
SECTEUR 1

RAPPORT SUR LE SECTEUR

Décembre 2020

| Hors-Camp

| Fada N'Gourma 

| Secteur 1

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION

Distribution alimentaire

La distribution de denrées alimentaires n'est pas

considérée comme suffisante pour répondre à leurs

besoins alimentaires

Moyens de subsistance

“Nous voulons des emplois, des activités

génératrices de revenus” nous a dit l’un des

informateurs clés

❖

Abris, Service d’éducation et santé

Les abris ne sont pas suffisants et il n'y a pas de

centre de santé dans le secteur. La communauté

déplacée est également préoccupée par la

déscolarisation des enfants

❖

PROTECTION

1

2

3

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SECTEUR 

• Selon tous les IC, il existe un besoin pressant d'aide

pour les abris

• De nombreux ménages ont partagé les mêmes abris et

certains abris accueillent plus de 10 personnes

• Plan Burkina, ACF et OCADES apporte actuellement

une assistance en abris et AME à une partie des PDI de

la ville de Fada.

• 840 tentes UNHCR on été installées en 2 phases, en

majorité dans le secteur 1. Des ustensiles de cuisine et

du cash pour l'achat de condiments et autres besoins

élémentaires ont également été distribués.

• L’Action Sociale est en charge de la gestion du support et

accueil au déplacement

• Il n'y a pas assez de lumière la nuit, surtout dans la zone

non lotie

• Il existe deux comités mis en place par l’Action Social, le

comité de ciblage et le comité des plaintes.

• Il existe également un comité de gestion des déplacés

dans le secteur mis en place part ACTED, composé de

population déplacée et hôte. Ce comité vise à favoriser

l’autogestion des problématiques du secteur par la

communautés en collaboration avec les partenaires

adéquats

• Les communautés déplacées utilisent des latrines

domestiques. Il y a moins d'une latrine pour 20

individus

• Les principales sources d'eau sont la pompe

manuelle de forage et le robinet publics.

• ACF a réalisé une distribution de savon à 10,000

PDI tous secteurs confondus en novembre. Cela

représente un taux de couverture à l’échelle de la

ville de 31%.

• WHH, SNV et ACF apportent actuellement une

assistance sous la forme de réhabilitation et

installation de forages, installation de latrines et

vidanges.

• Le secteur bénéficie d’un centre de santé mais la

demande est telle qu’il est surcharge.

• Les principaux obstacles à l'accès aux services de

santé sont le coût et le manque de médicaments et de

professionnels de la santé qualifiés

• PUI, Sentinelle et Médecin Sans Frontière apportent

une assistance. Celle ci inclus des consultations et

soins, un appui au CHR, le référencements des

malades vers le CHR, la réparation des becs de

lièvres, le dépistage de la malnutrition et

l’accompagnement en soins.

• 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

• Actuellement, il semble qu’aucune intervention

humanitaire n’ai lieu dans le secteur de l’éducation.

• Les relations avec les communautés d'accueil sont

bonnes selon l'ensemble des IC. Le principal

problème de sécurité sur le site est lié au vol

• Plan Burkina, ECPAT-France, INTERSOS Protection,

Cheldren Believe apportent une assistance protection

dans la ville de Fada. Les activités inclus la dotation

en kits de dignités, des causeries sur les thématiques

VGB, un accompagnement scolaire et professionnel,

du PEC psychosociale, du monitoring communautaire

de protection, la gestion de cas VGB, let l’animation

d’espaces amis des enfants.

• Pour le détail par partenaire, voir la matrice de

profilage

• Le secteur reçoit une distribution régulière de nourriture de

la part d’Intersos en tant que partenaire d'exécution du PAM.

L’Action Sociale réalise également des distributions de vivre

aux PDI. Les dernières distributions d’Intersos et de l’Action

Sociale ont eu lieu le mercredi 25 novembre et ont couvert

environ 10,000 PDI chacune tous secteurs confondus. Cela

représente un taux de couverture à l’échelle de la ville de

62%.

• Selon tous les ICC, l'aide alimentaire reçue ne suffit pas à

répondre aux besoins des ménages

• Selon un IC, les ménages plus nombreux sont souvent

obliges a vendre une partie de leur ration pour payer des

produits essentiels, comme des médicaments.

Le secteur 1 est l’un des secteurs dans le centre

urbain de Fada N’Gourma où se trouve la plus forte

concentration de personnes déplacées.

Cette population vit principalement dans des

logements loués avec accord oral du propriétaire.

Des expulsions ont eu lieu lorsque le locataire ne

pouvait plus payer.

La zone d’origine la plus courante de la population

déplacée dans le site sont Fada (zone rurale),

Matiacoli et Gayeri.

105 ménages sont arrivés le 24.12.2020 de Gayeri

et sont installés principalement dans les secteurs 1,

3 et 7. Une réponse d’urgence est en cours de

coordination.

DONNEES DEMOGRAPHIQUE

BESOINS URGENTS RECOMMANDATIONS

Chaque intervention (évaluation, activité,

distribution…) doit être signalée en amont soit aux

membres du comité de gestion du secteut, soit au

gestionnaire de l’Action Sociale en charge des

déplacés, soit à ACTED afin de faciliter la

coordination et l’information sur le site.

Toute mise en place de comités sectoriels et

points focaux spécifiques doit être signalée soit

aux membres du comité de gestion du secteur,

soit au gestionnaire de l’Action Sociale, soit à

ACTED afin de faciliter la collecte des besoins et

la transmission d’informations dans la zone.

Accès à l’information :

Les moyens préférés pour recevoir des informations sont les réunions publiques, les appels téléphoniques, les réunions publiques, les visites de maison en maison et les crieurs publics..

Les moyens privilégiés d'interagir avec les organisations humanitaires sont les réunions publiques, suivies d'appels téléphoniques et de réunions bilatérales dans les bureaux de l'organisation.

Mécanisme de Gestion des Plaintes:

Il existe des mécanismes formels d’enregistrement des plaintes à savoir une ligne d’assistance téléphonique gérée par l’Action sociale ainsi qu’un comité des plaintes. Par ailleurs, un MGP multisectoriel géré par ACTED va être mis en

place en complément et de façon coordonnée.

CONTACTS

• Gestionnaires des déplacés nommé par l'Action

Sociale:

Nakilsé Grégoire/ 71 77 19 10

• Points focaux ACTED:

Djingri TINDANO/ 77 71 30 15

• Comité Communautaire Mixte:

Thiombiano Talardia (président du comité)/ 70 92 50 57

32,526 personnes déplacées vivent actuellement

dans la ville de Fada d’après les dernières données

du CONASUR. Les données à l’échelle du secteur

ne sont pas disponibles.



SECTEUR 3

RAPPORT SUR LE SECTEUR

Décembre 2020

| Hors-Camp

| Fada N'Gourma 

| Secteur 3

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION

"C'est important pour notre autonomisation

financière" a déclaré l'un des informateurs clés

Moyens de subsistance

"Les logements sont insuffisants et surpeuplés" a

déclaré l'un des informateurs clés

❖

Service d’education et sante et acces a

l’eau

La communauté déplacée est également

préoccupée par la déscolarisation des enfants,

l'accès à l'eau et aux services de santé

PROTECTION

1

2

3

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH

• Selon tous les IC, il existe un besoin pressant

d'aide pour les abris

• De nombreux ménages ont partagé les mêmes

abris et certains abris accueillent plus de 10

personnes

• Plan Burkina, ACF et OCADES apporte

actuellement une assistance en abris et AME à une

partie des PDI de la ville de Fada.

• 840 tentes UNHCR on été installées en 2 phases,

en majorité dans le secteur 1. Des ustensiles de

cuisine et du cash pour l'achat de condiments et

autres besoins élémentaires ont également été

distribués.

• L’Action Sociale est en charge de la gestion du support et accueil

au déplacement

• Il n'y a pas assez de lumière la nuit

• Les routes du secteur ne sont pas en bon état, ce qui rend

l’accès difficile en saison des pluies.

• Il existe deux comités actifs dans le secteur, le comité de ciblage

et le comité des plaintes.

• Il existe également un comité de gestion des déplacés dans le

secteur mis en place part ACTED, composé de population

déplacée et hôte. Ce comité vise à favoriser l’autogestion des

problématiques du secteur par la communautés en collaboration

avec les partenaires adéquats

❖

• Les communautés déplacées utilisent des latrines

domestiques. Selon 3 IC, il y a moins d'une latrine pour

20 personnes dans le secteur 3

• Les principales sources d'eau sont la Pompe manuelle

de forage, le robinet public et les puits

• ACF a réalisé une distribution de savon à 10,000 PDI

tous secteurs confondus en novembre. Cela

représente un taux de couverture à l’échelle de la ville

de 31%.

• WHH, SNV et ACF apportent actuellement une

assistance sous la forme de réhabilitation et installation

de forages, installation de latrines et vidanges.

• Le secteur bénéficie d’un centre de santé mais la

demande est telle qu’il est surcharge.

• Les principaux obstacles à l'accès aux services de

santé sont le coût et le manque de médicaments et de

professionnels de la santé qualifiés

• PUI, Sentinelle et Médecin Sans Frontière apportent

une assistance. Celle ci inclus des consultations et

soins, un appui au CHR, le référencements des

malades vers le CHR, la réparation des becs de lièvres,

le dépistage de la malnutrition et l’accompagnement en

soins.

• 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

• Actuellement, il semble qu’aucune intervention

humanitaire n’ai lieu dans le secteur de l’éducation

• Les relations avec les communautés d'accueil sont

bonnes selon l'ensemble des IC. Le principal problème de

sécurité sur le site est lié au vol

• Plan Burkina, ECPAT-France, INTERSOS Protection,

Cheldren Believe apportent une assistance protection

dans la ville de Fada. Les activités inclus la dotation en

kits de dignités, des causeries sur les thématiques VGB,

un accompagnement scolaire et professionnel, du PEC

psychosociale, du monitoring communautaire de

protection, la gestion de cas VGB, let l’animation

d’espaces amis des enfants.

• Pour le détail par partenaire, voir la matrice de profilage

• Le secteur reçoit une distribution régulière de nourriture de

la part d’Intersos en tant que partenaire d'exécution du

PAM. L’Action Sociale réalise également des distributions

de vivre aux PDI. Les dernières distributions d’Intersos et de

l’Action Sociale ont eu lieu le mercredi 25 novembre et ont

couvert environ 10,000 PDI chacune tous secteurs

confondus. Cela représente un taux de couverture à

l’échelle de la ville de 62%.

• Selon tous les ICC, l'aide alimentaire reçue ne suffit pas à

répondre aux besoins des ménages

• Selon un IC, les ménages plus nombreux sont souvent

obliges a vendre une partie de leur ration pour payer des

produits essentiels, comme des médicaments.

Abris

Le secteur 3 est l’un des secteurs dans le centre

urbain de Fada N’Gourma où se trouve la plus forte

concentration de personnes déplacées.

Cette population vit principalement dans des

logements avec accord oral du propriétaire, certains

en échange d’un loyer. Des expulsions ont eu lieu

lorsque le locataire ne pouvait plus payer.

La zone d’origine la plus courante de la population

déplacée dans le site sont Fada (zone rurale),

Matiacoli et Gayeri.

105 ménages sont arrivés le 24.12.2020 de Gayeri

et sont installés principalement dans les secteurs 1,

3 et 7. Une réponse d’urgence est en cours de

coordination.

DONNEES DEMOGRAPHIQUE

RECOMMANDATIONS

Chaque intervention (évaluation, activité,

distribution…) doit être signalée en amont soit aux

membres du comité de gestion du secteut, soit au

gestionnaire de l’Action Sociale en charge des

déplacés, soit à ACTED afin de faciliter la

coordination et l’information sur le site.

Toute mise en place de comités sectoriels et

points focaux spécifiques doit être signalée soit

aux membres du comité de gestion du secteur,

soit au gestionnaire de l’Action Sociale, soit à

ACTED afin de faciliter la collecte des besoins et

la transmission d’informations dans la zone.

CONTACTS

BESOINS URGENTS

Accès à l’information :

Les moyens préférés pour recevoir des informations sont les réunions publiques, les appels téléphoniques, les réunions publiques, les visites de maison en maison et les crieurs publics..

Les moyens privilégiés d'interagir avec les organisations humanitaires sont les réunions publiques, suivies d'appels téléphoniques et de réunions bilatérales dans les bureaux de l'organisation.

Mécanisme de Gestion des Plaintes:

Il existe des mécanismes formels d’enregistrement des plaintes à savoir une ligne d’assistance téléphonique gérée par l’Action sociale ainsi qu’un comité des plaintes. Par ailleurs, un MGP multisectoriel géré par ACTED va être mis en

place en complément et de façon coordonnée.

GESTION DU SECTEUR 

• Gestionnaires des déplacés nommé par l'Action

Sociale:

Nakilsé Grégoire/ 71 77 19 10

• Points focaux ACTED:

Djingri TINDANO/ 77 71 30 15

• Comité Communautaire Mixte:

Kanazoé Adama/ (président du comité) 70 36 47 33

32,526 personnes déplacées vivent actuellement

dans la ville de Fada d’après les dernières données

du CONASUR. Les données à l’échelle du secteur

ne sont pas disponibles.



SECTEUR 6

RAPPORT SUR LE SECTEUR

Décembre 2020

| Hors-Camp

| Fada N'Gourma 

| Secteur 6

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION

Compte tenu des possibilités d'emploi limitées, l'ICI

a indiqué que l'accès direct à la nourriture était une

priorité

Moyen de subsistance

"Les femmes souffrent plus. Elles etaient déjà plus

vulnérables mais avec cette situation c’est pire" a

déclaré l'un des IC, "Nous avons besoin de plus

d'aide pour les femmes déplacés et les

communautés d'accueil".

❖

Service de la santé

“Les femmes n’ont pas les moyens pour accèder au

services de santé” explique un des IC

PROTECTION

1

2

3

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH

• Selon tous les IC, il existe un besoin pressant

d'aide pour les abris

• De nombreux ménages ont partagé les mêmes

abris et certains abris accueillent plus de 10

personnes

• Plan Burkina, ACF et OCADES apporte

actuellement une assistance en abris et AME à une

partie des PDI de la ville de Fada.

• 840 tentes UNHCR on été installées en 2 phases,

en majorité dans le secteur 1. Des ustensiles de

cuisine et du cash pour l'achat de condiments et

autres besoins élémentaires ont également été

distribués.

• L’Action Sociale est en charge de la gestion du support et

accueil au déplacement

• Il n'y a pas assez de lumière la nuit et les routes du secteur

ne sont pas en bon état, car la zone est particulièrement

éloignée du centre de la ville

• Il existe deux comités actifs dans le secteur, le comité de

ciblage et le comité des plaintes.

• Il existe également un comité de gestion des déplacés dans

le secteur mis en place part ACTED, composé de population

déplacée et hôte. Ce comité vise à favoriser l’autogestion

des problématiques du secteur par la communautés en

collaboration avec les partenaires adéquats

❖

• Les communautés déplacées utilisent des latrines

domestiques. Certaines de ces latrines ont été fournies par

l'État ou par des organisations humanitaires

• Il y a moins d'une latrine pour 20 personnes dans le secteur

6

• Les principales sources d'eau sont la pompe manuelle de

forage

• ACF a réalisé une distribution de savon à 10,000 PDI tous

secteurs confondus en novembre. Cela représente un taux

de couverture à l’échelle de la ville de 31%.

• WHH, SNV et ACF apportent actuellement une assistance

sous la forme de réhabilitation et installation de forages,

installation de latrines et vidanges.

• Le secteur bénéficie d’un centre de santé mais la

demande est telle qu’il est surcharge.

• Les principaux obstacles à l'accès aux services de

santé sont le coût et le manque de médicaments et

de professionnels de la santé qualifiés

• PUI, Sentinelle et Médecin Sans Frontière apportent

une assistance. Celle ci inclus des consultations et

soins, un appui au CHR, le référencements des

malades vers le CHR, la réparation des becs de

lièvres, le dépistage de la malnutrition et

l’accompagnement en soins.

• 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

• Actuellement, il semble qu’aucune intervention

humanitaire n’ai lieu dans le secteur de l’éducation

• Les relations avec les communautés d'accueil sont

bonnes selon l'ensemble des IC. Le principal problème de

sécurité sur le site est lié au vol

• Plan Burkina, ECPAT-France, INTERSOS Protection,

Cheldren Believe apportent une assistance protection

dans la ville de Fada. Les activités inclus la dotation en

kits de dignités, des causeries sur les thématiques VGB,

un accompagnement scolaire et professionnel, du PEC

psychosociale, du monitoring communautaire de

protection, la gestion de cas VGB, let l’animation

d’espaces amis des enfants.

• Pour le détail par partenaire, voir la matrice de profilage

• Le secteur reçoit une distribution régulière de nourriture de

la part d’Intersos en tant que partenaire d'exécution du

PAM. L’Action Sociale réalise également des distributions

de vivre aux PDI. Les dernières distributions d’Intersos et de

l’Action Sociale ont eu lieu le mercredi 25 novembre et ont

couvert environ 10,000 PDI chacune tous secteurs

confondus. Cela représente un taux de couverture à

l’échelle de la ville de 62%.

• Selon tous les ICC, l'aide alimentaire reçue ne suffit pas à

répondre aux besoins des ménages

• Selon un IC, les ménages plus nombreux sont souvent

obliges a vendre une partie de leur ration pour payer des

produits essentiels, comme des médicaments.

Distribution Alimentaire
Le secteur 6 est l’un des secteurs dans le centre

urbain de Fada N’Gourma où se trouve la plus forte

concentration de personnes déplacées.

Cette population vit principalement dans des

logements avec accord oral du propriétaire, certains

en échange d’un loyer. Des expulsions ont eu lieu

lorsque le locataire ne pouvait plus payer.

La zone d’origine la plus courante de la population

déplacée dans le site sont Fada (zone rurale),

Matiacoli et Gayeri.

DONNEES DEMOGRAPHIQUE

BESOINS URGENTS RECOMMANDATIONS

Chaque intervention (évaluation, activité,

distribution…) doit être signalée en amont soit aux

membres du comité de gestion du secteut, soit au

gestionnaire de l’Action Sociale en charge des

déplacés, soit à ACTED afin de faciliter la

coordination et l’information sur le site.

Toute mise en place de comités sectoriels et

points focaux spécifiques doit être signalée soit

aux membres du comité de gestion du secteur,

soit au gestionnaire de l’Action Sociale, soit à

ACTED afin de faciliter la collecte des besoins et

la transmission d’informations dans la zone.

CONTACTS

Accès à l’information :

Les moyens préférés pour recevoir des informations sont les réunions publiques, les appels téléphoniques, les chefs de communauté, les visites de maison en maison.

Les moyens privilégiés d'interagir avec les organisations humanitaires sont le face à face lors de réunions publiques, suivies d'appels téléphoniques et de réunions bilatérales dans les bureaux de l'organisation.

Mécanisme de Gestion des Plaintes:

Il existe des mécanismes formels d’enregistrement des plaintes à savoir une ligne d’assistance téléphonique gérée par l’Action sociale ainsi qu’un comité des plaintes. Par ailleurs, un MGP multisectoriel géré par ACTED va être mis en

place en complément et de façon coordonnée.

GESTION DU SECTEUR 

• Gestionnaires des déplacés nommé par l'Action

Sociale:

Nakilsé Grégoire/ 71 77 19 10

• Points focaux ACTED:

Djingri TINDANO/ 77 71 30 15

• Comité Communautaire Mixte:

Kanazoé Adama/ (président du comité) 70 36 47 33

32,526 personnes déplacées vivent actuellement

dans la ville de Fada d’après les dernières données

du CONASUR. Les données à l’échelle du secteur

ne sont pas disponibles.



SECTEUR 11

RAPPORT SUR LE SITE

Décembre 2020

| Hors-Camp

| Fada N'Gourma 

| Secteur 11

Typologie 

Ville 

Lieu

MISE À JOUR SUR LE CONTEXTE

SECAL

LOCALISATION

Outre la distribution de nourriture, les activités de

subsistance sont également considérées comme

une priorité pour la communauté. L'un des IC a

déclaré : "On a plus d'occupation, nous sommes

devenus des sans-emploi"

Éducation

“Nos enfants n'ont pas accès aux services

d‘éducation” a déclaré un des IC

❖

Abri

Nous avons besoin d’abris qui résistent aux

intempéries" a déclaré l'un des IC

❖

PROTECTION

1

2

3

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH

• Selon tous les IC, il existe un besoin pressant

d'aide pour les abris

• De nombreux ménages ont partagé les mêmes

abris et certains abris accueillent plus de 10

personnes

• Plan Burkina, ACF et OCADES apporte

actuellement une assistance en abris et AME à une

partie des PDI de la ville de Fada.

• 840 tentes UNHCR on été installées en 2 phases,

en majorité dans le secteur 1. Des ustensiles de

cuisine et du cash pour l'achat de condiments et

autres besoins élémentaires ont également été

distribués.

• L’Action Sociale est en charge de la gestion du support et accueil

au déplacement

• Il n'y a pas assez de lumière la nuit, les routes du secteur sont en

bon état selon la majorité des IC et la plupart des zones non loties

sont considérées comme étant à risque d'inondation par les IC.

• 3 IC mentionnent l'existence d'un comité résident tandis qu'une IC

mentionne l'existence du comité de ciblage soutenu formé par

l'Action Sociale.

• Il existe également un comité de gestion des déplacés dans le

secteur mis en place part ACTED, composé de population

déplacée et hôte. Ce comité vise à favoriser l’autogestion des

problématiques du secteur par la communautés en collaboration

avec les partenaires adéquats

• Le secteur bénéficie d’un centre de santé mais la

demande est telle qu’il est surcharge.

• Les principaux obstacles à l'accès aux services de

santé sont le coût et le manque de médicaments et

de professionnels de la santé qualifiés

• PUI, Sentinelle et Médecin Sans Frontière apportent

une assistance. Celle ci inclus des consultations et

soins, un appui au CHR, le référencements des

malades vers le CHR, la réparation des becs de

lièvres, le dépistage de la malnutrition et

l’accompagnement en soins.

• 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

• Actuellement, il semble qu’aucune intervention

humanitaire n’ai lieu dans le secteur de l’éducation

• Les relations avec les communautés d'accueil sont

bonnes selon l'ensemble des IC. Le principal problème de

sécurité sur le site est lié au vol

• Plan Burkina, ECPAT-France, INTERSOS Protection,

Cheldren Believe apportent une assistance protection

dans la ville de Fada. Les activités inclus la dotation en

kits de dignités, des causeries sur les thématiques VGB,

un accompagnement scolaire et professionnel, du PEC

psychosociale, du monitoring communautaire de

protection, la gestion de cas VGB, let l’animation

d’espaces amis des enfants.

• Pour le détail par partenaire, voir la matrice de profilage

• Le secteur reçoit une distribution régulière de nourriture de

la part d’Intersos en tant que partenaire d'exécution du

PAM. L’Action Sociale réalise également des distributions

de vivre aux PDI. Les dernières distributions d’Intersos et de

l’Action Sociale ont eu lieu le mercredi 25 novembre et ont

couvert environ 10,000 PDI chacune tous secteurs

confondus. Cela représente un taux de couverture à

l’échelle de la ville de 62%.

• Selon tous les ICC, l'aide alimentaire reçue ne suffit pas à

répondre aux besoins des ménages

• Selon un IC, les ménages plus nombreux sont souvent

obliges a vendre une partie de leur ration pour payer des

produits essentiels, comme des médicaments.

Distribution Alimentaire

• Les communautés déplacées utilisent des latrines

domestiques. Certaines de ces latrines ont été fournies

par l'État ou par des organisations humanitaires

• Les principales sources d'eau sont la pompe manuelle

de forage.

• ACF a réalisé une distribution de savon à 10,000 PDI

tous secteurs confondus en novembre. Cela

représente un taux de couverture à l’échelle de la ville

de 31%.

• WHH, SNV et ACF apportent actuellement une

assistance sous la forme de réhabilitation et installation

de forages, installation de latrines et vidanges.

Le secteur 11 est l’un des secteurs dans le centre

urbain de Fada N’Gourma où se trouve la plus forte

concentration de personnes déplacées.

Cette population vit principalement dans des

logements avec accord oral du propriétaire, certains

en échange d’un loyer. Des expulsions ont eu lieu

lorsque le locataire ne pouvait plus payer.

La zone d’origine la plus courante de la population

déplacée dans le site sont Fada (zone rurale) et

Gayeri mais une partie des ménages est également

arrivée du Centre-Nord et du Sahel

DONNEES DEMOGRAPHIQUE

BESOINS URGENTS RECOMMANDATIONS

Chaque intervention (évaluation, activité,

distribution…) doit être signalée en amont soit aux

membres du comité de gestion du secteut, soit au

gestionnaire de l’Action Sociale en charge des

déplacés, soit à ACTED afin de faciliter la

coordination et l’information sur le site.

Toute mise en place de comités sectoriels et

points focaux spécifiques doit être signalée soit

aux membres du comité de gestion du secteur,

soit au gestionnaire de l’Action Sociale, soit à

ACTED afin de faciliter la collecte des besoins et

la transmission d’informations dans la zone.

CONTACTS

Accès à l’information :

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

Les moyens privilégiés d'interagir avec les organisations humanitaires sont le face à face lors de réunions publiques, suivies d'appels téléphoniques et de visites de maison en maison.

Mécanisme de Gestion des Plaintes:

Il existe des mécanismes formels d’enregistrement des plaintes à savoir une ligne d’assistance téléphonique gérée par l’Action sociale ainsi qu’un comité des plaintes. Par ailleurs, un MGP multisectoriel géré par ACTED va être mis en

place en complément et de façon coordonnée.

GESTION DU SECTEUR 

• Gestionnaires des déplacés nommé par l'Action

Sociale:

Nakilsé Grégoire/ 71 77 19 10

• Points focaux ACTED:

Djingri TINDANO/ 77 71 30 15

• Comité Communautaire Mixte:

Thiombiano Talardia (président du comité)/ 70 92 50 57

32,526 personnes déplacées vivent actuellement

dans la ville de Fada d’après les dernières données

du CONASUR. Les données à l’échelle du secteur

ne sont pas disponibles.


