

• Le type d'abri le plus courant est RHU en mauvais état.

• Les articles ménagers les plus nécessaires dans le site

sont les moustiquaires, les marmites, les pagnes et les

bidons.

• Au cours des 6 derniers mois, les sites ont reçu un

soutien sous forme de distribution de kit AME/NFI,

distribution de kit d’abris et réhabilitation/construction

d’abris.

• La IC a indiqué que malgré l'aide reçue, il est

nécessaire de créer des abris supplémentaires.

• MSF a soutenu le site par des consultations et la

distribution de médicaments ainsi que par la lutte

contre la malnutrition avec une clinique mobile.

• Selon un des ICs, l’obstacle principal à l'accès aux

hôpitaux est la nécessité de payer les consultations.

Les IC ont rapporté qu'il y a eu des sessions de

sensibilisation COVID menées parallèlement à la

distribution des dispositifs de lave mains, de savons,

de gel hydro alcooliques et de masques. Les activités

ont était soutenues par UNHCR, PLAN et ICARD.

• Les IC ont indiqué qu'il n'y a pas de tensions avec les

communautés d'accueil, qu'aucun incident de sécurité

n'est survenu au cours des six derniers mois et que la

communauté se sent en sécurité sur le site.

• En termes d’activites de protection, il y a un espace

dédiés aux enfants accessible sur le site et d’autres

activités de protection comme le comité de protection

communautaire, la sensibilisation aux VBG et en le

soutien aux personnes handicapées.

• ICARD , Plan BF et l’Action Sociale ont été nommés

comme étant les organisations qui ont soutenu les

activités de protection.

• Le principal obstacle à l'accès à l'éducation est

l'impossibilité de payer les frais de scolarité et le

matériel scolaire.

• Les informateurs clés n'ont pu citer aucun service

fourni pour soutenir la scolarisation des enfants, à

l'exception de l'accès à l'espace "Child friendly".

Accès à l’abri



SITE LOULOUKA 1

RAPPORT SUR LE SITE

Septembre 2020

| Site planifié

| Kongoussi

| Secteur 1

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION BESOINS URGENTS

❖

Accès à l’éducation

Les deux IC rapportent le manque de points d’eau

et de quantité d’eau comme un besoin urgent.

L’un des IC nous rapporte « Il n’y a pas de centre

d'éducation pour nos enfants »

❖

Réhabilitation des abris et

distribution alimentaire

La rehabilitation des abris et un soutien alimentaire

régulier ont été identifiés par les IC comme les

besoins prioritaires.

❖

LES MOUVEMENTS DE POPULATION ET LEUR 

INTENTIONS 

PROTECTION

1

2

3

Selon un informateur clé, la majorité des résidents

ont été déplacés au moins trois fois avant

d'atteindre le site.

Selon les informateurs clés, aucun ménage n'a

quitté le site au cours du dernier mois.

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
TERRE LOGEMENT ET PROPIETE 

• Le type d'abri le plus courant est RHU en mauvais état.

• Les articles ménagers les plus nécessaires dans le site

sont les marmites, les moustiquaires, les couvertures

et les assiettes.

• Au cours des 6 derniers mois, le site a reçu un soutien

en distribution de kits abris et distribution de kits

AME/NFE de la part de Solidarités.

• Les deux IC ont indiqué qu’il est nécessaire de créer

des abris supplémentaires.

• Les IC ont indiqué qu’il existait un comité de résidents sur le

site.

• Les femmes, les jeunes filles, et les communautés d’accueil

sont représentées dans le comité mais ce n’est pas le cas des

personnes handicapées et les IC ont donné des réponses

divergentes concernant la représentation des personnes âgées.

• Des réunions régulières sont organisées entre le comité et

l’Action Sociale et entre le comité et les organisations

humanitaires.

• Le comité soutient la diffusion de l'information à la

communauté.

Les informateurs clés ont déclaré qu'ils ne savent

pas combien de temps ils resteront dans le site et

que la sécurité est le facteur le plus important à

prendre en compte pour retourner dans leur zone

d'origine suivi de l’accès à un abri et à la terre.

❖

• Le terrain du site où la population déplacée s'est

installée appartient à la mairie.

• Les ménages n'ont pas à payer de loyer mensuel.

• Comme l'a indiqué les IC, il n'y a eu aucun cas

d'expulsion sur le site.

• L’accord avec la mairie est oral.

• Il y a 12 latrines sur le site. Les IC ont indiqué

qu’elles avaient été construites par une organisation

humanitaire ou par l’état.

• Les deux informateurs clés indiquent que l’accès à

l’eau se fait via un robinet public et que l’état est

bon.

• Les IC ont rapporté que le site a bénéficié au cours

des 6 derniers mois de la construction/ réhabilitation

de points d’eau et latrines, de distribution d’eau et

de distribution de kits d’hygiène de la part de

Solidarités.

• MSF a apporté un soutien aux populations déplacés

du site via l’apport de soins primaires.

• Selon les 2 IC, il est facile d’accéder au centre de

santé MSF et un soutien en nutrition est apporté aux

femmes enceintes et allaitantes.

• Les IC ont rapporté qu'il y a eu des sessions de

sensibilisation COVID menées par Solidarités et

PLAN. Solidarités, PLAN et Icade ont distribué des

dispositifs de lave mains, des savons du gel

hydroalcoolique et des masques.

• Les IC ont indiqué qu'il n'y a pas de tensions avec

les communautés d'accueil, qu'aucun incident de

sécurité n'est survenu au cours des six derniers

mois et que la communauté se sent en sécurité

sur le site.

• Le IC masculin a identifié l’existence d’un comité

de protection mis en place part Icade.

Le site de Loulouka 1 est situé dans le secteur 1 de

Kongoussi. Il s'agit d'un site d'accueil temporaire qui

peut être classé comme urbain.

La population déplacée a commencé à s'installer

dans ce site en novembre 2019.

Le déplacement a été déclenché par l'insécurité

dans leur zone d’origine, ce qui explique que la

première raison de choisir de venir à Kongoussi,

comme l'ont indiqué les IC, a été la recherche de

sécurité.

La zone d'origine la plus courante de la population

déplacée dans le site est le village de Kongoussi,

dans la commune de Kongoussi, région du Centre

Nord.

• Les IC ont indiqué que la communauté dépend

principalement de l'aide humanitaire et de travaux de

journalier pour les ONG comme principales sources de

subsistance sur le site.

• Un IC a indiqué qu’il n’y a pas eu une distribution

alimentaire au cours des 30 derniers jours. Les deux

IC ont ajouté que les ménages ne bénéficiaient pas de

suffisamment de nourriture pour répondre à leurs

besoins.

• La IC a indiqué que le marché le plus proche se trouve

à 2km du site et que la route pour s’y rendre était sûre.

La communauté n'a pas accès aux terres pour les

activités agricoles.

Selon les informateurs clés, entre 7 et 8 ménages

sont arrivés sur les site au cours des derniers

mois du fait des inondations.

Selon les informateurs clé, il existe un système formel de gestion des plaintes. Elles peuvent être présentées lors de réunions communautaires ou via le bureau des plaintes, tous deux tenus par l’Action Sociale.

Les moyens préférés pour recevoir des informations sont les mégaphones, les chefs communautaires, les réunions publiques et le porte à porte.

Les moyens privilégiés d'interagir avec les organisations humanitaires sont le face à face en réunion et à domicile ou dans leur bureau.

• Les IC ont indiqué qu’il n’existait pas d’école

publique gratuite sur le site.

• Selon les deux informateurs clés, le principal

obstacle à l'accès à l'education est la surcharge

de l’école la plus proche.

• Les informateurs clés n'ont pu citer aucun

service fourni pour soutenir la scolarisation des

enfants mais estiment que moins de 20% des

garçons et des filles en âge d’être scolarisé le

sont.

Accès à l’eau



SITE LOULOUKA 3 – BAOBAB (Bois sacré) 

RAPPORT SUR LE SITE

Septembre 2020

| Site planifié

| Kongoussi

| Secteur 1

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION BESOINS URGENTS

❖

Réhabilitation d’abris

“Tous nos enfants déplacés ne vont à l’école »

déclare la IC tandis que le IC insiste sur le besoins

de développer des moyens de subvenir à leurs

besoins.

La rehabilitation/ construction d’abris est necessaire

d’après les deux informateurs clé.

❖

Accès à l’eau

Des deux IC ont indiqué l’accès à l’eau comme leur

besoin le plus prioritaire.

❖

LES MOUVEMENTS DE POPULATION ET LEUR 

INTENTIONS 

PROTECTION

1

2

3

Selon un informateur clé, la majorité des résidents

ont été déplacés une fois avant d'atteindre le site.

Selon les informateurs clés, aucun ménage n'a

quitté le site au cours du dernier mois.

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
TERRE LOGEMENT ET PROPIETE 

• Le type d'abri le plus courant est RHU. L’un des IC a

indiqué qu’ils étaient en bon état tandis que l’autre a

indiqué que leur état était mauvais.

• Les articles ménagers les plus nécessaires dans le site

sont les marmites, les moustiquaires et les savons.

• Au cours des 6 derniers mois, le site n’a pas reçu de

soutien en abri et AME/NFI.

• Les deux IC ont indiqué qu’il est nécessaire de créer

des abris supplémentaires.

• Les IC ont indiqué qu’il existait un comité de résidents sur le

site.

• Les femmes, les jeunes filles, les personnes âgées ainsi que la

population d’accueil sont représentées dans le comité mais ce

n’est pas le cas des personnes handicapées.

• Des réunions régulières sont organisées entre le comité et

l’Action Sociale et entre le comité et les organisations

humanitaires.

• Les comités soutiennent la diffusion de l'information à la

communauté.

Les informateurs clés ont déclaré qu'ils ne savent

pas combien de temps ils resteront dans le site et

que la sécurité est le facteur le plus important à

prendre en compte pour retourner dans leur zone

d'origine suivi de l’accès aux services de base.

❖

• Le terrain du site où la population déplacée s'est

installée appartient à l’Etat.

• Les ménages n'ont pas à payer de loyer mensuel.

• Comme l'a indiqué les IC, il n'y a eu aucun cas

d'expulsion sur le site.

• Il n’y a pas d’accord pour l’utilisation du site.

• Il y a 3 latrines sur le site. Les IC ont indiqué qu’elles

avaient été construites par une organisation

humanitaire ou par l’état.

• Les deux informateurs clés indiquent que l’accès à

l’eau se fait via un robinet public et une pompe

manuelle de forage. L’un des IC ajoute que l’accès à

l’eau est mauvais.

• Les IC ont rapporté qu’aucune aide WASH n’a été

apportée sur le site au cours des 6 derniers mois.

• Le IC a indiqué qu’un soutien pour tout type de

maladie a été apporté par MdM. Il a également

indiqué qu’un soutien aux femmes enceinte avait été

apporté via une clinique mobile.

• Selon les 2 IC, il est difficile d’accéder aux hôpitaux

du fait des frais de consultation à payer.

• Les IC ont rapporté qu'il y a eu des sessions de

sensibilisation COVID menées par Solidarités et

MDM. Solidarités et l’Action sociale ont distribué des

dispositifs de lave mains et des savons.

• Les IC ont indiqué qu'il n'y a pas de tensions avec

les communautés d'accueil, qu'aucun incident de

sécurité n'est survenu au cours des six derniers

mois et que la communauté se sent en sécurité

sur le site.

• Les IC ont indiqué qu'aucune activité de

protection n'a eu lieu sur le site au cours des six

derniers mois.

Le site de Loulouka 3 – Baobab est situé dans le

secteur 1 de Kongoussi. Il s'agit d'un site d'accueil

temporaire qui peut être classé comme urbain.

La population déplacée a commencé à s'installer

dans ce site en novembre 2019.

Le déplacement a été déclenché par l'insécurité

dans leur zone d’origine, ce qui explique que la

première raison de choisir de venir à Kongoussi,

comme l'ont indiqué les IC, a été la recherche de

sécurité.

La zone d'origine la plus courante de la population

déplacée dans le site est le village de Kakisougou,

dans la commune de Togomail, région du Centre

Nord.

• Les IC ont indiqué que la communauté dépend de l'aide

humanitaire qui constitue la principale source de subsistance

sur le site.

• Un IC a indiqué qu’il y a avait eu une distribution alimentaire

au cours des 30 derniers jours par le PAM et Zoodo Noma et

l’autre IC a indiqué qu’il y a avait eu une distribution de

vêtements par l’Action Sociale. Les deux IC ont ajouté que

les ménages bénéficiaient de suffisamment de nourriture

pour répondre à leurs besoins.

• La IC a indiqué que le marché le plus proche se trouve à 1

heure de marche du site et que la route pour s’y rendre était

sûre. La communauté n'a pas accès aux terres pour les

activités agricoles.

Selon les informateurs clés, aucun ménage

nouvellement déplacé ne s'est installé sur le site

au cours des derniers mois.

Selon les informateurs clés, il existe un système formel de gestion des plaintes. Elles peuvent être présentées lors de réunions communautaires ou via le bureau des plaintes, tous deux tenus par l’Action Sociale.

Les moyens préférés pour recevoir des informations sont les appels téléphoniques, les chefs communautaires, les réunions publiques.

Les moyens privilégiés d'interagir avec les organisations humanitaires sont le face à face en réunion et à domicile ainsi que les appels téléphoniques.

• Les IC ont indiqué qu’il n’existait pas d’école

publique gratuite sur le site.

• Selon les deux informateurs clés, le principal

obstacle à l'accès à l'éducation est l'impossibilité

de payer les frais de scolarité.

• Les informateurs clés n'ont pu citer aucun

service fourni pour soutenir la scolarisation des

enfants.

Accès à l’éducation et aux moyens

de subsistence



SITE MAISON D’ARRET 

RAPPORT SUR LE SITE

Septembre 2020

| Site planifié

| Kongoussi

| Secteur 1

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION BESOINS URGENTS

❖

Distribution alimentaire

“Nous ne travaillons pas et nous ne disposons pas

de terre à cultiver” a déclaré l'un des IC.

Protection and Safety

“C'est à cause de l'insécurité que nous avons fuit

nos maisons pour se réfugier ici à Kongoussi“

❖

Accès à l'eau

“Nous ne disposons pas de point d’eau sur le site et

nous souffrons beaucoup pour cela”

❖

LES MOUVEMENTS DE POPULATION ET LEUR 

INTENTIONS 

PROTECTION

1

2

3

Selon un informateur clé, la majorité des résidents

a été déplacée au moins une fois avant

d'atteindre le site.

Selon un informateur clé, le site a accueillit 3

ménages nouvellement déplacés au cours des

derniers mois : ces familles ont depuis lors

déménagé vers d'autres sites par manque de

place pour s'installer.

Selon les informateurs clés, aucun ménage n'a

quitté le site au cours du dernier mois.

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
TERRE LOGEMENT ET PROPIETE 

• Le type d'abri le plus courant est l’abri de type sahélien

fourni par les acteurs humanitaires.

• Les articles ménagers les plus nécessaires dans le site

sont les nattes, les couvertures, les marmites, les

savons et les pagnes.

• Au cours des 6 derniers mois, le site a reçu un soutien

sous forme de réhabilitation/construction d'abris et

distribution de kit AME/NFI. Le HCR a été nommé par

la IC comme l'organisation qui a fourni le soutien.

• La IC a indiqué que malgré l'aide reçue, il est

nécessaire de créer des abris supplémentaires.

• Selon le IC, deux comités sont actifs sur le site : le comité des

femmes et le comité des jeunes.

• Des réunions régulières sont organisées entre l'Action Sociale

et les comités et entre les organisations humanitaires et les

comités.

• Les personnes âgées et les personnes handicapées ne sont

pas représentées dans les commissions, alors que les femmes

et les jeunes filles le sont.

• Les comités soutiennent la diffusion de l'information à la

communauté.

Les informateurs clés ont déclaré qu'ils ne savent

pas combien de temps ils resteront sur le site et

que la sécurité est le facteur le plus important à

prendre en compte pour retourner dans leur zone

d'origine.

❖

• Le terrain du site où la population déplacée s'est

installée appartient à la mairie.

• Les ménages n'ont pas à payer de loyer mensuel.

• Comme l'a indiqué la IC, il n'y a eu aucun cas

d'expulsion sur le site.

• Il y a un accord oral avec la mairie pour l’occupation

du site.

Selon la IC, le moyen préféré pour recevoir des informations est le téléphone, les mégaphones et les chefs communautaires ou religieux. Comme l'indique la IC, il n'existe pas de mécanisme formel de signalement des

plaintes et le moyen privilégié d'interagir avec les organisations humanitaires sont les réunions, les rencontres en face à face et les appels téléphoniques.

• Il y a 7 latrines sur le site qui ont été construites par

une organisation humanitaire.

• Il n'y a pas de point d’eau dédié sur le site: les

résidents des sites achètent leur propre eau.

• Solidarité, AJP, WHH, Care et PLAN international

ont été nommés par la IC comme des organisations

qui ont soutenu le site par la construction de

latrines.

• MSF a soutenu le site par des consultation et la distribution de

médicaments.

• Selon les IC, le principal obstacle à l'accès aux hôpitaux est le

manque de transport/ le manque de carburant pour atteindre

l'établissement.

• Selon la IC, aucun soutien nutritionnel n'a été fourni aux

femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans vivant sur

le site.

• Les IC ont rapporté qu'il y a eu des sessions de sensibilisation

COVID menées parallèlement à la distribution de dispositif de

lave mains, savons, masques et gants. PLAN international,

ICARE, AJP ont été nommés comme organisations qui ont

soutenu le site en ce qui concerne les activités de prévention

et d'atténuation de COVID.

• Il n'y a pas d'école publique gratuite accessible dans

le secteur.

• Le principal obstacle à l'accès à l'éducation est

l'impossibilité de payer les frais de scolarité et le

matériel scolaire ainsi que l'absence de papiers

administratifs pour les enfants en âge d’être

scolarisés.

• Les IC n’ont pas pu nommer une organisation ayant

fourni un soutien éducatif aux résidents au cours des

six derniers mois.

• Les ICs ont estimé que moins de 20% des filles et des

garçons en âge sont scolarisés.

• Les IC ont indiqué qu'il n'y a pas de tensions avec les

communautés d'accueil, qu'aucun incident de sécurité

n'est survenu au cours des six derniers mois et que la

communauté se sent en sécurité sur le site.

• Les IC ont indiqué qu'aucune activité de protection n'a

eu lieu sur le site au cours des six derniers mois.

Le site de la Maison d’Arrêt est situé dans le

secteur 1 du Kongoussi. Il s'agit d'un site d'accueil

temporaire qui peut être classé comme urbain.

La population déplacée a commencé à s'installer

dans ce site en octobre 2019.

Le déplacement a été déclenché par l'insécurité

dans leur zone d’origine, ce qui explique que la

première raison de choisir de venir à Kongoussi,

comme l'ont indiqué les IC, a été la recherche de

sécurité.

La zone d'origine la plus courante de la population

déplacée dans le site " Maison d’Arrêt " est le

village Yalanga, dans la commune de Arbinda,

Région du Sahel.

• Les IC ont indiqué que la communauté dépend de

l'aide humanitaire comme principale source de

subsistance sur le site.

• Aucun type d'aide à la sécurité alimentaire n'a été reçu

sur le site au cours du mois dernier. Et tous les IC ont

indiqué que la majorité de la communauté n'a pas

accès à une quantité de nourriture suffisante pour

répondre aux besoins de leur ménage.

• Le marché le plus proche se trouve à 30 minutes à

pied du site et la route pour y accéder est considérée

comme sûre. La communauté n'a pas accès aux terres

pour les activités agricoles.
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| Kongoussi
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Typologie 
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Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION BESOINS URGENTS

❖

“On a besoin d'habits, de marmites, de nattes, de

couvertures, de bidons et de seaux “ a déclaré l'un

des IC.

Création de moyens de subsistance

La nécessité de créer des activités génératrices de

revenus a été désignée comme un besoin prioritaire

par l'informateur clé féminin.

❖

Accès à l’abri

“Quand il pleut il y a de l'eau qui entre dans les

abris”.

❖

LES MOUVEMENTS DE POPULATION ET LEUR 

INTENTIONS 

PROTECTION

1

2

3

La majorité de la population n'a pas été déplacée

plus d'une fois avant de s'installer sur le site.

Selon un informateur clé, en août 2020, un

ménage (8 personnes) a rejoint le site en

provenance du village de Dankanou, Commune

de Barbiule, région du Sahel. Le déplacement a

été causé par l'insécurité.

Selon les informateurs clés, aucun ménage n'a

quitté le site au cours du dernier mois.

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
TERRE LOGEMENT ET PROPIETE 

• Le type d'abri le plus courant est l’abri de type sahélien

fourni par les acteurs humanitaires.

• Les articles ménagers les plus nécessaires dans le site

sont les nattes, les couvertures, les marmites et les

assiettes.

• Selon les informateur clés au cours des 6 derniers

mois, les site n’a pas reçu de soutien Abri/AME.

• La IC a indiqué que malgré l'aide reçue, il est

nécessaire de créer des abris supplémentaires.

❖

• Le terrain du site où la population déplacée s'est

installée appartient à la mairie.

• Les ménages n'ont pas à payer de loyer mensuel.

• Comme l'a indiqué la IC, il n'y a eu aucun cas

d'expulsion sur le site.

• Il y a un accord oral avec la mairie pour l’occupation

du site.

L'un des informateurs clés a indiqué qu'il n'existe pas de moyen formel de présenter des plaintes, tandis que l'autre a déclaré que la seule option possible pour présenter des plaintes est de se mettre en rapport avec

l’Action Sociale. Alors que l'informateur clé masculin a déclaré que la population vivant sur le site avait un accès suffisant à l'information, l'informateur clé féminin a répondu qu'il y avait un besoin d'informations

supplémentaires sur les services tels que les abris et l'aide financière. Selon les IC, le moyen préféré pour recevoir des informations est au travers des représentants des sites et de réunions entre l’Action Sociale et les

représentants du site (qui doivent après transmettre l'information aux résidents du site). Le moyen privilégié d'interagir avec les organisations humanitaires sont les appels téléphoniques, le face à face, à domicile en face

à face et les réunions.

• Il y a des latrines sur le site qui ont été construites

par la communauté déplacée.

• Les robinets publics constitue la source d’eau

présente sur le site.

• Selon les informateurs clés au cours des 6 derniers

mois, le site n’a pas reçu de soutien WASH.

• MSF a soutenu le site par des consultations et la

distribution de médicaments ainsi que par la lutte

contre la malnutrition avec une clinique mobile.

• Selon les ICs, le principal obstacle à l'accès aux

hôpitaux est le manque de transport.

• Les IC ont rapporté qu'il y a eu des sessions de

sensibilisation COVID menées parallèlement à la

distribution de dispositif de lave mains et de savon. Le

soutien a été fourni par PLAN.

• Il n'y a pas d'école publique gratuite accessible dans

le secteur.

• Le principal obstacle à l'accès à l'éducation est

l'impossibilité de payer les frais de scolarité et le

matériel scolaire.

• Les IC n’ont pas pu nommer une organisation ayant

fourni un soutien éducatif aux résidents au cours des

six derniers mois.

• Les IC ont indiqué qu'il n'y a pas de tensions avec les

communautés d'accueil, qu'aucun incident de sécurité

n'est survenu au cours des six derniers mois et que la

communauté se sent en sécurité sur le site.

• Les IC ont indiqué qu'aucune activité de protection n'a

eu lieu sur le site au cours des six derniers mois.

Le site de la Petite Maison d’Arret est situé dans le

secteur 1 du Kongoussi. Il s'agit d'un site d'accueil

temporaire qui peut être classé comme urbain.

La population déplacée a commencé à s'installer

dans ce site en mars 2019.

Le déplacement a été déclenché par l'insécurité

dans leur zone d’origine, ce qui explique que la

première raison de choisir de venir à Kongoussi,

comme l'ont indiqué les IC, a été la recherche de

sécurité.

La zone d'origine la plus courante de la population

déplacée dans le site est le village de Silgagui,

dans le commune de Togomale, Région Du Sahel.

• Les IC ont indiqué que la communauté dépend de

l'aide humanitaire qui est la principale source de

subsistance sur le site.

• Aucun type d'aide à la sécurité alimentaire n'a été reçu

sur le site au cours du mois dernier. Et tous le IC ont

indiqué que la majorité de la communauté n'a pas

accès à une quantité de nourriture suffisante pour

répondre aux besoins de leur ménage.

• Le marché le plus proche se trouve à 30 minutes à

pied du site et la route pour y accéder est considérée

comme sûre. La communauté n'a pas accès aux terres

pour les activités agricoles.

Les informateurs clés ont déclaré qu'ils ne savent

pas combien de temps ils resteront sur le site et

que la sécurité est le facteur le plus important à

prendre en compte pour retourner dans leur zone

d'origine, ainsi que l'accès aux services de base.

Distribution AME/NFI

• Dans le site il y a un comité de gestion du site.

• Les femmes, les jeunes filles sont représentées dans le comité

alors que les personnes âgées et les personnes handicapées

ne le sont pas.

• Les communautés d'accueil ne sont pas non plus représentées

au sein du comité. Il n’y a pas des réunions régulières entre les

membres du comité et les représentants des communautés

d'accueil.

• Le comité soutiennent la diffusion de l'information à la

communauté.

• Des réunions régulières sont organisées entre le comité et

l’Action Sociale, mais il n'y a pas de réunions régulières entre le

comité et les organisations humanitaires.



SITE LOULOUKA 2

RAPPORT SUR LE SITE

Septembre 2020

| Site spontané

| Kongoussi

| Secteur 1

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION BESOINS URGENTS

❖

Accès à l’eau

Un IC exprime la nécessité d’un centre sanitaire

plus proche..

L’un des IC rapporte le besoin d’un point d’eau sur

le site

❖

Distributions alimentaires et

AME/NFI

Les besoins alimentaires et de NFI/AME ont été

identifies par les IC comme les besoins prioritaires.

❖

LES MOUVEMENTS DE POPULATION ET LEUR 

INTENTIONS 

PROTECTION

1

2

3

Selon un informateur clé, la majorité des résidents

ont été déplacés au moins trois fois avant

d'atteindre le site.

Selon les informateurs clés, aucun ménage n'a

quitté le site au cours du dernier mois.

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
TERRE LOGEMENT ET PROPIETE 

• Le type d'abri le plus courant est l’abri de type sahélien

fourni par les acteurs humanitaires.

• Les articles ménagers les plus nécessaires dans le site

sont les marmites, les moustiquaires, les pagnes et les

savons.

• Au cours des 6 derniers mois, le site a reçu un soutien

en distribution de kits abris et distribution de kits

AME/NFE et réhabilitation/construction d’abris de la part

de NRC.

• Les deux IC ont indiqué qu’il est nécessaire de créer

des abris supplémentaires.

• Les IC ont indiqué qu’il existait un comité de protection.

• Les femmes, les jeunes filles sont représentées dans le comité

mais ce n’est pas le cas des personnes handicapées et les IC

ont donné des réponses divergentes concernant la

représentation de la communauté hôte: cela peut être une

indication du manque d'information sur le rôle et la composition

du comité.

• Des réunions régulières sont organisées entre le comité et

l’Action Sociale, les organisations humanitaires et la

communauté hôte.

• Le comité soutient la diffusion de l'information à la

communauté.

Les informateurs clés ont déclaré qu'ils ne savent

pas combien de temps ils resteront dans le site et

que la sécurité est le facteur le plus important à

prendre en compte pour retourner dans leur zone

d'origine suivi de l’accès à un abri et à la terre et

aux services de base.

❖

• Le terrain du site où la population déplacée s'est

installée appartient à la mairie.

• Les ménages n'ont pas à payer de loyer mensuel.

• Comme l'a indiqué les IC, il n'y a eu aucun cas

d'expulsion sur le site.

• L’accord avec la mairie est oral.

• Les IC ont identifié entre 3 et 8 latrines sur le site qui

ont été construites par une organisation humanitaire

ou par l’état.

• Les deux informateurs clés indiquent que l’accès à

l’eau se fait via une pompe manuelle reliée à un

forage. Elle n’est cependant pas sur le site qui ne

possède aucun point d’eau.

• Les IC ont rapporté que le site a bénéficié au cours

des 6 derniers mois de la construction/ réhabilitation

de latrines et de distribution de kits d’hygiène de la

part de Solidarités, NRC et l’Action Sociale.

• MSF a apporté un soutien aux populations déplacés du site

via l’apport de soins primaires et de médicaments.

• Selon un IC, il est facile d’accéder au centre de santé MSF

et un soutien en nutrition est apporté aux femmes enceintes

et allaitantes. L’autre IC a mentionné le centre de santé de

Loulouka et ajouté que l’obstacle principal pour en

bénéficier est la nécessité de payer les frais de

consultation.

• Les IC ont rapporté qu'il y a eu des sessions de

sensibilisation COVID menées par l’Action Sociale et

l’UNHCR. Solidarités, L’UNHCR a distribué des dispositifs

de lave mains, des savons du gel hydroalcoolique et des

masques.

• Les IC ont indiqué qu'il n'y a pas de tensions avec

les communautés d'accueil, qu'aucun incident de

sécurité n'est survenu au cours des six derniers

mois et que la communauté se sent en sécurité

sur le site.

• Les IC ont rapporté l’existence d’un comité de

protection, d’un espace « child friendly », de

séances de soutien aux personnes handicapées,

des séances de santé mentale et de la

sensibilisation aux VBG.

• Ces services ont été apportés par l’Action

Sociale, NRC, Icard et HI.

Le site de Loulouka 2 est situé dans le secteur 1 de

Kongoussi. Il s'agit d'un site d'accueil temporaire qui

spontané peut être classé comme périurbain.

La population déplacée a commencé à s'installer

dans ce site en septembre 2019.

Le déplacement a été déclenché par l'insécurité

dans leur zone d’origine, ce qui explique que la

première raison de choisir de venir à Kongoussi,

comme l'ont indiqué les IC, a été la recherche de

sécurité.

La zone d'origine la plus courante de la population

déplacée dans le site est le village de Nafo, dans la

commune de Bourzanga, région du Centre Nord.

• Les IC ont indiqué que la communauté dépend

principalement de l'aide humanitaire et de travaux de

journalier pour les ONG comme principales sources de

subsistance sur le site.

• Un IC a indiqué qu’il y a eu une distribution alimentaire

(demi-ration) au cours des 30 derniers jours par

l’Action Sociale. Les deux IC ont ajouté que les

ménages bénéficiaient de suffisamment de nourriture

pour répondre à leurs besoins.

• La IC a indiqué que le marché le plus proche se trouve

à 4km du site et que la route pour s’y rendre était sûre.

La communauté n'a pas accès aux terres pour les

activités agricoles.

Selon les informateurs clé, 3 ménages sont

arrivés sur les site au cours des derniers mois du

fait de l’insécurité. Ils viennent de Nafo.

Selon l’un des informateurs clé, il existe un système formel de gestion des plaintes sous la forme de boite à plaintes tenues par PLAN et Solidarités.

Les moyens préférés pour recevoir des informations sont les chefs communautaires, les réunions publiques et les appels téléphoniques. Les moyens privilégiés d'interagir avec les organisations humanitaires sont le face

à face en réunion et à domicile ou dans leur bureau ainsi que les appels téléphoniques.

• Les IC ont apporté une réponse divergente à

propos de l’existence d’école publique gratuite

sur le site.

• Selon les deux informateurs clés, le principal

obstacle à l'accès à l'education sont les frais de

scolarité et de matériel scolaire.

• Les informateurs clés ont cité la mise en place

d’un espace de jeux pour les enfants au cours

des six derniers mois par la Croix Rouge.

Accès aux services de santé



SITE LA COLLINE

RAPPORT SUR LE SITE

Septembre 2020

|  Site planifié

| Kongoussi

| Secteur 1

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION BESOINS URGENTS

❖

Distribution alimentaire

“Nous manquons de protection” a déclaré l'un des

IC

Un soutien alimentaire a été cite par les deux IC

comme le second besoin le plus urgent.

❖

Accès à l'eau

“Nous consommons de l’eau de mauvaise qualité“

❖

LES MOUVEMENTS DE POPULATION ET LEUR 

INTENTIONS 

PROTECTION

1

2

3

Selon un informateur clé, la majorité des résidents

ont été déplacés au moins deux fois avant

d'atteindre le site.

Selon les informateurs clés, aucun ménage n'a

quitté le site au cours du dernier mois.

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
TERRE LOGEMENT ET PROPIETE 

• Les IC n’ont pas pu se mettre d’accord concernant le

type d'abri le plus courant. Ont été cités les RHU en bon

et mauvais état. fourni par les acteurs humanitaires.

• Les articles ménagers les plus nécessaires dans le site

sont les moustiquaires, les couvertures, les bâches,

les marmites et les pagnes.

• Au cours des 6 derniers mois, le site a reçu un soutien

sous forme distribution de kits d’abris et distribution de

kit AME/NFI.

• Les IC ont indiqué que malgré l'aide reçue, il est

nécessaire de créer des abris supplémentaires.

• Le PAM a été mentionné en tant qu'organisation ayant

fourni un abri ou un soutien AME.

• Selon le IC, les comités sont actifs sur le site : un comité de résidents

et un comité WASH (à noter que les IC ne pouvaient nommer chacun

qu’un des deux).

• Les femmes, les jeunes filles et les personnes âgées sont

représentées dans les comités mais ce n’est pas le cas des personnes

handicapées. Les informateurs clés ont donné des réponses

discordantes concernant la représentation des communautés d'accueil

au sein des comités : cela peut être une indication du manque

d'information sur le rôle et la composition des comités.

• Des réunions régulières sont organisées entre le comité des résidents

et l’Action Sociale mais les informateurs clés n’ont pas pu se mettre

d'accord sur la tenue de réunions régulières entre le comité et les

organisations humanitaires.

• Les comités soutiennent la diffusion de l'information à la communauté.

Les informateurs clés ont déclaré qu'ils ne savent

pas combien de temps ils resteront dans le site et

que la sécurité est le facteur le plus important à

prendre en compte pour retourner dans leur zone

d'origine suivie de l’existence d’abris.

❖

• Le terrain du site où la population déplacée s'est

installée appartient à la mairie.

• Les ménages n'ont pas à payer de loyer mensuel.

• Comme l'a indiqué la IC, il n'y a eu aucun cas

d'expulsion sur le site.

• Il y a un accord oral avec la mairie pour

l’occupation du site.

• Il y a 5 ou 6 latrines sur le site. Un IC a indiqué

qu’elles avaient été construites par une organisation

humanitaire tandis que l’autre a cité les résidents.

• Les deux informateurs clés ont donné des

commentaires différents concernant l'accès à l'eau :

selon l'un d'entre eux, il y a un robinet public sur le

site tandis que l’autre a cité un forage manuel/

source non protégée.

• Les IC ont rapporté que Solidarités a apporté un

soutien au cours des 6 derniers mois mais n’ont pu

préciser sa nature.

• Un IC a assuré que MdM a soutenu le site au cours

des 6 derniers mois mais n’a pas pu préciser

comment.

• Selon un IC, il est difficile d’accéder aux hôpitaux du

fait des frais de consultation à payer.

• Les IC ont rapporté qu'il y a eu des sessions de

sensibilisation COVID menées par l’APS et MdM.

Aucune distribution n’a cependant été citée.

• Les IC ont indiqué qu'il n'y a pas de tensions avec

les communautés d'accueil, qu'aucun incident de

sécurité n'est survenu au cours des six derniers

mois et que la communauté se sent en sécurité

sur le site.

• Les IC ont indiqué qu'aucune activité de

protection n'a eu lieu sur le site au cours des six

derniers mois.

Le site de la Colline est situé dans le secteur 1 du

Kongoussi. Il s'agit d'un site d'accueil temporaire qui

peut être classé comme périurbain.

La population déplacée a commencé à s'installer

dans ce site en août 2019.

Le déplacement a été déclenché par l'insécurité

dans leur zone d’origine, ce qui explique que la

première raison de choisir de venir à Kongoussi,

comme l'ont indiqué les IC, a été la recherche de

sécurité.

La zone d'origine la plus courante de la population

déplacée dans le site est le village Srigagui, dans la

commune de Djibo, région du Sahel.

• L'informateur clé masculin a indiqué que les sources de

subsistance étaient le travail journalier pour les acteurs

privés et publics, tandis que l’informateur clé féminin a

affirmé qu’il s’agissait plutôt de travaux agricoles.

• L'informateur clé féminin a répondu que la communauté a

accès à une distribution alimentaire régulière effectuée par

le PAM mais la quantité de nourriture n’est pas suffisante

pour répondre aux besoins des ménages.

• La IC a indiqué que le marché le plus proche se trouve à 2

heures de marche du site et que la route pour s’y rendre

était sûre. La communauté n'a pas accès aux terres pour les

activités agricoles.

Selon les informateurs clés, aucun ménage

nouvellement déplacé ne s'est installé sur le site

au cours des derniers mois.

Selon les informateurs clés, les plaintes peuvent être présentées lors de réunions communautaires, auprès d’un bureau des plaintes ou par le biais d'appels téléphoniques avec des représentants de la communauté.

Les moyens préférés pour recevoir des informations sont les appels téléphoniques et les chefs communautaires. Les moyens privilégiés d'interagir avec les organisations humanitaires sont le face à face en réunion, à

domicile ou au bureau des organisations.

• Les IC ne sont pas parvenu à se mettre d’accord

quand à l’existence d’une école sur le site.

• Selon les deux informateurs clés, le principal

obstacle à l'accès à l'éducation est l'impossibilité

de payer les frais de scolarité et le matériel

scolaire.

• Les informateurs clés n'ont pu citer aucun

service fourni pour soutenir la scolarisation des

enfants.

Accès aux services de protection



SITE LASSANIA 

RAPPORT SUR LE SITE

Septembre 2020

|  Site planifié

| Kongoussi

| Secteur 1

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION BESOINS URGENTS

❖

Distribution alimentaire

“Aucun enfant n'est scolarisé” a déclaré l'un des IC

“Nous avons toujours faim malgré l'aide“ a déclaré

l'un des informateurs clés. L'accès aux moyens de

subsistance est également considéré comme une

priorité: "Nous ne travaillons pas et cela nous

dérange trop"

❖

Accès à l'eau

“Nous n'avons pas assez d'eau “

❖

LES MOUVEMENTS DE POPULATION ET LEUR 

INTENTIONS 

PROTECTION

1

2

3

Selon un informateur clé, la majorité des résidents

ont été déplacés au moins une fois avant

d'atteindre le site.

Selon les informateurs clés, aucun ménage n'a

quitté le site au cours du dernier mois.

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
TERRE LOGEMENT ET PROPIETE 

• Le type d'abri le plus courant est l’abri de type sahélien

fourni par les acteurs humanitaires.

• Les articles ménagers les plus nécessaires dans le site

sont les moustiquaires, les couvertures, les marmites

et les assiettes.

• Au cours des 6 derniers mois, le site a reçu un soutien

sous forme de réhabilitation/construction d’abris,

distribution de kits d’abris, distribution de kit AME/NFI.

• La IC a indiqué que malgré l'aide reçue, il est

nécessaire de créer des abris supplémentaires.

• Solidarités international a été mentionné en tant

qu'organisation ayant fourni un abri ou un soutien AME.

• Selon le IC, les comités sont actifs sur le site : le comité des femmes, le

comité des jeunes et le comité des résidents du site (à noter que

l'informateur clé féminin ne pouvait nommer que le comité des

résidents du site).

• Les femme, les jeunes filles et les personnes âgées sont représentées

dans les comités. Les informateurs clés ont donné des réponses

discordantes concernant la représentation des communautés d'accueil

et des personnes handicapées au sein des comités : cela peut être une

indication du manque d'information sur le rôle et la composition des

comités.

• Des réunions régulières sont organisées entre le comité des résidents

et les partenaires humanitaires, mais les informateurs clés n’ont pas pu

se mettre d'accord sur la tenue de réunions régulières entre le comité

et l’Action Sociale.

• Les comités soutiennent la diffusion de l'information à la communauté.

Les informateurs clés ont déclaré qu'ils ne savent

pas combien de temps ils resteront dans le site et

que la sécurité est le facteur le plus important à

prendre en compte pour retourner dans leur zone

d'origine.

❖

• Le terrain du site où la population déplacée s'est

installée appartient à la mairie.

• Les ménages n'ont pas à payer de loyer mensuel.

• Comme l'a indiqué la IC, il n'y a eu aucun cas

d'expulsion sur le site.

• Il y a un accord oral avec la mairie pour

l’occupation du site.

• Il y a 6 latrines sur le site qui ont été construites par

une organisation humanitaire

• Les deux informateurs clés ont donné des

commentaires différents concernant l'accès à l'eau

et les services fournis en termes de soutien WASH :

selon l'un d'entre eux, il y a un robinet public sur le

site et le site a reçu un soutien en termes de

construction/réhabilitation de points d'eau et de

latrines (sans nommer l'organisation), tandis que

l'autre a déclaré que l'accès à l'eau est possible sur

le site uniquement grâce à un kiosque d'eau privé.

• MSF a soutenu le site par des consultations et la

distribution de médicaments ainsi qu’au travers de

soutien à la nutrition.

• Selon les IC il n y a pas d’obstacles à l'accès aux

hôpitaux.

• Les IC ont rapporté qu'il y a eu des sessions de

sensibilisation COVID menées parallèlement à la

distribution de dispositif de laves mains, savons et

masques. PLAN international, AJP e l’Action Sociale

ont été nommés comme organisations qui ont

soutenu le site en ce qui concerne les activités de

prévention et d'atténuation de COVID.

• Les IC ont indiqué qu'il n'y a pas de tensions avec

les communautés d'accueil, qu'aucun incident de

sécurité n'est survenu au cours des six derniers

mois et que la communauté se sent en sécurité

sur le site.

• Les IC ont indiqué qu'aucune activité de

protection n'a eu lieu sur le site au cours des six

derniers mois.

Le site de la Lassania est situé dans le secteur 1 du

Kongoussi. Il s'agit d'un site d'accueil temporaire

prévu qui peut être classé comme périurbain.

La population déplacée a commencé à s'installer

dans ce site en juin 2019.

Le déplacement a été déclenché par l'insécurité

dans leur zone d’origine, ce qui explique que la

première raison de choisir de venir à Kongoussi,

comme l'ont indiqué les IC, a été la recherche de

sécurité.

La zone d'origine la plus courante de la population

déplacée dans le site est le village Bottogui, dans la

commune de Kelbo, région du Sahel

• L'informateur clé masculin a indiqué que la majorité

des résidents dépendent de l'aide humanitaire comme

source de subsistance, tandis que l’informateur clé

féminine a affirmé que les maris et les enfants de la

communauté travaillent dans les mines d’or.

• L'informateur clé féminin a répondu que la

communauté a accès à une distribution alimentaire

régulière (demi-ration) effectuée par l'OCADES mais la

quantité de nourriture n’est pas suffisante pour

répondre aux besoins des ménages.

• Le marché le plus proche se trouve à 30 minutes à

pied du site et la route pour y accéder est considérée

comme sûre.

Selon les informateurs clés, aucun ménage

nouvellement déplacé ne s'est installé sur le site

au cours des derniers mois.

Selon les informateurs clés, les plaintes peuvent être présentées lors de réunions communautaires ou par le biais d'appels téléphoniques avec des représentants de la communauté.

Les moyens préférés pour recevoir des informations sont les crieurs publics, le mégaphone et les chefs communautaires. Les moyens privilégiés d'interagir avec les organisations humanitaires sont le face à face, les

réunions, les appels téléphoniques. Selon l'un des informateurs clés, les femmes ont moins accès à l'information.

• Selon un des informateurs clés, le principal

obstacle à l'accès à l'éducation est l'impossibilité

de payer les frais de scolarité et le matériel

scolaire.

• Les informateurs clés n'ont pu citer aucun

service fourni pour soutenir la scolarisation des

enfants.

Accès aux services d’éducation



SITE LOULOKA 5 – WEND KUNI

RAPPORT SUR LE SITE

Septembre 2020

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION BESOINS URGENTS

❖

“Tout le monde n'a pas bénéficié de l’assistance

alimentaire” indique un IC.

« Pour éviter qu’ils dépendent toujours de

l'assistance » rapport un IC.

❖

Accès à l'eau

Les IC indiquent l’accès à l’eau comme prioritaire:

« Il n’y a pas de point d'eau à côté ».

❖

LES MOUVEMENTS DE POPULATION ET LEUR 

INTENTIONS 

PROTECTION

1

2

3

Selon les informateurs clé, aucun ménage n'a quitté le

site au cours du dernier mois.

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
TERRE LOGEMENT ET PROPIETE 

❖

• Il y a 11 latrines sur le site qui ont été construites

par une organisation humanitaire .

• Le site n’a pas de points d’eau. Les résidents

utilisent des pompes manuelles proche du sites.

• Solidarité, a été nommé par la IC comme

l’organisation qui a soutenu la population avec des

services WASH.

• Les IC ont indiqué qu'il n'y a pas de tensions avec les

communautés d'accueil, qu'aucun incident de sécurité

n'est survenu au cours des six derniers mois et que la

communauté se sent en sécurité sur le site.

• Les services de protection disponibles pour les

résidents sont des espaces dédiés aux enfants, un

soutien aux personnes handicapées et des soins de

santé mentale.

• ICARD et HI ont été nommé par les IC comme les

organisations qui ont fourni le soutien en protection.

Le site de Louloka 5 est situé dans le secteur 5 du

Kongoussi. Il s'agit d'un site d'accueil temporaire

qui peut être classé comme urbain.

La population déplacée a commencé à s'installer

dans ce site en mai 2020.

Le déplacement a été déclenché par l'insécurité

dans leur zone d’origine, ce qui explique que la

première raison de choisir de venir à Kongoussi,

comme l'ont indiqué les IC, a été la recherche de

sécurité.

La zone d'origine la plus courante de la population

déplacée dans le site sont les villages des

communes de Kongoussi et Zimtenga

Selon les IC, il n’existe pas un système formel d'enregistrement des plaintes. Le moyen préféré pour recevoir des informations sont les réunions publiques, les appels téléphoniques et par le responsable du site. Les

moyens privilégiés d'interagir avec les organisations humanitaires sont les réunions, les rencontres en face au domicile et dans leur bureaux. Selon un des informateurs clé les personnes âgées et les personnes

handicapées sont moins bien informées.

• MSF et CSPS ont soutenu le site par des soins de

santé.

• Selon les IC, le principal obstacle à l'accès aux

hôpitaux est le manque de transport.

• MSF, PAM, CSPS ont soutenu le site avec des

services de nutrition (au travers d’un centre de

nutrition).

• Les IC ont rapporté qu'il y a eu des sessions de

sensibilisation COVID menées parallèlement à la

distribution des dispositifs de lave mains, de savons

et de masques. Les activités ont été soutenues par

Solidarité, UNHCR, ICARD et HI.

• Les IC ont indiqué que la communauté dépend de

l'aide humanitaire comme principale source de

subsistance sur le site avec le travail journalier et les

activités agricoles.

• Il y a un soutien en distribution alimentaire mensuelle

sur le site par le PAM. Les IC ont indiqué que la

quantité de nourriture n’est pas suffisante pour

répondre aux besoins de la communauté parce que

tous les ménages n’en bénéficient pas.

• Le marché le plus proche se trouve à 2 heures à pied

du site et la route pour y accéder est considérée

comme sûre. La communauté n'a pas accès aux terres

pour les activités agricoles.

Distribution alimentaire

|  Site planifié

| Kongoussi

| Secteur 1

Selon les informateur clé, la majorité des résidents ont

été déplacés deux ou trois fois avant d'atteindre le site

Selon les informateurs clé, des ménages ont rejoint le

site dans les derniers mois, en provenance du village

de Dable (centre Nordm 9 ménages) et Kelbo (Sahel, 5

ménages). Le déplacement a été causé par l'insécurité.

Les informateurs clé ont déclaré qu'ils ne savent pas

combien de temps ils resteront dans le site et que la

sécurité est le facteur le plus important à prendre en

compte pour retourner dans leur zone d'origine, ainsi

que l'accès aux services de base et la présence des

forces pour la protection des civils.

• Le terrain du site où la population déplacée s'est

installée appartient à l’Etat.

• Les ménages n'ont pas à payer de loyer mensuel.

• Comme l'a indiqué la IC, il n'y a eu aucun cas

d'expulsion sur le site.

• Il y a un accord oral avec l’Etat pour l’occupation du

site.

• Selon le IC, les comités sont actifs sur le site : le comité des

femmes, le comité des jeunes et le comité des résidents du site

(à noter que l'informateur clé féminin ne pouvait nommer que le

comité des résidents du site).

• Les personnes âgées et les personnes handicapées ne sont

pas représentées.

• Des réunions régulières sont organisées entre le comité et les

partenaires humanitaires et entre le comité et l’Action Sociale.

• Les comités soutiennent la diffusion de l'information à la

communauté.

• La communauté hôte est aussi représentée au sein de le

comités.

• Le type d'abri le plus courant est le RHU en bon état.

• Les articles ménagers les plus nécessaires dans le site

sont les moustiquaires, les couvertures, les bâches et

les bidons.

• Au cours des 6 derniers mois, le site a reçu un soutien

sous forme de distribution de kits AME/NFI, de

distribution de kits d’abris et le

réhabilitation/construction d’abris.

• Le HCR a été nommé par la IC comme l'organisation

qui a fourni le soutien.

• La IC a indiqué que malgré l'aide reçue, il est

nécessaire de créer des abris supplémentaires.

• Il n'y a pas d'école publique gratuite accessible sur le site.

• Les informateurs clés n'ont pu nommer aucun obstacle à

l'accès aux services d'éducation car la population déplacée

est arrivée pendant les vacances scolaires.

• Les informateurs clés n'ont pu citer aucun service fourni

pour soutenir la scolarisation des enfants, à l'exception de

l'accès à l'espace « Child friendly » soutenu par la Croix

Rouge.

Création de moyens de subsistance



SITE A COTE DE LA COLLINE

RAPPORT SUR LE SITE

Septembre 2020

| Site planifié

| Kongoussi

| Secteur 1

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION BESOINS URGENTS

❖

Accès à l’eau et aux distribution

alimentaire

L’un des IC rapporte qu’il est essentiel d’avoir une

école à proximité pour scolariser les enfants.

Un soutien alimentaire et un meilleur accès à l’eau

ont été cités par les deux IC comme le second

besoin le plus urgent.

❖

Réhabilitation/Construction d’abris

Les deux IC ont unanimement mentionné le besoin

d’abris additionnels et de reparation de abris

comme besoin le plus urgent.

❖

LES MOUVEMENTS DE POPULATION ET LEUR 

INTENTIONS 

PROTECTION

1

2

3

Selon un informateur clé, la majorité des résidents

ont été déplacés au moins deux fois avant

d'atteindre le site.

Selon les informateurs clés, aucun ménage n'a

quitté le site au cours du dernier mois.

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
TERRE LOGEMENT ET PROPIETE 

• Les IC n’ont pas pu se mettre d’accord concernant le

type d'abri le plus courant. Ont été cités les maisons en

banco en bon et mauvais état.

• Les articles ménagers les plus nécessaires dans le site

sont les moustiquaires, les couvertures, les bâches,

les marmites et les savons.

• Au cours des 6 derniers mois, le site a reçu un soutien

sous forme distribution de kits d’abris, distribution de kit

AME/NFI et réhabilitation/construction d’abris de la part

de l’UNHCR et NRC.

• Les IC ont indiqué que malgré l'aide reçue, il est

nécessaire de créer des abris supplémentaires.

• Selon le IC, les comités sont actifs sur le site : un comité de résidents ,

un comité de jeunes et un comité de femmes.

• Les femmes, les jeunes filles sont représentés tandis que les

personnes âgées, les personnes handicapées ne le sont pas. Les

informateurs clés ont donné des réponses discordantes concernant la

représentation des communautés d'accueil au sein des comités : cela

peut être une indication du manque d'information sur le rôle et la

composition des comités.

• Des réunions régulières sont organisées entre les comités et l’Action

Sociale, les organisations humanitaires et la communauté hôte.

• Les comités soutiennent la diffusion de l'information à la communauté.

Les informateurs clés ont déclaré qu'ils ne savent

pas combien de temps ils resteront dans le site et

que la sécurité est le facteur le plus important à

prendre en compte pour retourner dans leur zone

d'origine suivie de l’accès aux abris et à la terre.

❖

• Le terrain du site où la population déplacée s'est

installée appartient à un propriétaire privé.

• D’après un IC, les ménages n'ont pas à payer de

loyer mensuel, un accord écrit existe avec le

propriétaire et il n’y a pas eu d’expulsion sur le site.

• D’après l’autre IC, certains ménages paient un

loyer mensuel de 7500xof, ont un accord oral avec

le propriétaire et deux ménages auraient été

expulsés pour manque de paiement.

• Les IC ont indiqué 4 latrines sur le site.

• L’accès à l’eau se fait via un robinet public et une

pompe manuelle de forage.

• Les IC ont rapporté que l’Action Sociale a apporté

un soutien au cours des 6 derniers mois au travers

de la construction/ réhabilitation de point d’eau et la

distribution de kits d’hygiène.

• Les IC ont indiqué que MSF a soutenu le site au cours

des 6 derniers mois au travers de soins médicaux.

Les femmes enceintes et allaitantes ont reçu un

soutien en nutrition par MSF et le PAM.

• Selon un IC, il est difficile d’accéder aux hôpitaux du

fait des frais de consultation à payer.

• Les IC ont rapporté qu'il y a eu des sessions de

sensibilisation COVID menées par l’APS, UNHCR,

NRC et l’Action Sociale. Des distributions de lave

mains et de savons ont également eu lieu de la part

de l’APS, de l’UNHCR et de PLAN.

• Les IC ont indiqué qu'il n'y a pas de tensions avec

les communautés d'accueil, qu'aucun incident de

sécurité n'est survenu au cours des six derniers

mois et que la communauté se sent en sécurité

sur le site.

• Un IC a indiqué qu’un espace « child friendly » a

été mis en place mais n’a pas pu donner le nom

de l’organisation.

Le site à côté de la Colline est situé dans le secteur

1 du Kongoussi. Il s'agit d'un site d'accueil

temporaire qui peut être classé comme urbain.

La population déplacée a commencé à s'installer

dans ce site en septembre 2019.

Le déplacement a été déclenché par l'insécurité

dans leur zone d’origine, ce qui explique que la

première raison de choisir de venir à Kongoussi,

comme l'ont indiqué les IC, a été la recherche de

sécurité.

La zone d'origine la plus courante de la population

déplacée dans le site est le village Gomde Mossi,

dans la commune de Kontougou, région du Sahel.

• Les IC ont indiqué que les déplacés dépendaient de l’aide

humanitaire comme source de subsistance avec également

le travail journalier pour les ONG et l’orpaillage.

• Les deux IC ont rapporté qu’il y avait eu une distribution

alimentaire effectuée par le PAM au cours des 30 derniers

jours mais l’un des IC a indiqué que la quantité de nourriture

n’était pas suffisante pour répondre aux besoins des

ménages.

• La IC a indiqué que le marché le plus proche se trouve à 2

heures de marche du site et que la route pour s’y rendre

était sûre. La communauté n'a pas accès aux terres pour les

activités agricoles.

Selon les informateurs clé, 5 ménages se sont

installés sur le site au cours des derniers mois. Ils

arrivent du village de Kolbo, commune du Kelbo,

région du Sahel.

Selon les informateurs clé, il existe un mécanisme formel de gestion des plaintes qui peuvent être présentées lors de réunions communautaires et sont traitées par l’Action Sociale.

Les moyens préférés pour recevoir des informations sont les appels téléphoniques, les crieurs publics et les réunions. Les moyens privilégiés d'interagir avec les organisations humanitaires sont le face à face en réunion,

à domicile ou au bureau des organisations ainsi que les appels téléphoniques.

Les IC ont reporté que les personnes handicapées ont moins accès à l’information et que généralement il arrivait qu’elle ne soit pas partagée dans la bonne langue.

• Les IC ne sont pas parvenu à se mettre d’accord

quand à l’existence d’une école sur le site.

• Selon les deux informateurs clés, le principal

obstacle à l'accès à l'éducation est l'impossibilité

de payer les frais de scolarité, le matériel

scolaire et l’éloignement de l’école la plus

proche.

• Les informateurs clés ont cité un projet mis en

place par PLAN pour favoriser l’épanouissement

des enfants.

Accès aux services d’éducation



SITE WATI NOOMA DAR SALAM (Ressortissants de Sam)

RAPPORT SUR LE SITE

Septembre 2020

| Site planifié

| Kongoussi

| Secteur 5

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION BESOINS URGENTS

❖

Distribution alimentaire et accès à l’eau

“Nous manquons d'une assistance médicale” a

déclaré l'un des IC

Un soutien alimentaire et un meilleur accès à l’eau

ont été nommés comme le second besoin le plus

urgent.

❖

Réparation des abris et distribution

de NFI

L’un des IC a indiqué la réparation des abris

comme le besoin le plus urgent tandis que l’autre a

mentionné les NFI/AME

❖

LES MOUVEMENTS DE POPULATION ET LEUR 

INTENTIONS 

PROTECTION

1

2

3

Selon un informateur clé, la majorité des résidents

ont été déplacés une fois avant d'atteindre le site.

Selon les informateurs clés, aucun ménage n'a

quitté le site au cours du dernier mois.

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
TERRE LOGEMENT ET PROPIETE 

• Le type d'abri le plus courant est RHU en mauvais état.

• Les articles ménagers les plus nécessaires dans le site

sont les couvertures, les marmites, les pagnes, le

savon et les nattes.

• Au cours des 6 derniers mois, le site a reçu un soutien

sous forme de distribution de kit AME/NFI par le PAM

d’après l’un des IC.

• L’un des IC a indiqué qu’il est nécessaire de créer des

abris supplémentaires.

• Les deux IC n’ont pas réussi à s’accorder sur les comités présent sur le

site. Le IC masculin a rapporté qu’aucun n’existait tandis que la IC a

rapporté l’existence d’un comité de résidents, un comité de jeunes et

un comité de femmes.

• Les femmes, les jeunes filles et les personnes âgées sont

représentées dans les comités mais ce n’est pas le cas des personnes

handicapées ni de membres de la communauté d’accueil.

• Des réunions régulières sont organisées entre les comités et l’Action

Sociale, les organisations humanitaires et la population déplacée. En

revanche il n’y a pas de réunion organisée avec la population hôte.

• Les comités soutiennent la diffusion de l'information à la communauté.

Les informateurs clés ont déclaré qu'ils ne savent

pas combien de temps ils resteront dans le site et

que la sécurité est le facteur le plus important à

prendre en compte pour retourner dans leur zone

d'origine.

❖

• Le terrain du site où la population déplacée s'est

installée appartient à un propriétaire privé.

• Les ménages n'ont pas à payer de loyer mensuel.

• Comme l'a indiqué la IC, il n'y a eu aucun cas

d'expulsion sur le site.

• Il n’y a pas d’accord pour l’occupation du site.

• Il y a 2 latrines sur le site. Un IC a indiqué qu’elles

avaient été construites par une organisation

humanitaire ou l’état tandis que l’autre a cité les

résidents.

• Les deux informateurs clés indiqué qu’il y a avait un

robinet public sur le site et que l’accès y était bon.

• Les IC ont rapporté qu’aucune aide WASH n’a été

apportée sur le site au cours des 6 derniers mois.

• Un IC a assuré que des agents de santé de l’état a

soutenu le site au cours des 6 derniers mois mais n’a

pas pu préciser comment.

• Selon les 2 IC, il est difficile d’accéder aux hôpitaux

du fait des frais de consultation et le manque de

transport vers le centre de santé.

• Les IC ont rapporté qu'il y a eu des sessions de

sensibilisation COVID menées par Solidarités et

MDM. Aucune distribution n’a cependant été citée.

• Si l’un des IC a indiqué qu'il n'y a pas de tensions

avec les communautés d'accueil, l’autre a

mentionné une bagarre. Les deux cependant

indique qu'aucun incident de sécurité n'est

survenu au cours des six derniers mois sur le site

et que la communauté s’y sent en sécurité.

• Les IC ont indiqué qu'aucune activité de

protection n'a eu lieu sur le site au cours des six

derniers mois.

Le site de Wati Nooma Dar Salam est situé dans le

secteur 5 de Kongoussi. Il s'agit d'un site d'accueil

temporaire qui peut être classé comme périurbain.

La population déplacée a commencé à s'installer

dans ce site en avril 2019.

Le déplacement a été déclenché par l'insécurité

dans leur zone d’origine, ce qui explique que la

première raison de choisir de venir à Kongoussi,

comme l'ont indiqué les IC, a été la recherche de

sécurité.

La zone d'origine la plus courante de la population

déplacée dans le site est le village de Peta

Kasisgou, dans la commune de Zimtenga, région du

Centre Nord.

• L'informateur clé masculin a indiqué que les sources de

subsistance étaient le travail journalier pour les acteurs

privés, le travail agricole et l’assistance humanitaire, tandis

que l’informateur clé féminin a affirmé qu’il s’agissait plutôt

de travail journalier pour les acteurs publics.

• L'informateur clé féminin a répondu que la communauté n’a

pas eu accès à une distribution alimentaire au cours du

dernier mois et que les ménages n’ont pas les moyens de

répondre à leurs besoins alimentaires.

• La IC a indiqué que le marché le plus proche se trouve à 2

heures de marche du site et que la route pour s’y rendre

était sûre. La communauté n'a pas accès aux terres pour les

activités agricoles.

Selon les informateurs clés, aucun ménage

nouvellement déplacé ne s'est installé sur le site

au cours des derniers mois.

Selon les informateurs clés, les plaintes peuvent être présentées lors de réunions communautaires par le biais d'appels téléphoniques au PAM ainsi qu’au gestionnaire du site.

Les moyens préférés pour recevoir des informations sont les appels téléphoniques, les chefs communautaires, les chefs religieux et les crieurs publics. Les moyens privilégiés d'interagir avec les organisations

humanitaires sont le face à face en réunion, à domicile ou au bureau des organisations ainsi que les appels téléphoniques.

• Les IC ont indiqué qu’il n’existait pas d’école

publique gratuite sur le site.

• Selon les deux informateurs clés, le principal

obstacle à l'accès à l'éducation est l'impossibilité

de payer les frais de scolarité et le matériel

scolaire ainsi que l’éloignement avec l’école la

plus proche.

• Les informateurs clés n'ont pu citer aucun

service fourni pour soutenir la scolarisation des

enfants.

Accès aux services de santé



SITE WEND SONGDA 

RAPPORT SUR LE SITE

Septembre 2020

|  Site planifié

| Kongoussi

| Secteur 1

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION BESOINS URGENTS

❖

Distribution alimentaire

La communauté doit avoir accès à une aide

alimentaire suffisante selon la IC

Distribution AME/NFI

Selon l'informatrice clé "Marmites et vêtements"

sont hautement nécessaires dans la communauté

❖

Création de moyens de subsistance

Les informateurs clés ont déclaré que la

communauté doit avoir accès au "Moyen pour

pratiquer le commerce"

❖

LES MOUVEMENTS DE POPULATION ET LEUR 

INTENTIONS 

PROTECTION

1

2

3

Selon les informateur clés, la majorité des

résidents ont été déplacés au moins deux fois

avant d'atteindre le site

Selon les informateur clés, aucun ménage

nouvellement déplacé ne s'est installé sur le site

au cours des derniers mois

Selon les informateurs clés, aucun ménage n'a

quitté le site au cours du dernier mois

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
TERRE LOGEMENT ET PROPIETE 

• Le type d'abri le plus courant est le RHU en bon état.

• Les articles ménagers les plus nécessaires dans les

sites sont les moustiquaires, les marmites, les nattes

pagne et le savon.

• Au cours des 6 derniers mois, les sites ont reçu un

soutien sous forme de Distribution de kit AME/NFI

Réhabilitation/construction d’abris.

• Le HCR a été nommé par la IC comme l'organisation

qui a fourni le soutien.

• La IC a indiqué que malgré l'aide reçue, il est

nécessaire de créer des abris supplémentaires.

• Dans le site il y a un comite de gestion du camp.

• Les femmes, les jeunes filles et les personnes handicapées ne

sont pas représentées au sein du comité, alors que les

personnes âgées le sont.

• Les communautés d'accueil ne sont pas non plus représentées

au sein du comité. Il n’y a pas des réunions régulières entre les

membres du comité et les représentants des communautés

d'accueil.

• Le comité soutient la diffusion de l'information à la

communauté.

• Des réunions régulières sont organisées entre le comité et les

organisations humanitaires, mais il n'y a pas de réunions

régulières entre le comité et l’Action Sociale.

Les informateurs clés ont déclaré qu'ils ne savent

pas combien de temps ils resteront dans le site et

que la sécurité est le facteur le plus important à

prendre en compte pour retourner dans leur zone

d'origine, ainsi que l'accès aux services de base.

❖

• Le terrain du site où la population déplacée s'est

installée appartient à l’Etat.

• Les ménages n'ont pas à payer de loyer

mensuel.

• Comme l'a indiqué la IC, il n'y a eu aucun cas

d'expulsion sur le site.

• Il n’y a pas d’accord avec l’Etat pour l’occupation

du site.

Selon la IC, le moyen préféré pour recevoir des informations est le téléphone, les mégaphones, les chefs communautaires et les visites porte à porte. Comme l'indique la IC, il n'existe pas de mécanismes formels de

signalement des plaintes et le moyen privilégié d'interagir avec les organisations humanitaires sont les appels téléphoniques, le face à face, à domicile et le face à face dans leurs bureaux

• Il y a 8 latrines communes sur le site qui ont été

construites par une organisation humanitaire.

• Il y a un pompe manuelle de forage sur le site en

bon état.

• Le temps d'attente au point d’eau est entre 30 et 40

minutes.

• Le site a reçu un soutien WASH sous la forme de

construction ou réhabilitation de latrines,

construction ou réhabilitation de point d’eau et

distribution de kits d’hygiènes

• MSF a soutenu les sites par des consultations et la

distribution de médicaments.

• Selon un des ICs, l’obstacle principal à l'accès aux

hôpitaux est la nécessité de payer les consultations.

• Selon la IC, il y a un centre de nutrition qui soutien la

population du site.

• Les IC ont rapporté qu'il y a eu des sessions de

sensibilisation COVID menées parallèlement à la

distribution de dispositif de lave mains, savon et

masques.

• Les principaux obstacles à l'accès à l'éducation

sont l'impossibilité de payer les frais de scolarité

et le matériel scolaire ainsi que l'absence de

papiers administratifs pour les enfants en âge

d’être scolarisés.

• Les ICs ont estimé que moins de 20% des filles

et des garçons en âge sont scolarisés.

• Les IC ont indiqué qu'il n'y a pas de tensions avec les

communautés d'accueil, qu'aucun incident de sécurité

n'est survenu au cours des six derniers mois et que la

communauté se sent en sécurité sur le site.

• En termes d’activités de protection, il y a un espace

dédiés aux enfants accessible depuis le site. Cet

espace est soutenu par AJP

Le site de la Wend Songda est situé dans le secteur

1 du Kongoussi. Il s'agit d'un site d'accueil

temporaire qui peut être classé comme urbain. Le

site héberge environ 300 personnes qui ont

commencé à s’y installer en janvier 2019.

Le déplacement a été déclenché par l'insécurité

dans leur zone d’origine, ce qui explique que la

première raison de choisir de venir à Kongoussi,

comme l'ont indiqué les IC, a été la recherche de

sécurité.

La zone d'origine la plus courante de la population

déplacée dans le site est le village Sam, dans la

commune de Kongoussi, Région du Centre Nord.

• Les IC ont indiqué que la communauté dépend de

l'aide humanitaire qui constitue la principale source de

subsistance sur le site.

• Aucun type d'aide lié à la sécurité alimentaire n'a été

reçu sur le site au cours du mois dernier. Les ICs ont

indiqué que la majorité de la communauté n'a pas

accès à une quantité de nourriture suffisante pour

répondre aux besoins de leur ménage.

• Le marché le plus proche se trouve à 30 minutes à

pied du site et la route pour y accéder est considérée

comme sûre. La communauté n'a pas accès aux terres

pour les activités agricoles



SITE BOULINGA 

RAPPORT SUR LE SITE

Septembre 2020

|  Site planifié

| Kongoussi

| Secteur 5

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION BESOINS URGENTS

❖

“Sans la santé l'homme n'est rien” a déclaré l'un

des IC

Nous n'avons rien comme travail pour s'occuper de

nous-mêmes »

❖

Accès à l'eau

“L'eau que nous buvons n'est pas potable“

❖

LES MOUVEMENTS DE POPULATION ET LEUR 

INTENTIONS 

PROTECTION

1

2

3

Selon un informateur clé, la majorité des résidents

n’ont été déplacés plusieurs fois avant d'atteindre le

site

Selon les informateurs clés, aucun ménage n'a quitté le

site au cours du dernier mois

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
TERRE LOGEMENT ET PROPIETE 

• Le type d'abri le plus courant est l’abri de type sahélien

fourni par les acteurs humanitaires.

• Les articles ménagers les plus nécessaires sur le site

sont les marmites, les moustiquaires, les couvertures,

les sacs et les pagnes.

• Au cours des 6 derniers mois, le site a reçu un soutien

sous forme de réhabilitation/construction d’abris et

distribution de kits AME/NFI

• La IC a indiqué que malgré l'aide reçue, il est

nécessaire de créer des abris supplémentaires

• Selon le IC, il y a un comité des femmes sur le site.

• Des réunions régulières sont organisées entre l'Action

Sociale et le comité et entre les organisations

humanitaires et le comité.

• Les personnes âgées et les personnes handicapées et la

communité hôte ne sont pas représentées dans le comité

alors que les femmes et les jeunes filles le sont.

• Le comité soutient la diffusion de l'information à la

communauté

❖

• Le terrain du site où la population déplacée s'est

installée appartient à un propriétaire privé .

• Les ménages n'ont pas à payer de loyer mensuel.

• Comme l'a indiqué la IC, il n'y a eu aucun cas

d'expulsion sur le site.

• L'accord entre la communauté et le propriétaire est

oral.

• Il y a 2 latrines sur le site qui ont été construites par

une organisation humanitaire.

• Le site n'a pas accès à un point d'eau. La

communauté utilise un pompe manuelle à proximité

et un kiosque d'eau privé.

• Le site n'a pas reçu de soutien WASH au cours des

6 derniers mois.

• La communauté a cité différentes difficultés d'accès

au centre de santé le plus proche, notamment le

manque de transport, le manque de médicaments et

le manque d'argent pour payer les traitements et les

consultations et le fait que le centre de santé est

débordé par les demandes de soutien.

• L'un des informateurs clé a répondu que la PAM

soutenait le site par des activités de nutrition.

• L'OCADES et WHH ont organisé des sessions de

sensibilisation sur le COVID, mais il n'y a pas eu de

distribution d'articles de prévention COVID 19.

• Les IC ont indiqué qu'il n'y a pas de tensions avec les

communautés d'accueil, qu'aucun incident de sécurité

n'est survenu au cours des six derniers mois et que la

communauté se sent en sécurité sur le site.

• Seule l'informatrice clé a répondu qu'il existe un

comité de protection actif sur le site mais n'a pas pu

nommer l'organisation qui le soutient.

• Les IC ne pouvaient nommer aucune autre activité de

protection se déroulant sur le site.

Le site de la Boulinga est situé dans le secteur 5 du

Kongoussi. Il s'agit d'un site d'accueil temporaire

prévu qui peut être classé comme périurbain.

La population déplacée a commencé à s'installer

dans ce site en février 2020.

Le déplacement a été déclenché par l'insécurité

dans leur zone d’origine, ce qui explique que la

première raison de choisir de venir à Kongoussi,

comme l'ont indiqué les IC, a été la recherche de

sécurité.

La zone d'origine la plus courante de la population

déplacée dans le site sont les villages de la

commune de Zintenga, région du Centre Nord

Selon les informateur clé, 10 ménages se sont

installés sur le site au cours des derniers mois. Le

nouveaux arrivants viennnent du village de

Pougouzaibaogo, dans le commune de Kelbo, région

du Sahel. Le deplacements a été causé par l’insecurité.

Access aux services de santé

Les informateurs clé ont déclaré qu'ils ne savent pas

combien de temps ils resteront dans le site et que la

sécurité est le facteur le plus important à prendre en

compte pour retourner dans leur zone d'origine, ainsi

que l'accès aux services de base.

Selon les IC, l'accès à l'information n'est pas suffisant : l'un des informateurs clés a déclaré « Nous voulons des informations sur les acteurs humanitaires concernant les aides » . Selon l'informateur clé féminin, les

femmes sont moins bien informées que les hommes Les moyens préférés pour recevoir des informations sont le chef communautaire, les appels téléphoniques, les réunions publiques et les crieurs publiques . Comme

indiqué par les IC, il n'existe pas de mécanisme formel de signalement des plaintes et le moyen privilégié d'interagir avec les organisations humanitaires sont les réunions, les rencontres en face à face dans leur bureau et

les appels téléphoniques.

• Il n'y a pas d'école publique gratuite accessible

dans le secteur.

• Les ICs ont estimé que moins de 20% des filles et

des garçons en âge d’être scolarisé le sont.

• Le principal obstacle à l'accès à l'éducation est

l'impossibilité de payer les frais de scolarité et le

matériel scolaire.

• Les informateurs clés n'ont pu citer aucun service

fourni pour soutenir la scolarisation des enfants, à

l'exception de l'accès à l'espace "Child friendly"

fourni par PLAN.

• Les IC ont indiqué que la communauté dépend de

l'aide humanitaire ou des travaux journaliers comme

principales sources de subsistance sur le site.

• Selon l'un des informateurs clé, la dernière fois que la

communauté a reçu de la nourriture, c'était en juillet.

• Tous les IC ont indiqué que la majorité de la

communauté n'a pas accès à une quantité de

nourriture suffisante pour répondre aux besoins de leur

ménage.

• Le marché le plus proche se trouve à 30 minutes à

pied du site et la route pour y accéder est considérée

comme sûre. La communauté n'a pas accès aux terres

pour les activités agricoles.

Création de moyens de subsistance



SITE DE L’AXE KONGOUSSI TIKARE

RAPPORT SUR LE SITE

Septembre 2020

|  Site Spontané

| Kongoussi

| Secteur 5

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION BESOINS URGENTS

❖

“Les abris sont dégradés”

“Il n'y a que 2 points d'eau payant”
❖

Accès à l'eau

“La communaute a besoin d’une aide alimentaire”

❖

LES MOUVEMENTS DE POPULATION ET LEUR 

INTENTIONS 

PROTECTION

1

2

3

Selon un informateur clé, la majorité des résidents

ont été déplacés plusieurs fois avant d'atteindre le

site.

Selon les informateurs clés, aucun ménage n'a

quitté le site au cours du dernier mois.

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
TERRE LOGEMENT ET PROPIETE 

• Le type d'abri le plus courant est l’abri de type sahélien

fourni par les acteurs humanitaires.

• Les articles ménagers les plus nécessaires sur le site

sont les moustiquaires, les couverture et les lampes

torche.

• Au cours des 6 derniers mois, le site a reçu un soutien

sous forme de distribution de kits d’abris et distribution

de kits AME/NFI.

• Les informateurs clés n’ont pas pu nommer les

organisations qui ont apporté leur soutien à Abris/AME

❖

• Le terrain du site où la population déplacée s'est

installée appartient a un propriétaire privé

• Les ménages n'ont pas à payer de loyer mensuel.

• Comme l'a indiqué la IC, il n'y a eu aucun cas

d'expulsion sur le site.

• L’accord entre la communauté et le propriétaire est

oral.

• Il y a 4 latrines sur le site qui ont été construites par

une organisation humanitaire.

• Le site a deux points d’eau: une pompe manuelle de

forage et un robinet public. Ils sont en bon état.

• Le site a reçu un soutien WASH au cours des 6

derniers mois sous la forme de construction ou

réhabilitation de latrines et distribution de kits

d’hygiène.

• Les informateurs clés n’ont pas pu nommer les

organisations qui ont apporté leur soutien WASH.

• Les IC ont indiqué qu'il n'y a pas de tensions avec les

communautés d'accueil, qu'aucun incident de sécurité

n'est survenu au cours des six derniers mois et que la

communauté se sent en sécurité sur le site.

• Les seules activités de protection dont les

informateurs clés pouvaient se souvenir étaient des

séances des santé mentale. Les informateurs clés

n’ont pas pu nommer les organisations qui ont apporté

ce soutien.

Le site de l’Axe Kongoussi Tikaré est situé dans le

secteur 5 du Kongoussi. Il s'agit d'un site d'accueil

temporaire prévu qui peut être classé comme

périurbain.

La population déplacée a commencé à s'installer

dans ce site en mars 2020.

Le déplacement a été déclenché par l'insécurité

dans leur zone d’origine, ce qui explique que la

première raison de choisir de venir à Kongoussi,

comme l'ont indiqué les IC, a été la recherche de

sécurité.

La zone d'origine la plus courante de la population

déplacée dans le site est le village de Sigadji,

commune de Tongomayel, région du Sahel. Les informateurs clés ont déclaré qu'ils ne savent

pas combien de temps ils resteront sur le site et

que la sécurité est le facteur le plus important à

prendre en compte pour retourner dans leur zone

d'origine.

Selon les IC, il existe un système formel d'enregistrement des plaintes par le biais d'un bureau des plaintes soutenu par l'Action Sociale. Les moyens préférés pour recevoir des informations sont les réunions publiques et

les visites de porte à porte. Les moyens privilégiés d'interagir avec les organisations humanitaires sont les réunions et les rencontres en face à domicile.

• Il n'y a pas d'école publique gratuite accessible dans

le site.

• Un des ICs a estimé que moins de 20% des filles et

des garçons en âge d’être scolarié le sont.

• Le principal obstacle à l'accès à l'éducation est

l’éloignement de l’école la plus proche.

Selon les informateurs clés, aucun ménage

nouvellement déplacé ne s'est installé sur le site

au cours des derniers mois.

• Sur le site il y a un comite de gestion du camp.

• Les femmes, les jeunes filles, les personnes handicapés et les

personnes âgées ne sont pas représentées au sein du comité.

• Les communautés d'accueil ne sont pas non plus représentées

au sein du comité et il n’y a pas des réunions régulières entre

les membres du comité et les représentants des communautés

d'accueil.

• Le comité ne soutient pas la diffusion de l'information à la

communauté.

• Il n’y a pas de réunions régulières entre le comité et les

organisations humanitaires ou entre le comité et l’Action

Sociale.

• MSF a soutenu le site par des soins primaires et

secondaires ainsi qu’avec un centre de nutrition.

• Selon les IC, le principal obstacle à l'accès aux

hôpitaux est le manque de moyen de transport.

• Les IC ont rapporté qu'il y a eu des sessions de

sensibilisation COVID menées parallèlement à la

distribution des dispositifs de lave mains, de savons,

de gels hydroalcoolique et de masques.

• Les IC ont indiqué que la communauté dépend de

l'aide humanitaire qui constitue la principale source de

subsistance sur le site avec le travail journalier pour

les acteurs humanitaires.

• Aucun type d'aide à la sécurité alimentaire n'a été reçu

sur le site au cours du mois dernier. Tous les IC ont

indiqué que la majorité de la communauté n'a pas

accès à une quantité de nourriture suffisante pour

répondre aux besoins de leur ménage.

• Le marché le plus proche se trouve à 30 minutes à

pied du site et la route pour y accéder est considérée

comme sûre. La communauté n'a pas accès aux terres

pour les activités agricoles.

Distribution alimentaire

Accès à l’abri



Dans le cadre de l’évaluation des besoins dans les sites de déplacés de Kongoussi menée du 3 au 9 septembre 2020, 27 groupes de discussion ont été organisés.

Les groupes étaient séparés par genre de façon à assurer une parole libre. 14 discussions ont eu lieu avec des hommes, chaque groupe comptant en moyenne 13 personnes et les participants étaient âgés de 18 à 65 ans. Les 13

discussions restantes ont rassemblé des femmes, en moyenne 17, âgées de 18 à 60 ans.

LES GROUPES DES DISCUSSION

• La majorité des habitants des sites est arrivée entre juin 2018 et septembre 2020. Elle provient des villages dont Kongoussi est le chef-lieu et s’est déplacée suite à des menaces, enlèvements, exécutions et

exactions de groupes armés parfois identifiés comme des groupes radicaux.

• Les déplacés souhaiteraient retourner dans leurs villages d’origine mais cela ne sera possible qu’à condition qu’une paix durable s’installe et si possible qu’une aide soit apportée pour reconstruire les

habitations et acheter du matériel agricole et d’élevage.

• La cohabitation avec la communauté hôte est unanimement positive.

ELEMENTS CLES

• L’installation de la population dans les sites s’est faite en grande majorité sans prendre en compte le lieu d’origine et aucun espace n’a été identifié pour installer les nouveaux arrivant qui s’installent

généralement là où il y a de la place. Un quart d’entre eux ont un site de santé à proximité ou une clinique mobile de MSF.

• La maintenance du site se fait partout de façon bénévole et collective (souvent sous la responsabilité des femmes).

• L’accès à l’école, lorsqu’il en existe une à proximité, est, à quelques rares exceptions, rendue impossible par manque de moyens financiers pour payer le matériel scolaire.

• Les abris ont été principalement construits par NRC, l’Action Sociale (soutenue par l’UNHCR) et l’UNHCR.

• Les deux tiers des groupes de discussion ont rapporté que plusieurs ménages vivaient dans le même abri du fait du manque de moyens

• A l’exception de 6 groupes interrogés (ceux ayant reçu des abris UNHCR récemment), les 21 autres ont fait état d’abris en mauvais état, perméable et exposant leurs habitants aux risques de maladie, aux

insectes, aux inondations et au risque d’effondrement. Les déplacés font état de fuites à l’intérieur des abris lorsqu’il pleut et sont inquiets à l’idée que l’abri ne s’effondre sur eux lors de vents forts comme

cela s’est déjà produit blessant plusieurs des membres du ménage présent dans la tente. La majorité d’entre eux ne se sentent pas entièrement en sécurité dans leur abri

• L’ensemble des sites reçoit une aide alimentaire mensuelle.

• Elle est en quasi-totalité apportée par le PAM (quelques distributions de l’Action Sociale, AJPE et OCADES) mais elle ne couvre pas la totalité de la population et les quantités sont insuffisantes au regard de la

taille des familles (les familles tendent à partager leurs aliments avec celles n’ayant rien reçu ce qui diminue encore davantage la ration individuelle).

• Tous les sites n’ont pas le même accès au marché. Un tiers se trouve à environ 2km, un autre tiers à 5km et le dernier n’a pas précisé.

• Le marché principal utilisé est celui du centre de Kongoussi qui est bien approvisionné.

• Le problème majeur est le manque de moyens financiers des déplacés pour y acheter ce dont ils ont besoin.

KONGOUSSI

ELEMENTS CLES ISSUS DES GROUPES DE DISCUSSION

Septembre 2020

Methodologie

Ville 

Lieu

| Groupes des discussion 

| Kongoussi

| Sites d’accueil temporaire



• Les familles n’ont aucun moyen de subsistance (à part quelques travaux de journaliers pour des ONG ou dans l’orpaillage mais c’est une minorité) et sont totalement dépendantes de l’aide humanitaire.

• N’ayant pas de terres à cultiver et aucun bétail, elles ne peuvent subvenir à leurs besoins de façon indépendante.

• L’ensemble des groupes interrogés ont demandé un soutien pour pouvoir développer des activités génératrices de revenus et pour avoir de nouveau des terres à cultiver.

• La plupart des habitants des sites ont accès à l’eau bien que souvent hors du site. Dans la majorité des cas, l’eau est payante (10F le litre), l’attente est longue et la quantité est insuffisante puisque les

points d’eau sont partagés entre les personnes déplacées et la population hôte. Seul un site possède un château d’eau assurant une disponibilité de l’eau sur le site de déplacement.

• Les 2/3 des sites n’ont pas suffisamment de latrines voir pas du tout (c’est le cas pour au minimum 2 sites) et il n’y a pas de système de vidange mis en place. La totalité des groupes de ces sites

rapportent que la population pratique la défécation à l’air libre. La moitié des sites semblent avoir un manque d’éclairage qui pénalise en particulier les femmes qui rapportent avoir peur de se faire

agresser en allant aux latrines pendant la nuit.

• Les populations se sentent en sécurité sur leur site de déplacements et se déplacent librement. Les femmes ont cependant tendance à ne pas s’en éloigner car elles n’ont souvent plus de documentation

civile leur permettant de passer les contrôles.

• La majorité des terrains occupés appartient à la mairie qui ne fait pas payer de loyer. Une minorité vit sur des terrains prêtés par l’imam de la ville et par des particuliers. Seul 2 groupes de discussion ont

rapporté la nécessité de payer un loyer pour le terrain. A l’exception d’un cas, aucune expulsion n’est à déclarer.

• L’ensemble des groupes de femmes interrogés rapportent avoir accès à des soins appropriés lors d’accouchements.

• La moitié des sites semblent avoir un site de gestion mis en place par l’Action Sociale composé d’hommes et/ou d’un comité WASH composé d’hommes et de femmes. Quelques cas d’autres comités ont

été reportés mais c’est une minorité. Un site a reporté n’avoir aucun comité.

• Malgré la présence de femmes dans les comités WASH, l’ensemble des groupes de discussion composé de femmes rapportent le fait qu’elles ne se sentent pas représentées.

• Les comités WASH ont principalement pour responsabilité d’assurer la propreté du site et de sensibiliser la population aux mesures d’hygiène tandis que les comités de gestion sont plutôt présenté

comme l’intermédiaire entre la population et les partenaires. L’ensemble des comités interagissent avec les populations principalement lors de réunions.

• L’ensemble des communautés identifient clairement le COVID-19 comme une maladie contagieuse s’attrapant au contact de personnes malades, présentant des symptômes de fièvre, toux et maux de

tête et pouvant être évitée en appliquant les mesures adaptées telles que la distanciation sociale, le port du masque et le lavage régulier des mains avec du savon. Elles savent aussi qu’en cas de

potentielle contagion, il faut appeler le 3535 et s’isoler.

• La moitié des personnes interrogées savent que les personnes âgées et les femmes enceintes constituent un groupe à risque et plusieurs groupes de discussion ont rapporté la viande contaminée

comme facteur de contamination.

• Les canaux habituellement utilisés pour communiquer avec les communautés sont le bouche-à-oreille, le porte à porte, le téléphone et les rencontres. Les communautés ont majoritairement indiqué les

réunions en face à face et le téléphones comme moyens de communication à privilégier et leur confiance dans les informations provenant de l’Action Sociale, des représentants de site et des

organisations humanitaires.

• Les femmes ont dans la majorité rapportée qu’elles se sentaient exclues des canaux de communication, étant constamment occupées aux tâches ménagères. Par ailleurs, à l’instar des personnes âgées

et des personnes très pauvres, elles n’ont souvent pas de téléphone ce qui les empêche de recevoir les informations. Plusieurs groupes de discussion composés de femmes ont suggéré la distribution de

radios et téléphones aux femmes et personnes âgées et ont exprimé le souhait d’être tenues informées au même titre que les hommes.

• Les communautés souhaiteraient principalement recevoir des informations sur la sécurité dans leur zone d’origine, sur les services disponibles, les possibilités de services éducatifs pour les enfants et les

méthodes de gestion du stress.

Eléments clés (suite)
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| Sites d’accueil temporaire


