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KAYA – ZARGONGO “38 villas”

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. 1 659 personnes  (200 ménages )
Femmes : 940 (57%)

Hommes : 719 (43%)

Mineurs : 143

Données de juillet 2020

Suite aux incidents qui ont eu lieux à

Pissila le 03 octobre 2020, on note

l’afflux de 25 ménages (470 pers.) sur le

site.

CONTEXTE DU SITE

La Zone d’accueil de déplacés de

Zargongo situé a l’Est de la ville de

Kaya héberge 200 ménages, soit

environ 1 660 personnes réparties (i)

dans des familles d’accueil résident

dans la zone lotie, (ii) dans des abris

aléatoires dans la zone non lotie, (iii)

sur un Site d’Accueil Temporaire

(SAT) privé et clos.

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:

TAO Ayouba 71 66 80 53

• Points focaux ACTED:

SAWADOGO Victoire 01 55 81 87

• Comité Communautaire Mixte:

OUEDRAOGO Harouna 76 35 28 43

SORE Salamata 74 96 88 34

❖
Abris/AME

03 ménages sans Abris.

03 villas ont été condamnées suite à la

constatation de fissures, 06 villas ont besoin

de travaux de réhabilitation.

Protection

Problématique d’obtention d’actes de naissance et 

de CNIB pour les PDI.

Besoin d’éclairage sur le site pour limiter les 

agressions

❖

• Le site a reçu une nouvelle distribution de vivres du 21

au 23 septembre 2020. AVAD a effectué cette

distribution en tant que partenaire d’éxécution du

PAM.

• Selon les membres du Comité de gestion du Site,

environ 850 personnes ne bénéficient pas de l'aide

alimentaire reçue.

• 32 ménages hôtes et PDI ont bénéficié d’une

distribution de cash (74 500 FCFA), initiée par PLAN

International, réalisée par l’Action Sociale.

• ACTED mets en place le soutien financier à la

création de 5 ateliers d’artisanat.

• Les relations avec les communautés d'accueil sont bonnes selon

l'ensemble des membres du comité.

• 2 comités de protection comptant 20 membres ont été mis en place par

ICAHD afin de suivre les mouvements de populations, identifier les cas

d’incidents de protection, des cas d’extrême vulnérabilité et sensibiliser

sur le travail des enfants.

• 83 filles de 15 à 17 ans ont bénéficié de kits de dignité distribués par

l’Action Sociale.

• Des animations dans les EAE, des causeries éducatives et l’identification

des personnes vulnérables sont effectués par CHILDREN Believe et

UNICEF

• PLAN International a aussi effectué des activités liées à la protection en

cas de VBG.

• UNICEF a mené une activité de sensibilisation engins explosifs pour les

PDI qui souhaitent retourner dans leur localité d’origine.

• OXFAM é réalisé des sensibilisations au VBG les 27 et 28/10/2020

• Recensement des veuves et des orphelins par UNICEF le 27/10/2020

• Il existe un poste de Santé rapproché sur le site.

• Environ 100 ménages ont bénéficié d’une distribution

de 10 boules de savon par ménage.

• Des sensibilisations sur le COVID-19, distributions de

savons et radios sont effectuées par ICAHD et

ACTED.

• Des messages clés sur les gestes barrières et sur le

comportement à adopter en cas de symptômes ont

été affichés et sont rappelés à heures régulières via

des émissions de radios réalisées par la Fondation

Hirondelle.

• L’Action Sociale a mis en place de Théâtres de

sensibilisation sur le paludisme.

• On compte 12 points d’eau dans la zone: 4 robinets (dont 3

gérés par ONEA et 1 de particulier), 2 pompes (dont 1 UNICEF),

6 châteaux d’eau (1 UNICEF, 5 de particuliers) UNICEF à

procédé à une évaluation sur les points d’eau.

• Une distribution de savons à été effectuée par ATAD

• 44 latrines dont 38 familiales et 06 communautaires installées

par UNICEF et vidangées récemment par ATAD

• Le ratio moyen de personnes par latrine est de 37

• Les membres du comité de gestion signalent des coupures

d’eau fréquentes ainsi qu’un manque de matériel de stockage

de l’eau.

• ATAD à procédé à la distribution des kits WASH et mené des

campagnes de sensibilisation à l’hygiène dont la distribution d’un

pagne et une boule de savon à 40 femmes.

• Evaluation pour vidange des latrines menée par ATAD et

OXFAM.

• Le site compte 63 RHU et 24 abris de type sahélien et 36 abris

de fortune.

• Suite aux fortes pluies de septembre 05 maisons en banco se

sont partiellement ou totalement écroulées, 08 maisons

fissurées sur le site de 38 villas et les abris de fortune sont

régulièrement inondés.

• Les membres du comité de gestion signalent un manque

d’abris.

• 03 ménages sont sans abris.

• 187 ménages ont bénéficié de kits AME comprenant 5 boules

de savon, 1 bidon de 20L, 1 bouilloire, 1 gobelet et 1 pot,

distribués par ATAD.

• Distribution de kits AMA par ATAD auprès de 55 ménages.

• Besoin de couvertures pour se protéger du froid.

Eau

Besoins d’accès à l ’eau potable.
❖

• UNICEF mène des activités éducatives au niveau de

l’espace ami des enfants

NOUVEL AFFLUX DE PERSONNES

Suite aux incidents qui ont eu lieux à

Pissila le 03 octobre 2020, on note l’afflux

de 25 ménages (470 pers.) sur le site.

❖
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KAYA – KOUIM KULI

RAPPORT SUR LE SITE

Novembre 2020

SECURITE ALIMENTAIRE

LOCALISATION BESOINS URGENTS

❖
Abris

Suite aux inondations de début Septembre, 09

maisons en Banco se sont partiellement ou

totalement écroulées. Manque d’Abris.

Distribution alimentaire

La dernière distribution de vivres date du 22

septembre 2020, malgré tout environ 1 600

pers. Ne bénéficient pas de l’aide alimentaire.

❖

Eau, hygiène, assainissement

Les 03 chateaux d’eau que compte le site sont

non fonctionnels, les populations éprouvent

des difficultés à se fournir en eau potables et à

stocker celle-ci car manquent de seaux,

bidons et fûts.

❖

RECOMMANDATIONS

• Le site a reçu une distribution de vivres 22 septembre

2020 AVAD a effectué cette distribution en tant que

partenaire d’éxecution du PAM.

• Selon les membres du Comité de gestion du Site,

environ 1 600 personnes ne bénéficient pas de l’aide

alimentaire, certains quittent la zone pour choisir un

site qui bénéficie de distributions plus régulières.

• ACTED mets en place le soutien financier à la

création de 3 ateliers d’artisanat.

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 relations avec les communautés d'accueil sont bonnes selon

l'ensemble des membres du comité.

• Un comité de protection comptant 10 membres à été mis en place

par ICAHD afin de suivre les mouvements de populations, identifier

les cas d’incidents de protection, des cas d’extrême vulnérabilité et

sensibiliser sur le travail des enfants.

• Des animations dans les EAE, des causeries éducatives et

l’identification des personnes vulnérables sont effectués par

CHILDREN Believe.

• PLAN International a aussi effectué des activités liées à la

protection en cas de VBG.

• L’Action Sociale à réalisé une sensibilisation sur la protection de

l’enfance le 23/10/2020 ainsi qu’un recensement des veuves

vivants sur le site.

• Il n’existe pas de poste de Santé rapproché sur le site.

• La Croix Rouge a effectué une distribution de

médicaments contre le palu, de céréales enrichies et

de vitamines pour les enfants de 0 à 5 ans et les

femmes enceintes.

• Des sensibilisations sur le COVID-19, distributions de

savons et radios sont effectuées par ICAHD et

ACTED.

• Des messages clés sur les gestes barrières et sur le

comportement à adopter en cas de symptômes ont

été affichés et sont rappelés à heures régulières via

des émissions de radios réalisées par la Fondation

Hirondelle.

• On compte 8 points d’eau dans la zone: 2 robinets

(gérés par ONEA), 3 pompes (ONEA, église

protestante et école de Kouim Kuli), 3 châteaux d’eau

qui sont non fonctionnels.

• 12 latrines communautaires ont été installées par

OXFAM et vidangées en Aout 2020 par ATAD.

• Les latrines ne sont pas éclairées.

• Le ratio moyen de personnes par latrine est de 95 soit

bien au dessus du seuil imposé par les standards

SPHERE (50).

• Les membres du comité de gestion signalent un

manque de capacité de production du forage ainsi

qu’un manque de matériel de stockage de l’eau.

• Le site compte 39 RHU et 05 abris de type sahélien.

• Suite aux fortes pluies de septembre 09 maisons en

banco se sont partiellement ou totalement écroulées.

• Les membres du comité de gestion signalent un

manque d’abris.

• 96 ménages ont bénéficié de kits AME comprenant 5

boules de savon, 1 bidon de 20L, 1 bouilloire, 1

gobelet et 1 pot, distribués par ATAD.

• Distribution de kits AME, 10 ménages via ATAD, 19

ménages via OIM.

• Besoin de couvertures pour se protéger du froid.

❖
Protection

Le nombre de latrines est insuffisant et les

latrines existantes ne sont pas éclairées.

• 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:

BASSAN Silvain 72 05 60 66

DIALLO Nafissatou 71 36 21 83

• Points focaux ACTED:

SAWADOGO Victoire 01 55 81 87

• Comité Communautaire Mixte:

SAWADOGO Ousseni 74 50 05 33

KOROGO Fatimata 71 22 80 83

env. 3 661 personnes  (505 ménages )
Femmes : 2 050 (57%)

Hommes : 1 611 (43%)

Mineurs : 490

Données revues Septembre 2020

La Zone d’accueil de déplacés de

Kouim-Kuli situé sur la frange Sud

Est de la ville de Kaya héberge 505

ménages, soit environ 3 661

personnes réparties (i) dans des

familles d’accueil résident dans la

zone lotie, (ii) dans des abris

aléatoires dans la zone non lotie, (iii)

sur un Site d’Accueil Temporaire

(SAT) privé et clos.

• UNICEF mène des activités éducatives au niveau de

l’espace ami des enfants
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KAYA – WATINOOMA 

RAPPORT SUR LE SITE

Novembre 2020

SECURITE ALIMENTAIRE

LOCALISATION BESOINS URGENTS

❖
WASH

Les besoins en eau et assainissement sont

nombreux, points d’eau non fonctionnels ou

trop chers, manque de latrines, manque de

matériel pour stocker l’eau.

Distribution alimentaire

Environ 21 ménages dans le besoin de vivres.
❖

RECOMMANDATIONS

• Le site a reçu une nouvelle distribution de vivres du 21

au 23 septembre 2020. AVAD a effectué cette

distribution en tant que partenaire d’éxecution du PAM.

• Selon les membres du Comité de gestion du Site,

environ 21 ménages ne bénéficient pas de l'aide

alimentaire reçue.

• NRC à distribué des kits alimentaires contenant de l’huile

et du sucre pour 10 bénéficiaires le 02 octobre 2020.

• NRC à procédé à la formation de 11 femmes en culture

maraichère et les a appuyées à la création d’un espace

dédié à ces cultures sur le site.

• 9 femmes ont reçu du grillage pour clôturer leur jardin

par NRC

• ACTED mets en place le soutien financier à la création

de 2 ateliers d’artisanat.

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. 2 985 personnes  (227 ménages )
Femmes : 2 548 (85,36%)

Hommes : 437 (14,64%)

Mineurs : 1687

Données de juillet 2020

CONTEXTE DU SITE

La Zone d’accueil de déplacés de

Watinooma situé dans le Nord Ouest

de la ville de Kaya héberge 227

ménages, soit environ 2 985

personnes réparties (i) dans des

familles d’accueil résident dans la

zone lotie, (ii) dans des abris

aléatoires dans la zone non lotie sur

un Site d’Accueil Temporaire (SAT)

privé.

DONNEES DEMOGRAPHIQUES

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
CONTACTS

• Les relations avec les communautés d'accueil sont bonnes selon

l'ensemble des membres du comité.

• 1 comité de protection comptant 6 membres ont été mis en place

par DRC afin d’identifier les cas d’incidents de protection,

Référencer ces cas et les orienter vers des structures de prise en

charge, suivre les mouvements de populations et identifier des cas

d’extrême vulnérabilité et sensibiliser.

• Des animations dans les EAE, des causeries éducatives et

l’identification des personnes vulnérables sont effectués par

CHILDREN Believe.

• PLAN International et UNICEF effectuent aussi des activités liées à

la protection.

• ICAHD a procédé à un recensement des enfants sans actes de

naissance

• L’Association Cri du Cœur à procédé a la diffusion de messages

sur la cohésion sociale

• Il existe un poste de Santé rapproché sur le site.

• MSF intervient régulièrement sur le site.

• Des sensibilisations sur le COVID-19, distributions de

savons et radios sont effectuées par ICAHD et

ACTED.

• Des messages clés sur les gestes barrières et sur le

comportement à adopter en cas de symptômes ont

été affichés et sont rappelés à heures régulières via

des émissions de radios réalisées par la Fondation

Hirondelle.

• On compte 5 points d’eau dans la zone dont 3

défectueux: 2 robinets (gérés par ONEA) dont 1 qui

connait des coupures prolongées, 3 forages privés

dont 1 réalisé par OCADES cadenassé et non

fonctionnel, 1 autre pour lequel les populations se

pleignent du prix (2 bidons pour 25 FCFA)

• 35 latrines dont 21 familiales et 14 communautaires

réalisées par ATAD

• Les latrines ne sont pas éclairées

• Le ratio moyen de personnes par latrine est de 85 soit

bien au dessus du seuil imposé par les standards

SPHERE (50).

• Suite aux fortes pluies, 1 latrine familiale s’est

complètement écroulée.

• Le site compte 01 RHU, 38 abris de type sahélien et

17 abris de fortune.

• Suite aux fortes pluies de septembre 08 maisons en

banco se sont partiellement ou totalement écroulées

et 07 abris ont besoin de réhabilitations.

• Les membres du comité de gestion signalent un

manque d’abris pour 5 ménages (18 personnes).

• Le HCR à distribué 30 Abris sur le site.

• NRC a distribué des kits de cuisine pour 9 jeunes filles

• Besoin de couvertures pour se protéger du froid

• 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.

• Gestionnaire de site nommé par l'Action Sociale:

KABORE Marou 70 41 12 36

• Points focaux ACTED:

NIKIEMA Aminata 77 75 44 96

• Comité Communautaire Mixte:

SAWADOGO Abdoulaye 76 35 88 67

OUEDRAOGO Mamouna 73 34 56 74

Site inondable

Une grande partie de la zone est inondable.
❖

• Des radios ont été distribuées aux élèves par UNICEF

pour suivre les cours
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KAYA – BOULGOU YARGA 

RAPPORT SUR LE SITE

Novembre 2020

SECURITE ALIMENTAIRE

LOCALISATION BESOINS URGENTS

Distribution alimentaire

La dernière distribution de vivres n’a pas

couvert l’ensemble des ménages dans le

besoin.

❖

RECOMMANDATIONS

• Le site n’aurait reçu qu’une seule distribution de vivres

comprenant 2 sacs de céréales de 50 Kg. AVAD a

effectué cette distribution en tant que partenaire

d’éxecution du PAM.

• Selon les membres du Comité de gestion du Site, un

nombre important (10%) de PDI ne bénéficie pas de

l'aide alimentaire reçue.

• L’Action Sociale a procédé à la distribution de 80 sacs

de mais pour 80 ménages le 25/11/2020

• ACTED mets en place le soutien financier à la

création de 3 ateliers d’artisanat.

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. 1 589 personnes  (203 

ménages )
Femmes : 982 (61,80%)

Hommes : 607 (38,20%)

Mineurs : 867

Données de juillet 2020

CONTEXTE DU SITE

La Zone d’accueil de déplacés de

Boulgou Yarga est située dans le

Nord Ouest de la ville de Kaya

héberge 203 ménages, soit environ

1 590 personnes réparties (i) dans

des familles d’accueil résident dans

la zone lotie, (ii) dans des abris

aléatoires dans la zone non lotie et

(iii) sur un Site d’Accueil Temporaire

(SAT) privé.

DONNEES DEMOGRAPHIQUES

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
CONTACTS

• Les relations avec les communautés d'accueil sont

bonnes selon l'ensemble des membres du comité.

• Un suivi est assuré par DRC afin d’identifier les cas

d’incidents de protection, Référencer ces cas et les

orienter vers des structures de prise en charge, suivre

les mouvements de populations et identifier des cas

d’extrême vulnérabilité et sensibiliser.

• PLAN International et UNICEF effectuent aussi des

activités liées à la protection.

• DRC à procédé a une sensibilisation sur les engins

explosifs aux PDI qui souhaitent retourner dans leur

localité d’origine.

• Il n’existe pas de poste de Santé rapproché sur le site.

• Des sensibilisations sur le COVID-19, distributions de

savons et radios sont effectuées par ICAHD et

ACTED.

• Des messages clés sur les gestes barrières et sur le

comportement à adopter en cas de symptômes ont

été affichés et sont rappelés à heures régulières via

des émissions de radios réalisées par la Fondation

Hirondelle.

• On compte 6 points d’eau dans la zone tous

fonctionnels

• 17 latrines dont 16 familiales et 01 communautaires

dont d’autres en cours de réalisation par ATAD

• Le ratio moyen de personnes par latrine est de 99 soit

bien au dessus du seuil imposé par les standards

SPHERE (50).

• Les membres du comité de gestion signalent un

manque de matériel de stockage d’eau et le besoin de

charrettes a traction pour le transport des bidons.

• Le site compte 09 RHU, 11 abris de type sahélien.

• Suite aux fortes pluies de septembre 10 maisons en

banco se sont partiellement ou totalement écroulées

et de nombreux abris ont besoin de réhabilitations.

• Les membres du comité de gestion signalent un

manque d’abris.

• Distribution de kits AME pour 19 ménages par OIM

• Besoin de couvertures pour se protéger du froid

❖
Abris

Suite aux fortes pluies, 10 maisons et de

nombreux abris ont été endomagés et

nécessitent des travaux de réhabilitation.

Manque d’abris.

• 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:

OUEDRAOGO Adama 70 29 48 46

• Points focaux ACTED:

NIKIEMA Aminata 77 75 44 96

• Comité Communautaire Mixte:

SAKANDE Aly 70 83 03 66

SAWADOGO Saidou 62 28 18 59

Eau

Manque de matériel de stockage de l’eau,

bidons, fûts et charrettes a traction pour le

transport.

❖
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KAYA – BOLLE

RAPPORT SUR LE SITE

Novembre 2020

SECURITE ALIMENTAIRE

LOCALISATION BESOINS URGENTS

Distribution alimentaire

La dernière distribution de vivres n’a pas

couvert l’ensemble des ménages dans le

besoin. Environ 900 personnes n’ont pas

bénéficié de vivres.

❖

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. 4 994 personnes  (950 

ménages )
Femmes :2697 (54%)

Hommes :2297 (46%)

Mineurs :3025

Données de juillet 2020

CONTEXTE DU SITE

La Zone d’accueil de déplacés de

Bolle est située dans le Sud Est de

la ville de Kaya héberge 950

ménages, soit environ 5 000

personnes réparties (i) dans des

familles d’accueil résident dans la

zone lotie, (ii) dans des abris

aléatoires dans la zone non lotie.

DONNEES DEMOGRAPHIQUES

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
CONTACTS

• Les relations avec les communautés d'accueil sont

bonnes selon l'ensemble des membres du comité.

• Un suivi est assuré par ICAHD afin d’identifier les cas

d’incidents de protection, Référencer ces cas et les

orienter vers des structures de prise en charge, suivre

les mouvements de populations et identifier des cas

d’extrême vulnérabilité et sensibiliser.

• PLAN International et UNICEF effectuent aussi des

activités liées à la protection.

• UNICEF a mené une activité de sensibilisation engins

explosifs pour les PDI qui souhaitent retourner dans

leur localité d’origine.

• Il n’existe pas de poste de Santé rapproché sur le site.

• MSF a procédé a des sensibilisation sur le paludisme,

la conjonctivite

• Identification des orphelins et enfants abandonnés

• Des sensibilisations sur le COVID-19, distributions de

savons et radios sont effectuées par ICAHD et

ACTED.

• Des messages clés sur les gestes barrières et sur le

comportement à adopter en cas de symptômes ont

été affichés et sont rappelés à heures régulières via

des émissions de radios réalisées par la Fondation

Hirondelle.

• Le site compte 26 RHU, 19 abris de type sahélien et

28 abris de fortunes.

• Suite aux fortes pluies de septembre 07 maisons en

banco se sont partiellement ou totalement écroulées

et de nombreux abris de fortune ont besoin de

réhabilitations.

• Les membres du comité de gestion signalent un

manque d’abris.

• 44 ménages ont bénéficié de kits AME comprenant 5

boules de savon, 1 bidon de 20L, 1 bouilloire, 1

gobelet et 1 pot, distribués par ATAD.

• Besoin de couvertures pour se protéger du froid

❖
Abris

Suite aux fortes pluies, 07 maisons et de

nombreux abris ont été endomagés et

nécessitent des travaux de réhabilitation.

Manque d’abris.

• 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:

TAO Ayouba 71 66 80 53

OUYA Bertine 71 67 74 46

• Points focaux ACTED:

SAWADOGO Victoire 01 55 81 87

• Comité Communautaire Mixte:

SAWADOGO Saidou 76 48 92 38

MANDE Bibatta 67 56 41 28

• On compte 9 points d’eau dans la zone: 2 robinets (gérés

par ONEA), 3 pompes (école islamique, lycée de jeunes

filles, 1 particulier), 3 châteaux d’eau de particuliers et 1

Robinet réalisé par un particulier non fonctionnel.

• UNICEF à procédé à une évaluation sur les points d’eau.

• 55 latrines dont 52 familiales et 03 communautaires Le

ratio moyen de personnes par latrine est de 96 soit bien

au dessus du seuil imposé par les standards SPHERE

(50).

• Les membres du comité de gestion signalent des

coupures d’eau fréquentes ainsi qu’un manque de

matériel de stockage de l’eau.

• OXFAM a réalisé des études pour la réalisation de 2

points d’eau, 1 a été implanté le 23/10/2020

• Construction de 3 latrines par la mairie de Kaya au profit

des PDI

❖
Assainissement

Le nombre de latrines est insuffisant dans la

zone non lotie.

• Le site a reçu une nouvelle distribution de vivres du 21

au 23 septembre 2020. AVAD a effectué cette

distribution en tant que partenaire d’éxecution du

PAM.

• Selon les membres du Comité de gestion du Site,

environ 900 personnes ne bénéficient pas de l'aide

alimentaire reçue.

• ACTED mets en place le soutien financier à la

création de 4 ateliers d’artisanat.

Protection

Problématique d’obtention d’actes de naissance et 

de CNIB pour les PDI.

Besoin d’éclairage sur le site pour limiter les 

agressions

❖
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BOUSSOUMA – LOUDA VILLAGE

RAPPORT SUR LE SITE

Novembre 2020

SECURITE ALIMENTAIRE

LOCALISATION BESOINS URGENTS

Distribution alimentaire

La dernière distribution de vivres n’a pas

couvert l’ensemble des ménages dans le

besoin.

❖

RECOMMANDATIONS

• Le site a reçu une distribution de vivres entre le 21 et le 23

septembre 2020. AVAD a effectué cette distribution en tant

que partenaire d’éxecution du PAM.

• 10% des ménages n’ont pas reçu d’aide alimentaire.

• Selon les membres du Comité de gestion du Site, l'aide

alimentaire reçue ne suffit pas à répondre aux besoins des

ménages.

• 170 journaliers parmi les PDI et populations hôtes ont

participé à des travaux de récupération de terres dégradées

organisés par le PAM

• Une distribution d’engrais, de pioches et de charrues à été

réalisée par l’association NEER-TAMBA

• 57 personnes parmi la population hôte, en situation de

handicap on bénéficié de vivres distribuées par l’Action

Sociale

• Soutien pour la création de 2 ateliers artisanaux par ACTED

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. 1 900 personnes  (271 ménages )
Femmes : 1272 (66,95%)

Hommes : 628 (33,05%)

Mineurs : 980

Données de juillet 2020

CONTEXTE DU SITE

Le village de Louda est considéré

comme zone d’accueil de déplacés

dans son ensemble. Il héberge 271

ménages, soit environ 1 900

personnes réparties dans des

familles d’accueil résident dans la

zone lotie et dans des abris

aléatoires dans la zone non lotie.

DONNEES DEMOGRAPHIQUES

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
CONTACTS

• Les relations avec les communautés d'accueil sont bonnes selon

l'ensemble des membres du comité.

• 1 comité de protection comptant 6 membres ont été mis en place

par DRC afin d’identifier les cas d’incidents de protection,

Référencer ces cas et les orienter vers des structures de prise en

charge, suivre les mouvements de populations et identifier des

cas d’extrême vulnérabilité et sensibiliser.

• Des animations des EAE, sensibilisations sur les VBG,

sensibilisation sur la protection de l’enfance en situation

d’urgence et identification des personnes vulnérables est réalisé

par ADC/PDE

• PLAN International et UNICEF effectuent aussi des activités liées

à la protection.

• Soutien à la mise en place de 2 initiatives communautaires de

sensibilisation à la cohésion sociale et à la lutte contre l’excision

par ACTED

• Il existe un CSPS dans le village.

• Des sensibilisations sur le COVID-19, distributions de

savons et radios sont effectuées par ACTED.

• Des messages clés sur les gestes barrières et sur le

comportement à adopter en cas de symptômes ont

été affichés et sont rappelés à heures régulières via

des émissions de radios réalisées par la Fondation

Hirondelle.

• Le site compte 05 RHU, 61 abris de type sahélien.

• Suite aux fortes pluies de septembre 11 maisons en

banco (dont 2 maisons hôtes) se sont partiellement ou

totalement écroulées et de nombreux abris de fortune

ont besoin de réhabilitations.

• 60% des ménages ont bénéficié de kits AME

comprenant 3 couvertures, 3 nattes, 3 moustiquaires,

1 kit cuisine, 2 lampes solaires et 4 jerrican distribués

par HELP.

• 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:

SANA Mahamadou 66 95 96 26

• Points focaux ACTED:

NIKIEMA Hamed 07 77 10 71

• Comité Communautaire Mixte:

BOENA Zakassoba 75 70 29 06

OUEDRAOGO Moumini 73 89 04 99

• 11 points d’eau: 7 PMH et 4 fontaines dont 1 non

fonctionnelle

• Nombre de points d’eaux insuffisants et non

fonctionnels

• 14 latrines familiales et 00 communautaires

• Le ratio moyen de personnes par latrine est de 135

soit bien au dessus du seuil imposé par les standards

SPHERE (50).

• Les membres du comité de gestion signalent des

coupures d’eau fréquentes ainsi qu’un manque de

matériel de stockage de l’eau et de charrettes pour le

transport.

• Construction de 8 latrines en cours par un particulier

❖
Assainissement

Le nombre de latrines est insuffisant.

Eau

Manque de points d’eau et de matériel de

stockage de l’eau, bidons, fûts et charrettes a

traction pour le transport.

❖
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BOUSSOUMA – LOUDA SITE, Bamogo

RAPPORT SUR LE SITE

Novembre 2020

SECURITE ALIMENTAIRE

LOCALISATION BESOINS URGENTS RECOMMANDATIONS

• 99% des ménages ont reçu une distribution de vivres

entre le 21 et le 23 septembre 2020. AVAD a effectué

cette distribution en tant que partenaire d’éxecution du

PAM.

• Selon les membres du Comité de gestion du Site,

l'aide alimentaire reçue ne suffit pas à répondre aux

besoins des ménages.

• 30 journaliers parmi les PDI et populations hôtes ont

participé à des travaux de récupération de terres

dégradées organisés par le PAM

• Une distribution d’engrais, de pioches et de charrues à

été réalisée par l’association NEER-TAMBA

• Soutien a la création de 2 ateliers artisanaux par

ACTED

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. 195 personnes  (24 ménages )
Femmes : 120 (61%)

Hommes : 75 (39%)

Données de juillet 2020

CONTEXTE DU SITE

Le Site de Louda est situé dans une zone

rurale de la périphérie du village du Louda. Il

héberge 24 ménages, soit environ 195

personnes réparties sur un site appartenant

à un particulier.

DONNEES DEMOGRAPHIQUES

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
CONTACTS

• Un suivi est assuré par DRC afin d’identifier les cas

d’incidents de protection, Référencer ces cas et les

orienter vers des structures de prise en charge, suivre

les mouvements de populations et identifier des cas

d’extrême vulnérabilité et sensibiliser.

• Des animations des EAE, sensibilisations sur les

VBG, sensibilisation sur la protection de l’enfance en

situation d’urgence et identification des personnes

vulnérables est réalisé par ADC/PDE

• PLAN International et UNICEF effectuent aussi des

activités liées à la protection.

• Soutien de la part d’ACTED à une initiative

communautaire visant à installer des sources de

lumières sur le site

• MSF assure un passage régulier.

• Des sensibilisations sur le COVID-19, distributions de

savons et radios sont effectuées par ACTED.

• Des messages clés sur les gestes barrières et sur le

comportement à adopter en cas de symptômes ont

été affichés et sont rappelés à heures régulières via

des émissions de radios réalisées par la Fondation

Hirondelle.

• Le site compte 03 RHU, 29 abris de type sahélien, 13

abris de fortune, 04 maisons en banco.

• 100% des ménages ont bénéficié de kits AME

comprenant 3 couvertures, 3 nattes, 3 moustiquaires,

1 kit cuisine, 2 lampes solaires et 4 jerrican distribués

par HELP.

• 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:

SANA Mahamadou 66 95 96 26

• Points focaux ACTED:

NIKIEMA Hamed 07 77 10 71

• Comité Communautaire Mixte:

BAMOGO Ouendinmette 66 03 88 08

BAMOGO Rosalie 66 56 28 93

• 1 PMH réalisée par un particulier (membre de la

famille des PDI)

• 05 latrines communautaires installées par ATAD

• Les latrines ne sont pas éclairées.

• Le ratio moyen de personnes par latrine est de 35

• ATAD à réalisé des sensibilisations à l’hygiène et

l’assainissement

❖
Assainissement / Protection

Les latrines ne sont pas éclairées.

❖
Education/ Protection

Les activités menées au sein de l’Espace Amis

des enfants ont stoppé.
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BOUSSOUMA – BISNOGHO

RAPPORT SUR LE SITE

Novembre 2020

SECURITE ALIMENTAIRE

LOCALISATION BESOINS URGENTS RECOMMANDATIONS

• 99% des bénéficiaires ont reçu une distribution de

vivres entre le 21 et le 23 septembre 2020. AVAD a

effectué cette distribution en tant que partenaire

d’éxecution du PAM.

• Selon les membres du Comité de gestion du Site,

l'aide alimentaire reçue ne suffit pas à répondre aux

besoins des ménages et les PDI effectuent des

dépenses pour ramener des vivres sur le site.

• 70 ménages ont bénéficié d’une distribution de vivres

par des étudiants en Médecine de Ouagadougou

• AVAD a distribué des Vouchers suite à la dernière

distribution de vivres.

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. 946 personnes  (93 ménages )
Femmes : 553 (58,5%)

Hommes : 393 (41,5%)

Mineurs : 653

Données de juillet 2020

CONTEXTE DU SITE

La Zone d’accueil de déplacés

de Bisnogho est située à

l’entrée Sud de la ville de

Kaya et héberge 93 ménages,

soit environ 946 personnes

réparties (i) principalement sur

un Site d’Accueil Temporaire

(SAT) privé et clos et (ii) dans

des abris aléatoires dans la

zone non lotie.

DONNEES DEMOGRAPHIQUES

ABRI - AME ÉDUCATION

SANTÉ WASH GESTION DU SITE 
CONTACTS

• Les relations avec les communautés d'accueil sont

bonnes selon l'ensemble des membres du comité.

• Un suivi est assuré par DRC afin d’identifier les cas

d’incidents de protection, Référencer ces cas et les

orienter vers des structures de prise en charge, suivre

les mouvements de populations et identifier des cas

d’extrême vulnérabilité et sensibiliser.

• PLAN International et UNICEF effectuent aussi des

activités liées à la protection.

• Il existe un poste de Santé rapproché non loin du site.

• MSF assure une présence régulière.

• Des sensibilisations sur le COVID-19, distributions de

savons et radios sont effectuées par ACTED.

• Des messages clés sur les gestes barrières et sur le

comportement à adopter en cas de symptômes ont

été affichés et sont rappelés à heures régulières via

des émissions de radios réalisées par la Fondation

Hirondelle.

• Le site compte 21 RHU, 66 abris de type sahélien et

26 abris de fortune.

• Suite aux fortes pluies, 10 abris de fortune ont été

endommagés.

• Environ 95% ménages ont bénéficié de kits AME

comprenant 3 couvertures, 3 nattes, 3 moustiquaires,

1 kit cuisine, 2 lampes solaires et 4 jerrican distribués

par HELP.

❖
Abris

Suite aux fortes pluies, 10 abris ont été

endomagés et nécessitent des travaux de

réhabilitation. Manque d’abris.

• 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.

• Gestionnaire de site nommé par l'Action Sociale:

SANA Mahamadou 66 95 96 26

• Points focaux ACTED:

NIKIEMA Hamed 07 77 10 71

• Comité Communautaire Mixte:

SAKANDE Adama 75 10 77 33

ZORE Moussa 76 53 13 25

• 1 pompe réalisée par le CICR en face du site en juin,

ne fonctionne plus.

• Nombre de points d’eaux insuffisant et pas assez

productif

• 10 latrines communautaires réalisées par ATAD

• Le ratio moyen de personnes par latrine est de 95 soit

bien au dessus du seuil imposé par les standards

SPHERE (50).

• Les latrines ne sont pas éclairées.

• Les membres du comité de gestion signalent des

coupures d’eau fréquentes ainsi qu’un manque de

matériel de stockage de l’eau et de charrettes pour le

transport.

• Sensibilisations à l’hygiène et l’assainissement par ATAD

❖
Assainissement

Le nombre de latrines est insuffisant.

Eau

Le seul point d’eau du site (pompe) n’est

plus fonctionnel.

❖

• 2 salles de classes temporaires installées à proximité

du site


