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BARSALOGHO – SITE 1

RAPPORT SUR LE SITE

Novembre 2020

SECURITE ALIMENTAIRE

LOCALISATION BESOINS URGENTS RECOMMANDATIONS

PROTECTION

1

2

Chaque intervention (évaluation, activité,

distribution …) doit être signalée en amont

soit aux membres du comité de gestion du

site, soit au gestionnaire de l’Action

Sociale en charge du site, 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 site, soit au gestionnaire de
l’Action Sociale en charge du site, soit à

ACTED afin de faciliter la collecte des

besoins et la transmission d’informations

dans la zone.

env. 1816 pers/ - menage

Femmes : 440   

Hommes : 360

Mineurs : 1016 

CONTEXTE DU SITE

Le site 1 aussi appelé « site HCR » est situé dans le secteur

4 de Barsalogho. Il s'agit d'un site d'accueil temporaire qui a

été planifié et peut être classé comme urbain.

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 Barsalogho, comme l'ont indiqué les IC et

les groupes de discussions, a été la recherche de sécurité.

La zone d'origine la plus courante de la population déplacée

dans le site est des villages de Madou, Kainbila et Arbinda.

Ce site compterait environ 1 800 personnes déplacées.

DONNEES DEMOGRAPHIQUES

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
CONTACTS

• La gestion du site et la coordination des activités est

assurée conjointement par les gestionnaires de site de

l’Action Sociale et ACTED.

• Un Comité Communautaire Mixte de gestion de site à

été créé, il est composé d’hommes et de femmes

issus des communautés déplacées et hôtes.

• ACTED prévoit la construction d’un Espace

communautaire dans la zone afin de faciliter le

partage d’informations sur les activités réalisées sur le

site.

• Des travaux de maintenance et de mise en sécurité

sont prévus selon les priorités identifiées.

• Gestionnaires de site nommé par l'Action

Sociale:

KIEMNOOGO Yahaya 73 34 56 32

• Points focaux ACTED:

Yéwaga OUANGO 70 57 82 95

Patrick BOMBWA 70 07 74 92

• Comité Communautaire Mixte:

Sawadogo Moustapha

Maïga Zoénabo 57 02 51 05

❖

❖

• 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. Les groupes de discussion

confirment cette information en précisant qu’ils

manquent d’accès à des terres cultivables et de

moyens financiers.

• Distribution de vivres PAM par ACTED à tous les PDIs

détenteurs de cartes effectuée sur la période du 03 au

10 novembre 2020

• Un marché est accessible en sécurité proche du site

et correctement approvisionné en produits

alimentaires et d’hygiène.

• 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. Lors des

discussions de groupes certains ont fait part de leurs

craintes que le site soit attaqué.

• Env.100 personnes touchées par une sensibilisation aux

VBG et à la planification familiale, réalisée par ECLUD

• ICAHD a sensibilisé env. 100 personnes sur le voyage des

femmes

• MSF et ALIMA ont apporté un soutien aux populations

déplacés du site via l’apport de soins primaires, traitement

contre le paludisme et prise en charge des femmes enceintes.

• MSF a mené une campagne de vaccination contre la Polio pour

les enfants de moins de 5 ans ainsi qu’une campagne de

sensibilisation à la jaunisse auprès d’env. 100 personnes.

• Les IC ont mentionné le centre de santé ALIMA et que

l’obstacle principal pour en bénéficier est le manque de

médicaments et de personnel soignant. Les deux IC ont

rapporté un soutien en nutrition de la part de MSF, du PAM et

CMA.

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

COVID menées par Help, NRC et ICAHD. Ils ont également

distribué des dispositifs de lave mains, des savons et des

masques. Dernière sensibilisation par ICAHD le 18/11/2020

• Les IC ont identifié environ 100 latrines sur le site qui ont été

construites par une organisation humanitaire ou par l’état,

quand les groupes de discussions parlent de 03 latrines

accessibles.

• Tous les informateurs signalent que les latrines ne sont pas

éclairées.

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

manuelle reliée à un forage, les participants aux groupes de

discussions signalent un débit faible et un montant de 25F

pour 40L.

• Les IC ont rapporté que le site a bénéficié au cours des 6

derniers mois de la construction/réhabilitation de point d’eau,

construction ou réhabilitation de latrines et distribution de kit

d’hygiène par Help, OCADES, OXFAM et UNICEF.

• Le type d'abri le plus courant est l’abri de type RHU fourni par

l’UNHCR et OIM.

• 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, Help

et NRC pour environ 50 ménages.

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

supplémentaires, les discussions de groupes signalent

qu’environ 16 ménages partagent le même abri.

❖

• Les IC ont indiqué qu’il n’y a pas d’écoles proches du

site.

• Selon les deux informateurs clés, le principal obstacle

à l'accès à l'education sont les frais de scolarité et le

manque d’enseignants.

• Les informateurs clés ont cité la mise en place d’un

enseignement par radio et d’un espace ami des

enfants par NRC.

❖

0 750 1 500m

Distribution alimentaire

Les populations au travers des focus groupes

demandent un appui afin de gagner en autonomie.

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.

Accès à des moyens de subsistance

Un IC parle d’un accord oral du le propriétaire pour

le droit d’installation sur son terrain qui a expiré le

03/09/2020.

Droit d’installation sur le site
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BARSALOGHO – SITE 2

RAPPORT SUR LE SITE

Novembre 2020

SECURITE ALIMENTAIRE

LOCALISATION BESOINS URGENTS

❖

❖

❖

RECOMMANDATIONS

• Les informateurs ont indiqué que la communauté

dépend principalement de l'aide humanitaire, certains

réalisent des petits travaux journaliers comme

principales sources de subsistance sur le site.

• Les IC notent qu’aucune aide alimentaire n’a été

fournie su ce site.

• Un marché est accessible a environ 300 m en sécurité

proche du site et correctement approvisionné en

produits alimentaires et d’hygiène.

• Pas de disponibilité de terres cultivables.

PROTECTION

1

2

Chaque intervention (évaluation, activité,

distribution …) doit être signalée en amont

soit aux membres du comité de gestion du

site, soit au gestionnaire de l’Action

Sociale en charge du site, 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 site, soit au gestionnaire de
l’Action Sociale en charge du site, soit à

ACTED afin de faciliter la collecte des

besoins et la transmission d’informations

dans la zone.

CONTEXTE DU SITE

DONNEES DEMOGRAPHIQUES

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
CONTACTS

• 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. La communauté ne

se sent pas totalement en sécurité sur le site. Un IC indique

que certains ont fait part de leurs craintes que le site soit

attaqué.

• Un IC signale des activités de consultations et dons

de médicaments aux malades sur le site.

• Les IC ont mentionné les Centre de santé ALIMA et

ne signalent pas d’obstacles à l’accès aux soins pour

les populations.

• Les femmes enceinte et allaitantes reçoivent un appui

de la part de MSF via une clinique mobile de nutrition.

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

sensibilisation COVID menées par ICAHD. UNICEF a

distribué des dispositifs de lave mains, des savons et

masques.

• Les informateurs ont identifié environ 12 latrines sur le

site qui ont été construites par une organisation

humanitaire ou par l’état.

• Tous les informateurs signalent que les latrines ne

sont pas éclairées.

• un seul point d'eau pour tout le site avec un débit

faible et des coupures fréquentes.

• Un IC a rapporté que le site a bénéficié au cours des 6

derniers mois de la distribution de kits d’hygiène,

water trucking, construction/réhabilitation de latrines

par UNICEF et OXFAM.

• ECLUD a réalisé une sensibilisation à l’hygiène pour

24 personnes dont 2 hommes

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

• Les IC parlent d’abris fournis par le biais d’une organisation

humanitaire.

• Les articles ménagers les plus nécessaires dans le site sont

les marmites, les moustiquaires, les couvertures, nattes.

• 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 l’’UNHCR pour

environ 56 ménages.

• Un IC a indiqué qu’il est nécessaire de créer des abris

supplémentaires.

• ICAHD a recensé 11 ménages n’ayant pas d’abris ou détérioré

❖

• La gestion du site et la coordination des activités est

assurée conjointement par les gestionnaires de site de

l’Action Sociale et ACTED.

• Un Comité Communautaire Mixte de gestion de site à

été créé, il est composé d’hommes et de femmes

issus des communautés déplacées et hôtes.

• ACTED prévoit la construction d’un Espace

communautaire dans la zone afin de faciliter le

partage d’informations sur les activités réalisées sur le

site.

• Des travaux de maintenance et de mise en sécurité

sont prévus selon les priorités identifiées.

• Gestionnaires de site nommé par l'Action Sociale:

Wily Saidou 53 11 50 13

• Points focaux ACTED:

Yéwaga OUANGO 70 57 82 95

Patrick BOMBWA 70 07 74 92

• Comité Communautaire Mixte:

Ouedraogo Goudma

Sawadogo Ouendyame 64 50 04 71

env. 616 pers/ - ménages

Femmes :  147 

Hommes :  123

Mineurs :  344

Le site 2 est situé dans le secteur 2 de Barsalogho. Il s'agit d'un

site d'accueil temporaire spontané et peut être classé comme

urbain.

La population déplacée a commencé à s'installer dans ce site en

décembre 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 Barsalogho, comme l'ont indiqué les IC et les groupes de

discussions, a été la recherche de sécurité.

La zone d'origine la plus courante de la population déplacée dans

le site est du village de Kogyende, commune de Barsalogho,

région du Centre Nord.

Ce site compterait environ 700 personnes déplacées.

• Les informateurs ont indiqué qu’il y a une école sur le

site.

• Selon les deux informateurs clés, le principal obstacle

à l'accès à l'education est que les enfants travaillent

pour participer aux revenus du ménage.

• Il existe un espace ami des enfants sur le site.

| Site spontané

|Secteur 2

| 

Distribution alimentaire

Les informateurs notent le manque d’abris sûrs.

11 ménages dans le besoin d’abris.

Les IC notent qu’aucune distribution alimentaire n’a

eu lieux sur ce site.

Accès à l’eau

Les IC ont rapport que le site ne dispose d’aucune

source d’eau.

Accès à des abris

Les populations au travers des focus groupes

demandent un appui afin de gagner en autonomie.

Accès à des moyens de subsistance
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BARSALOGHO – SITE 3

RAPPORT SUR LE SITE

Novembre 2020

SECURITE ALIMENTAIRE

LOCALISATION BESOINS URGENTS

❖

❖

RECOMMANDATIONS

• Les informateurs ont indiqué que la communauté dépend

principalement de l'aide humanitaire, certains réalisent

des petits travaux journaliers pour des acteurs privés ou

humanitaires comme principales sources de subsistance

sur le site.

• Une aide alimentaire est apportée par le PAM via

ACTED. Les populations signalent que les distributions

ne sont pas suffisantes car nombre de ménages n’ont

pas été recensés par le PAM.

• Un marché est accessible a moins d’1 km en sécurité

proche du site et correctement approvisionné en produits

alimentaires et d’hygiène.

• Pas de disponibilité de terres cultivables.

PROTECTION

1

2

Chaque intervention (évaluation, activité,

distribution …) doit être signalée en amont

soit aux membres du comité de gestion du

site, soit au gestionnaire de l’Action

Sociale en charge du site, 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 site, soit au gestionnaire de
l’Action Sociale en charge du site, soit à

ACTED afin de faciliter la collecte des

besoins et la transmission d’informations

dans la zone.

env. 448 pers/ - ménages

Femmes :  147 

Hommes :  123

Mineurs :  344

CONTEXTE DU SITE

Le site 3 est situé dans le secteur 3 de Barsalogho. Il

s'agit d'un site d'accueil temporaire mixte composé

d’une partie planifiée et une partie spontanée non lotie

et peut être classé comme périurbain. (Les besoins

identifiés sur les 2 typologies de sites n’étant pas les

même, ce site fait l’objet de 2 factsheets distinctes.)

La population déplacée a commencé à s'installer dans

cette partie du site en septembre 2018 puis Aout 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 Barsalogho, comme l'ont

indiqué les IC et les groupes de discussions, a été la

recherche de sécurité.

La zone d'origine la plus courante de la population

déplacée dans le site sont les villages de Korko, Dablo,

Tanseiga et Taorimba, Région Centre Nord.

DONNEES DEMOGRAPHIQUES

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
CONTACTS

• Des comités de protection communautaires existent, un

espace ami des enfants et un espace ami des femmes,

avec l’appui d’OXFAM.

• 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, sinon un vol.

• Les populations émettent un sentiment d’insécurité dès

qu’ils doivent sortir du site car proche des lieux récents

d’attaques.

• DRC a effectué une sensibilisation sur la cohésion sociale le

24/11/2020 auprès de 60 personnes

• Identification de 37 femmes PDI par l’action sociale pour la

distribution de kits de dignité

• MSF, ALIMA et le CMA ont apporté un soutien aux

populations déplacés du site via l’apport de soins

primaires, soins psychologiques, vaccination.

• Les IC ont mentionné un dispensaire MSF et le centre

de santé ALIMA proches du site, et que l’obstacle

principal pour bénéficier de soins de santés autres est

le manque de moyens de transport vers les centres de

santé et le manque de personnel.

• Des soins nutritionnels ont été apporté par MSF,

ALIMA le CMA et le PAM.

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

sensibilisation COVID menées par OIM, le CMA, MSF,

HELP, UNICEF. Ils ont également distribué des

dispositifs de lave mains, des savons et des masques.

• Les IC ont identifié environ 4 latrines communes sur le

site qui ont été construites par une organisation

humanitaire ou par l’état. 20 a 30 latrines réalisées par

les populations elles même.

• OXFAM est entrain de réaliser des latrines sur le site

• Tous les informateurs signalent que les latrines ne

sont pas éclairées.

• Les informateurs indiquent que le site est fourni en

eau par 1 pompe manuelle de forage, 3 puits en

mauvais état et les eaux de surface.

• Les IC déclarent qu’aucune aide supplémentaire n’a

été apportée.

• DRC a réalisé une sensibilisation sur l’eau potable

auprès de 60 personnes

• Les type d'abri les plus courants les abris de type

sahélien fourni par les acteurs humanitaires et des

RHU signalés en mauvais état.

• Environ 18 ménages partageraient le même abri.

• Les articles ménagers les plus nécessaires dans le

site sont les marmites, les pagnes, les moustiquaires,

les couvertures, les nattes et les torches.

• 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 d’ICAHDpour environ 50 a 100 ménages.

• Tous les informateurs ont indiqué qu’il est nécessaire

de créer des abris supplémentaires.

• La gestion du site et la coordination des activités est

assurée conjointement par les gestionnaires de site de

l’Action Sociale et ACTED.

• Un Comité Communautaire Mixte de gestion de site à

été créé, il est composé d’hommes et de femmes

issus des communautés déplacées et hôtes.

• ACTED prévoit l’installation d’un Espace

communautaire dans la zone afin de faciliter le

partage d’informations sur les activités réalisées sur le

site.

• Des travaux de maintenance et de mise en sécurité

sont prévus selon les priorités identifiées.

❖

• Les informateurs ont indiqué qu’il n’y a pas d’école sur

le site et 2 à proximité.

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

l'education est la distance de lécole par rapport au

site, l’absence d’enseignants qui ont quitté la zone et

le fait que les écoles soient surchargées.

• Il existe un espace ami des enfants sur le site.

• Gestionnaires de site nommé par l'Action Sociale:

Wily Saidou 53 11 50 13

• Points focaux ACTED:

Yéwaga OUANGO 70 57 82 95

Patrick BOMBWA 70 07 74 92

• Comité Communautaire Mixte:

Zabré Andama 73 00 84 76

Kourita Rasmatou 74 45 45 52

Distribution alimentaire

Les informateurs notent le manque d’abris sûrs et

de kits AME.

Les IC notent que l’assistance alimentaire est

insuffisante et peu régulière.

Accès à l’eau

Manque de points d’eau sur le site et identifié par

tous les informateurs comme besoin prioritaire.

Accès à des abris/AME

Les IC demandent un appui afin de gagner en

autonomie.

Accès à des moyens de subsistance❖
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BARSALOGHO – SITE 4 (HCR)

RAPPORT SUR LE SITE

Novembre 2020

SECURITE ALIMENTAIRE

LOCALISATION BESOINS URGENTS

❖

RECOMMANDATIONS

• Les informateurs ont indiqué que la communauté dépend

principalement de l'aide humanitaire, certains font de

l’orpaillage, comme principales sources de subsistance sur

le site. Les groupes de discussion confirment cette

information en précisant qu’ils manquent d’accès à des

terres cultivables et de moyens financiers.

• Une aide alimentaire est apportée par le PAM. Les

discussions de groupes font ressortir que la totalité des

besoins ne sont pas couverts par cette aide car les

ménages sont trop grands et qu’une partie des vivres est

revendue pour subvenir à d’autres besoins.

• Un marché est accessible a environ 1 km en sécurité

proche du site et correctement approvisionné en produits

alimentaires et d’hygiène.

PROTECTION

1

2

Chaque intervention (évaluation, activité,

distribution …) doit être signalée en amont

soit aux membres du comité de gestion du

site, soit au gestionnaire de l’Action

Sociale en charge du site, 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 site, soit au gestionnaire de
l’Action Sociale en charge du site, soit à

ACTED afin de faciliter la collecte des

besoins et la transmission d’informations

dans la zone.

env. 1600 pers/ - ménages

Femmes :  384

Hommes :  320

Mineurs :   896

CONTEXTE DU SITE

Le site 4 est situé dans le secteur 4 de Barsalogho. Il s'agit

d'un site d'accueil temporaire qui a été planifié et peut être

classé comme urbain.

La population déplacée a commencé à s'installer dans ce

site en juin 2017.

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 Barsalogho, comme l'ont indiqué les IC et

les groupes de discussions, a été la recherche de sécurité

et d’abris.

La zone d'origine la plus courante de la population

déplacée dans le site est des villages de Nonguin,

Kounyibila, Wabsouilla, Gnandga, Gasséliki

Arbinda, des régions du centre Nord et du Sahel.

Ce site compterait environ 1 500 personnes déplacées.

DONNEES DEMOGRAPHIQUES

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
CONTACTS

• 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. La

communauté ne se sent pas totalement en sécurité

sur le site. Lors des discussions de groupes certains

ont fait part de leurs craintes que le site soit attaqué.

• OIM a sensibilisé env.100 aux VBG avec l’affichage

de messages de prévention

• Sensibilisation sur les PSP auprès de 50 personnes

et identification des cas de troubles psychologiques

par ICAHD

• MSF a apporté un soutien aux populations déplacés

du site via l’apport de soins primaires et traitement

contre le paludisme pour les enfants de 0 a 5 ans.

• Les IC ont mentionné les CSP de Simbe et

Barsalogho et que l’obstacle principal pour en

bénéficier est le manque de moyens des populations.

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

sensibilisation COVID menées par UNICEF et OXFAM

et MSF. UNICEF a distribué des dispositifs de lave

mains, des savons et du gel hydroalcoolique.

• Les informateurs ont identifié environ 04 latrines sur le

site qui ont été construites par une organisation

humanitaire ou par l’état, celles-ci auraient été

détériorées lors de la saison hivernale.

• Tous les informateurs signalent que les latrines ne

sont pas éclairées.

• Les informateurs indiquent que l’accès à l’eau se fait

via deux pompes manuelles reliée à un forage, et un

robinet ou l’eau est payante et le débit faible.

• Un IC a rapporté que le site a bénéficié au cours des 6

derniers mois de la distribution de kits d’hygiène.

• Le type d'abri le plus courant est l’abri l’abris de fortune selon les

IC, les discussions de groupes révèlent une assistance fournie

par OIM.

• Les informateurs parlent de 10 ménages partagent le même abri.

• Les articles ménagers les plus nécessaires dans le site sont les

marmites, les moustiquaires, les couvertures, , les torches, les

bâches, 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 d’UNICEF et OIM

pour environ 500 ménages.

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

supplémentaires.

❖

• La gestion du site et la coordination des activités est

assurée conjointement par les gestionnaires de site de

l’Action Sociale et ACTED.

• Un Comité Communautaire Mixte de gestion de site à

été créé, il est composé d’hommes et de femmes

issus des communautés déplacées et hôtes.

• ACTED prévoit la construction d’un Espace

communautaire dans la zone afin de faciliter le

partage d’informations sur les activités réalisées sur le

site.

• Des travaux de maintenance et de mise en sécurité

sont prévus selon les priorités identifiées.

• Gestionnaire de site nommé par l'Action Sociale:

NIKIEMA Augustin 52 00 95 51

• Points focaux ACTED:

Yéwaga OUANGO:70 57 82 95

Patrick BOMBWA: 70 07 74 9

• Comité Communautaire Mixte:

Bamogo Tibsigui 74 04 42 13

Bamogo Patindé Antoinette 57 58 79 90

❖

Distribution alimentaire

Les informateurs notent le manque d’abris sûrs.

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.

Accès à des abris

Les informateurs soulignent le manque de moyens

financiers des populations pour pouvoir accéder

aux soins de santé de base.

Accès aux soins

❖

• Les informateurs ont indiqué qu’il y a une école sur le

site.

• Selon les deux informateurs clés, le principal obstacle

à l'accès à l'education sont l’insécurité et le manque

d’enseignants.
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BARSALOGHO – SITE 5

RAPPORT SUR LE SITE

Novembre 2020

SECURITE ALIMENTAIRE

LOCALISATION BESOINS URGENTS

❖

RECOMMANDATIONS

PROTECTION

1

2

Chaque intervention (évaluation, activité,

distribution …) doit être signalée en amont

soit aux membres du comité de gestion du

site, soit au gestionnaire de l’Action

Sociale en charge du site, 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 site, soit au gestionnaire de
l’Action Sociale en charge du site, soit à

ACTED afin de faciliter la collecte des

besoins et la transmission d’informations

dans la zone.

env. 1835 pers/  - ménages

Femmes :   445  

Hommes :   361

Mineurs :   1029

CONTEXTE DU SITE

Le site 5 est situé dans le secteur 4 de Barsalogho. Il s'agit

d'un site d'accueil temporaire planifié et peut être classé

comme urbain.

La population déplacée a commencé à s'installer dans ce

site en Mai 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 Barsalogho, comme l'ont indiqué les IC et

les groupes de discussions, a été la recherche de sécurité.

La zone d'origine la plus courante de la population

déplacée dans le site sont les villages de Foubé, et la

périphérie de Barsalogho commune de Barsalogho, région

du Centre Nord.

Ce site compterait entre 1 200 et 1 700 personnes

déplacées.

DONNEES DEMOGRAPHIQUES

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
CONTACTS

• Des activités de soutien aux personnes agées,

référencement de cas liés à la protection de

l’enfance, un comité de protection

communautaire ainsi qu’un espace dédié aux

enfants ont été menées.

• 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. Un IC indique quelques cas de

bagarres.

• MSF a apporté un soutien aux populations déplacés du site

via l’apport de soins primaires et secondaires.

• Les IC ont mentionné le centre de CSP de Barsalogho et que

l’obstacle principal pour en bénéficier est le manque de

médicaments.

• Un IC a 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 ICAHD. Ils ont également

distribué des dispositifs de lave mains, des savons et des

masques. Dernière sensibilisation le 10/11/2020

• MSF a mené une campagne de vaccination contre la Polio

pour les enfants de moins de 5 ans ainsi qu’une campagne

de sensibilisation à la jaunisse auprès d’env. 100 personnes.

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

les acteurs humanitaires, NRC et UNHCR.

• Environ 12 ménages partageraient le même abri.

• Les articles ménagers les plus nécessaires dans le site sont les

marmites, les moustiquaires, les couvertures, nattes.

• 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 NRC et l’action sociale

pour environ 20 ménages.

• Tous les informateurs ont indiqué qu’il est nécessaire de créer des

abris supplémentaires.

• Recensement par ICAHD de 22 personnes sans abris

• NRC a appuyé 04 ménages en cash pour l’achat de kits AME le

03/11/2020

• OXFAM a appuyé 50 personnes en kits AME en novembre

❖

• La gestion du site et la coordination des activités est

assurée conjointement par les gestionnaires de site de

l’Action Sociale et ACTED.

• Un Comité Communautaire Mixte de gestion de site à

été créé, il est composé d’hommes et de femmes

issus des communautés déplacées et hôtes.

• ACTED prévoit la construction d’un Espace

communautaire dans la zone afin de faciliter le

partage d’informations sur les activités réalisées sur le

site.

• Des travaux de maintenance et de mise en sécurité

sont prévus selon les priorités identifiées.

• Gestionnaire de site nommé par l'Action Sociale:

KIEMNOOGO Yahaya 73 34 56 32

• Points focaux ACTED:

Yéwaga OUANGO:70 57 82 95

Patrick BOMBWA: 70 07 74 92

• Comité Communautaire Mixte:

Bamogo Tiga Salfo 66 20 06 32

Sawadogo Kirsi 54 67 22 35

• Les IC ont identifié environ 07 latrines communes sur le site qui ont

été construites par une organisation humanitaire ou par l’état.

• OXFAM et ATAD sont entrain de construire des latrines sur le site

• Tous les informateurs signalent que les latrines ne sont pas

éclairées.

• Les informateurs indiquent que le site est fourni en eau par 2

pompes et un robinet.

• Les femmes ayant répondu aux groupes de discussions indiquent

qu’un bidon côute 50F et que cela représente un obstacle.

• Un IC a rapporté que le site a bénéficié au cours des 6 derniers

mois de la distribution de kits d’hygiène, water trucking,

construction/réhabilitation de latrines par l’Action Sociale et

OXFAM.

• ICAHD a réalisé une sensibilisation à l’hygiène popur env.100

personnes.

❖

• Les informateurs ont indiqué que la communauté dépend

principalement de l'aide humanitaire, certains réalisent des

petits travaux journaliers comme principales sources de

subsistance sur le site.

• Les groupes de discussions parlent d’une aide alimentaire

fournie par le PAM, mais pas suffisante pour couvrir les

besoins des ménages.

• Un marché est accessible a environ 500 m en sécurité proche

du site et correctement approvisionné en produits alimentaires

et d’hygiène.

• Pas de disponibilité de terres cultivables.

• Distribution de vivres PAM par ACTED à tous les PDIs

détenteurs de cartes effectuée sur la période du 03 au 10

novembre 2020

❖

0 750 1 500m

Distribution alimentaire

Les informateurs notent le manque d’abris sûrs.

Les IC notent que l’aide alimentaire est insuffisante.

Accès à l’eau

Les IC ont rapport que le site ne dispose d’aucune

source d’eau.

Accès à des abris

Les populations au travers des focus groupes

demandent un appui afin de gagner en autonomie.

Accès à des moyens de subsistance

• Les informateurs ont indiqué qu’il n’y a pas d’école

sur le site.

• Selon les informations des groups de discussion, une

école est accessible dans le centre de Barsalogho.

• le principal obstacle à l'accès à l'education est que

les enseignants ont quitté la zone et l’école est

surchargée.

• Il existe un espace ami des enfants sur le site.
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BARSALOGHO – SITE 6

RAPPORT SUR LE SITE

Novembre 2020

SECURITE ALIMENTAIRE

LOCALISATION BESOINS URGENTS

❖

RECOMMANDATIONS

• Les informateurs ont indiqué que la communauté dépend

principalement de l'aide humanitaire, certains réalisent des

petits travaux journaliers pour des acteurs privés ou

humanitaires comme principales sources de subsistance sur

le site.

• Un IC mentionne une aide alimentaire.

• Un marché est accessible a environ 2 km (30 min de

marche) en sécurité proche du site et correctement

approvisionné en produits alimentaires et d’hygiène.

• Pas de disponibilité de terres cultivables.

PROTECTION

1

2

Chaque intervention (évaluation, activité,

distribution …) doit être signalée en amont

soit aux membres du comité de gestion du

site, soit au gestionnaire de l’Action

Sociale en charge du site, 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 site, soit au gestionnaire de
l’Action Sociale en charge du site, soit à

ACTED afin de faciliter la collecte des

besoins et la transmission d’informations

dans la zone.

env. 1910 pers/ - ménages

Femmes :  450

Hommes :  365

Mineurs :  1055

CONTEXTE DU SITE

Le site 6 est situé dans le secteur 4 de Barsalogho. Il

s'agit d'un site d'accueil temporaire planifié et peut être

classé comme périurbain.

La population déplacée a commencé à s'installer dans

ce site en Juillet 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 Barsalogho, comme l'ont

indiqué les IC et les groupes de discussions, a été la

recherche de sécurité.

La zone d'origine la plus courante de la population

déplacée dans le site sont les villages de Koroko, et la

périphérie de Bagmigou commune de Barsalogho,

région du Centre Nord.

Ce site compterait environ 1 000 personnes déplacées.

DONNEES DEMOGRAPHIQUES

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
CONTACTS

• Des comités de protection communautaires existent, un

espace ami des enfants et un espace ami des femmes,

avec l’appui d’OXFAM.

• 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.

• Identification de 37 femmes PDI par l’action sociale pour la

distribution de kits de dignité

• MSF a apporté un soutien aux populations déplacés du site via

l’apport de soins primaires, paludisme prise en charge des

femmes enceintes et enfants malnutris.

• Les IC ont mentionné un dispensaire MSF sur le site que

l’obstacle principal pour bénéficier de soins de santés autres est

le manque de moyens de transport vers les centres de santé.

• Un IC a 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 OIM et le centre médical de Barsalogho.

• OIM et le CERF ont également distribué des dispositifs de lave

mains, des savons et des masques.

• MSF a sensibilisé 20 personnes sur le paludisme et la fièvre

jaune

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

sahélien fourni par les acteurs humanitaires.

• Environ 12 ménages partageraient le même abri.

• Les articles ménagers les plus nécessaires dans le

site sont les marmites, les pagnes, les moustiquaires,

les couvertures, les nattes et les torches.

• 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 OIM et OXFAM pour environ 400 ménages.

• Tous les informateurs ont indiqué qu’il est nécessaire

de créer des abris supplémentaires.

• La gestion du site et la coordination des activités est

assurée conjointement par les gestionnaires de site de

l’Action Sociale et ACTED.

• Un Comité Communautaire Mixte de gestion de site à

été créé, il est composé de 14 membres dont 9

hommes et 5 femmes issus des communautés

déplacées et hôtes.

• ACTED prévoit la construction d’un Espace

communautaire dans la zone afin de faciliter le

partage d’informations sur les activités réalisées sur le

site.

• Des travaux de maintenance et de mise en sécurité

sont prévus selon les priorités identifiées.

• Gestionnaire de site nommé par l'Action Sociale:

NIKIEMA Augustin 52 00 95 51

• Points focaux ACTED:

Yéwaga OUANGO:70 57 82 95

Patrick BOMBWA: 70 07 74 92

• Comité Communautaire Mixte:

Bamogo Wendpingda 75 54 58 93

Sawadogo Binta 62 45 37 49

• Les IC ont identifié environ 15 a 20 latrines communes sur

le site qui ont été construites par une organisation

humanitaire ou par l’état.

• Tous les informateurs signalent que les latrines ne sont pas

éclairées.

• Les informateurs indiquent que le site est fourni en eau par

1 pompe manuelle de forage celle-ci est déclarée en bon

état, le temps d’attente est estimé entre 15 minutes et 2

heures.

• Les IC déclarent que le nombre de points d’eau est

insuffisant.

• Les IC a rapporté que le site a bénéficié au cours des 6

derniers mois de la distribution de kits d’hygiène, water

trucking, construction/réhabilitation de latrines par OXFAM.

❖

❖

Distribution alimentaire

Les informateurs notent le manque d’abris sûrs et

de kits AME.

Les IC notent que l’assistance alimentaire est

insuffisante et peu régulière.

Accès à l’eau

1 seul point d’eau identifié sur le site.

Accès à des abris/AME

Les IC demandent un appui afin de gagner en

autonomie.

Accès à des moyens de subsistance

❖

• Les informateurs ont indiqué qu’il n’y a pas d’école

sur le site et 2 à proximité.

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

l'education est le manque de moyens pour payer les

frais de scolarité et le matériel scolaire.

• Il existe un espace ami des enfants sur le site.
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BARSALOGHO – SITE 7

RAPPORT SUR LE SITE

Novembre 2020

SECURITE ALIMENTAIRE

LOCALISATION BESOINS URGENTS RECOMMANDATIONS

• Les informateurs ont indiqué que la communauté

dépend uniquement de l'aide humanitaire comme

principales sources de subsistance sur le site.

• Distribution de vivres PAM par ACTED à tous les PDIs

détenteurs de cartes effectuée sur la période du 03 au

10 novembre 2020

• ECLUD a réuni 25 femmes pour une démonstration

culinaire et une dégustation le 17/11/2020

• Un marché est accessible a une distance de 1 à 1,5

km et non accessible en sécurité car les IC indiquent

la présence de FDS sur le trajet.

• Pas de disponibilité de terres cultivables.

PROTECTION

1

2

Chaque intervention (évaluation, activité,

distribution …) doit être signalée en amont

soit aux membres du comité de gestion du

site, soit au gestionnaire de l’Action

Sociale en charge du site, 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 site, soit au gestionnaire de
l’Action Sociale en charge du site, soit à

ACTED afin de faciliter la collecte des

besoins et la transmission d’informations

dans la zone.

Pas de données démographiques à 

l’heure actuelle

CONTEXTE DU SITE

Le site 7 est situé dans le secteur 4 de Barsalogho. Il

s'agit d'un site d'accueil temporaire planifié et peut être

classé comme urbain.

La population déplacée a commencé à s'installer dans

ce site en Juin 2018.

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 Barsalogho, 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 Wanbsouy

commune de Barsalogho, région du Centre Nord.

DONNEES DEMOGRAPHIQUES

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
CONTACTS

• 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.

• ECLUD a organisé une causerie éducative pour 25

enfants le 18/11/2020

• Le site a reçu des dons de médicaments au cours de ces 6

derniers mois.

• Les IC ont mentionné le CSPS de Barsaloho comme centre de

santé, et que l’obstacle principal pour bénéficier de soins de

santés autres est le manque de moyens de transport vers les

centres de santé et la peur des FDS sur le trajet.

• Vaccination des enfants de moins de 5 ans contre la Polio le

15 novembre 2020 par MSF

• Les femmes enceintes et allaitantes n’ont reçu aucun soin

particulier.

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

COVID menées par ATAD et ICAHD. Ils ont également

distribué des dispositifs de lave mains, des savons et des

masques.

• Les type d'abri les plus courants les abris de type

sahélien fourni par les acteurs humanitaires.

• Les articles ménagers les plus nécessaires dans le

site sont les marmites, les pagnes, les moustiquaires,

les couvertures, les nattes et les sous vêtements.

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

en distribution de kits abris de la part d’OIM.

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

abris supplémentaires.

• Recensement de 5 personnes sans Abris par ICAHD

le 17/11/2020

• La gestion du site et la coordination des activités est

assurée conjointement par les gestionnaires de site de

l’Action Sociale et ACTED.

• Un Comité Communautaire Mixte de gestion de site à

été créé, il est composé de 3 hommes et 2 femmes

• ACTED prévoit l’installation d’un Espace

communautaire dans la zone afin de faciliter le

partage d’informations sur les activités réalisées sur le

site.

• Des travaux de maintenance et de mise en sécurité

sont prévus selon les priorités identifiées.

• Gestionnaire de site nommé par l'Action Sociale:

KIEMNOOGO Yahaya 73 34 56 32

• Points focaux ACTED:

Yéwaga OUANGO:70 57 82 95

Patrick BOMBWA: 70 07 74 92

• Comité Communautaire Mixte:

Sawadogo Tiga 53 12 32 46

SAWADOGO Yipala Rasmata 64 50 10 72

• Les IC ont identifié environ 8 latrines communes sur le site

qui ont été construites par une organisation humanitaire ou

par l’état.

• Tous les informateurs signalent que les latrines ne sont pas

éclairées.

• Les informateurs indiquent que le site dispose d’un robinet

public en bon état.

• Les IC a rapporté que le site a bénéficié au cours des 6

derniers mois de water trucking.

• 20 touchées touchées par une sensibilisation sur l'hygiène le

11 novembre 2020 avec suggestion d'une journée de

salubrité tous les dimanches sur le site et un jour dans le

mois pour lavage de bidons, par OXFAM

❖

❖

Les informateurs notent le manque d’abris sûrs et

de kits AME.

Protection

Très peu d’activités liées à la protection sur le site

Accès à des abris/AME

Les IC demandent un appui afin de gagner en

autonomie.

Accès à des moyens de subsistance

Distribution alimentaire

Les IC notent que l’assistance alimentaire est

inexistante.

Accès à l’éducation

Aucun accès à l’éveil ou l’éducation.

❖

❖

❖

• Les informateurs ont indiqué qu’il n’y a pas d’école

sur le site.

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

l'education est la distance a parcourrir entre le site et

l’école la plus proche.

• Il existe un espace ami des enfants sur le site.
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BARSALOGHO – SITE Peuhl

RAPPORT SUR LE SITE

Novembre 2020

SECURITE ALIMENTAIRE

LOCALISATION BESOINS URGENTS RECOMMANDATIONS

• Les informateurs ont indiqué que la communauté

dépend uniquement de l'aide humanitaire comme

principales sources de subsistance sur le site.

• Distribution de vivres PAM par ACTED à tous les PDIs

détenteurs de cartes effectuée sur la période du 03 au

10 novembre 2020

• Distribution de vivres pour 150 ménages ne

bénéficiant pas de carte de bénéficiaires par l’Action

sociale le 11/11/2020

• Le marché est difficilement accessible a plus de 30

minutes de marche.

• Pas de disponibilité de terres cultivables.

PROTECTION

1

2

Chaque intervention (évaluation, activité,

distribution …) doit être signalée en amont

soit aux membres du comité de gestion du

site, soit au gestionnaire de l’Action

Sociale en charge du site, 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 site, soit au gestionnaire de
l’Action Sociale en charge du site, soit à

ACTED afin de faciliter la collecte des

besoins et la transmission d’informations

dans la zone.

env. 1755 pers./ 340 ménages

Femmes :   

Hommes :   

Mineurs : 

CONTEXTE DU SITE

Le site Peuhl est situé dans la périphérie de

la ville de Barsalogho. Il s'agit d'un site

d'accueil temporaire planifié et peut être

classé comme périurbain.

La population déplacée a commencé à

s'installer dans ce site 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 Barsalogho, 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 Foube commune de Barsalogho,

région du Centre Nord.

Ce site compterait environ 2 000 personnes

déplacées.

DONNEES DEMOGRAPHIQUES

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
CONTACTS

• Il n’y aurait aucune activité de protection menée sur le

site.

• 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.

• Les hommes ne sont pas autorisés à sortir du site

• ECLUD a réalisé une sensibilisation sur la cohésion

sociale le 24/11/2020

• MSF a fourni des soins de santé pour les femmes enceintes et

allaitantes, les enfants malnutris ainsi que des traitement contre le

paludisme.

• Les IC ont mentionné un dispensaire MSF comme centre de santé.

• Dernière sensibilisation au COVID par ICAHD le 09/11/2020 pour

env.100 personnes

• 60 cas de malnutrition dépistés entre le 09 et le 14 novembre 2020

et supplémentés en vitamines et micronutriments par MSF

• Campagne de vaccination conduite par la DR de la Santé du 13 au

15 novembre contre la poliomyélite, pour 400 enfants avec une

mission de supervision conduite par le Directeur régional de la santé

le 14 novembre 2020.

• 248 personnes reçues en consultation du 09 au 14 novembre; 5

évacuations effectuées; implants effectués chez 10 femmes pour la

planification familiale et 13 personnes dépistées en Hépatite E

• Les type d'abri les plus courants les abris de type

RHU fourni par les acteurs humanitaires. Les abris

sont en bon état.

• Les articles ménagers les plus nécessaires dans le

site sont les marmites, les pagnes et le savon.

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

autre forme de soutien en abris et kits AME.

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

abris supplémentaires.

❖

• La gestion du site et la coordination des activités est

assurée conjointement par les gestionnaires de site de

l’Action Sociale et ACTED.

• Un Comité Communautaire Mixte de gestion de site à

été créé, il est composé 8 membres, 5 hommes et 3

femmes issus des communautés déplacées et hôtes.

• ACTED prévoit l’installation d’un Espace

communautaire dans la zone afin de faciliter le

partage d’informations sur les activités réalisées sur le

site.

• Des travaux de maintenance et de mise en sécurité

sont prévus selon les priorités identifiées.

• DPFSNFAH ( gestionnaire variable)

• Points focaux l'Action Sociale:

Diallo Hamadoun 75 43 60 15

Dicko Amado 53 66 38 53

Cisse Alou 67 29 06 53

• Points focaux ACTED:

Yéwaga OUANGO:70 57 82 95

Patrick BOMBWA: 70 07 74 92

• Comité Communautaire Mixte:

DIALLO Hamadoum 75 43 60 15

DIALLO Saoudata 02 83 30 57

• Les IC ont identifié environ 10 latrines communes sur

le site qui ont été construites par une organisation

humanitaire ou par l’état.

• 11 latrines achevées entre le 19 et le 26 novembre

2020 pour les résidents du site,par MSF

• Construction de latrines supplémentaires en cours par

OXFAM

• Tous les informateurs signalent que les latrines ne

sont pas éclairées.

• Les informateurs indiquent que le site dispose de 3

pompes manuelles de forage en bon état.

• 200 PDIs reçoivent quotidiennement des Aquatab

pour purification de l’eau par MSF au niveau des 2

bornes fontaines du site

• Causerie éducative sur la gestion des latrines

effectuée le mardi 10 novembre 2020 auprès de 200

personnes par ATAD

❖

❖
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Les informateurs notent le manque d’abris sûrs et

de kits AME.

Protection

Il n’y aurait aucune activité de protection menée sur

le site.

Accès à des abris/AME

Les IC demandent un appui afin de pouvoir faire de

l’élevage et gagner en autonomie.

Accès à des moyens de subsistance

Accès à l’éducation

Aucun accès à l’éveil ou l’éducation.

Accès à l’eau

Les IC notent que le nombre de points d’eau est

insuffisant pour toute la population du site.

❖

❖

• Les informateurs ont indiqué qu’il y a une école sur le site.

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

le fait qe cette école est surchargée.

• Il existe un espace ami des enfants sur le site.

• Un groupe d'enseignants affectés dans la zone est passé

voir la salle de classe du site le 16 novembre 2020 et on

exigé une réhabilitation avant de pouvoir venir assurer les

cours de façon appropriée,

• Un projet d'éducation a pris fin et les PDIs relèvent le

besoin d'avoir des cours

• Salle de classe décoiffée par un vent violent (plus de cours

à ce niveau) et question de la prise en charge des

enseignants à régler.


