
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORT DE L’EVALUATION MULTISECTORIELLE DU SITE EX PIED-A-TERRE 
DU PRESIDENT DANS LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA 

PROVINCE DU YATENGA, REGION DU NORD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

Vue aérienne du site ex-pied-à-terre du Président 
 

Région : Nord   
Province : Yatenga   

  Commune : Ouahigouya  
RAPPORT MSA  

Date : le 26 février 2021 



2 

Sommaire 
 

Liste des Abréviations, des sigles et des acronymes ............................................................. 3 

I. CONTEXTE ........................................................................................................................... 4 

II. METHODOLOGIE ................................................................................................................ 4 

III. LES RESULTATS PAR CLUSTER ................................................................................ 4 

A. LA PROTECTION ........................................................................................................ 5 

Protection Générale ........................................................................................................... 5 

Protection de l’enfance ..................................................................................................... 5 

Violences Basées sur le Genre (VBG)........................................................................... 6 

B. ABRIS & AME ............................................................................................................... 7 

Généralités sur le site .......................................................................................................... 7 

Descriptif de l’environnement et l’aire du site ................................................................... 7 

Les points d’appréciation du site et sa capacité d’accueil .............................................. 8 

C. EDUCATION ................................................................................................................. 9 

D. EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT ................................................................. 10 

Situation du site en termes d’approvisionnement en eau ............................................. 10 

Situation en termes d’assainissement ............................................................................. 10 

E. SANTE ......................................................................................................................... 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Liste des Abréviations, des sigles et des acronymes  
 

 

 

 

 

 

 

  

The Alliance for International Medical Action, 

Articles Ménagers Essentiels 

Conseil national des Secours D’Urgence et de Réhabilitation, 

Corona Virus Disease 2019, 

Centre de Santé et de promotion Sociale,  

Danish Refugees Council, 

Global Positionning System, 

Groupe de Travail Gestion de Site d’accueil Temporaire, 

Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. 

Organisation Internationale pour les Migrations, 

Institut Régional de l’Administration, 

Personnes Déplacées Internes, 

Prise en charge Psycho Sociale, 

Terre des Hommes, 

United Nations Division of Security and Safety, 

Water Sanitation and Hygiene. 
 

ALIMA : 

AME :  

CONASUR :  

COVID 19 :   

CSPS :  

DRC :  

GPS : 

GT GSAT : 

HCR : 

IOM :  

IRA :   

PDI : 

PSS :  

TDH : 

UNDSS :  

WASH :  
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I. CONTEXTE  

Au cours de la deuxième session du Cadre Communal de concertation de la Région du 
Nord tenue le 18 février 2021 dans la salle de conférence de la Police Municipale de la 
Commune de Ouahigouya, les acteurs Humanitaires de la Région ont été informés du 
projet de relocalisation des PDI (environ 800 individus) du Site Ex IRA vers l’ancien Pied- 
à-terre du Président du Faso. La commune a sollicité l’accompagnement de la 
communauté humanitaire pour réaliser et réussir ce projet. 

A la suite de cette communication, le HCR a convié différents acteurs de la Région à une 
évaluation multisectorielle et multi acteurs du site désigné. L’objectif recherché était de : 

▪ Apprécier la situation de protection qu’offre le site. 
▪ Identifier les Priorités stratégiques humanitaires nécessaires à la fourniture d’un 

minimum de Protection au cas où le déplacement des PDIs sur ce site se 
confirmait. 

▪ Mobiliser les acteurs humanitaires pour une anticipation sur la réponse à apporter 
en temps opportun. 

L’évaluation programmée et réalisée le 26 Février 2021 a été précédée d’une rencontre 

préparatoire et de validation, avec les clusters représentés, des outils d’évaluation. Le 

présent rapport consolidé est une synthèse des conclusions des différentes structures 

ONG et autres membres des clusters et domaines de responsabilités présents dans la 

région.   

II. METHODOLOGIE  

Pour réaliser l’évaluation, il a été procédé à une visite sur le site avec les membres des 

différents clusters et groupe de travail (Protection, GSAT, Santé et Nutrition, Abris, Wash, 

Education et Sécurité) et un représentant de la Direction régionale de la Femme, de la 

Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire. Les acteurs présents se sont 

par la suite regroupés en cluster pour faire la collecte des données sectorielles. 

La collecte s’est faite à travers un formulaire d’évaluation élaboré conjointement par le GT 

GSAT et le CONASUR. Le formulaire standard a connu quelques modifications apportées 

par chaque cluster afin de prendre en compte les spécificités sectorielles. 

Les participants par cluster et groupe de travail étaient repartis comme suit : Cluster 

protection (HCR, INTERSOS, TDH, DRC), Santé (ALIMA et TDH), WASH (ACTED, 

Solidarités Internationale), Abris (HCR, IOM, PLAN INTERNATIONAL) et Education 

(DRC, Educo), Groupe de travail GSAT (HCR, ACTED). L’aspect sécurité du site et de 

ses environs était couvert par le PAM par le biais de son staff de sécurité en l’absence de 

staff de UNDSS dans la région. 

III. LES RESULTATS PAR CLUSTER 

Avant d’envisager les résultats par cluster et groupe de travail, il est important de relever 

les éléments soulignés par la sécurité. 

De l’observation de la sécurité, le site dont les Coordonnées GPS sont : 13.600908 

Latitude, -2.382301 Longitude, est situé dans le secteur 10, sis au quartier Poedogol, 

commune de Ouahigouya, Province du Yatenga. Il a été noté la présence d’un 

commissariat de Police à une distance inférieure à 5 km du site. La présence de mines 
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ou d’Engins Explosifs Improvisés (EEI) pouvant réduire l’accès au site et /ou constituer un 

risque majeur de sécurité n’a pas été détectée.  

A. LA PROTECTION 

Sur le plan de la Protection, il est à noter que l’accessibilité à toute saison, la clôture et la 
grande superficie du site constituent des forces et des atouts non négligeables. 

Protection Générale 

Avantages  

• Infrastructures existantes pouvant être transformées et utilisées comme centre 
d’écoute et de prise en charge pour les Personnes à Besoins Spécifiques (PBS : 
Personnes âgées, personnes vivant avec handicap, veuves cheffes de ménages, 
minorités stigmatisées). 
 

• Absence de tensions autour du foncier (terrain appartenant à l’Etat). 

Facteurs de risques 

• Absence de rampes d’accès alors que le site est situé en altitude ; 
 

• Relief du site accidenté ; 
 

• Dispositif du site n’ayant pas pris en compte la question des minorités 
stigmatisées. 

• Sentiment d’une mise à l’écart qui pourrait ne pas faciliter l’intégration ; 
 

• Risques de stigmatisation vis-à-vis de la communauté hôte et même des autres 
PDIs. 

Recommandations 

• Prévoir des rampes d’accès à travers le site ; 
 

• Veiller à la fréquentation de l’espace sûr ou du centre d’écoute par tous les 
groupes sociaux spécifiques ; 
 

• Réaliser des activités de promotion du vivre ensemble (activités récréatives et 
sportives, repas communautaire, journées des communautés, etc.) ; 
 

Protection de l’enfance 

Avantages 

• Cadre spacieux pouvant servir d’aire de jeux (on note aussi l’existence 
d’infrastructures pouvant servir d’aire de jeux et de repos) ; 

 

• La clôture du site en matériaux définitifs constitue un facteur positif de protection 
de l’enfance. 

 

Facteurs de risques 

• Un environnement physique externe (côté Est et Nord) hostile aux enfants : relief 
accidenté, risque de chute mortelle immédiate, présence d’un poteau électrique 
haute tension ; 
 

• Intérieur du site comportant des fosses septiques non couvertes pouvant servir de 
nids pour les reptiles et exposant les enfants à des chutes ; 
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• Absence de portails pour les 3 autres entrées pouvant constituer un obstacle à la 
surveillance des enfants ; 
 

Recommandations 

• Aménager des aires de jeux sur le site ; 
 

• Niveler le terrain y compris la fermeture des fosses septiques ; 
 

• Fixer les ouvertures des portes sur le bâtiment et les infrastructures qui en sont 
dépourvues ; 
 

• Assainir le site (nettoyage des débris et autres agrégats) ; 
 

• Baliser les limites externes du site donnant sur les chutes. 
 

Violences Basées sur le Genre (VBG) 

Avantages  

• Délimitation du site : facteur d’atténuation des risques de VBG à condition que les 
entrées soient surveillées ;  
 

• Proximité d’avec le Centre de Santé (CSPS de la ferme à moins d’un Kilomètre) 
constitue un avantage pour les prises en charge des cas de VBG. 

Facteurs de risques 

• Absence de toilettes augmentant les risques de VBG ; 
 

• Site non éclairé ; 
 

• Présence de maisons délabrées, décoiffées et inoccupées ; 
 

• Environnement physique externe : un facteur de risque des VBG (kidnapping de 
jeunes filles par exemple) ; 
 

• Absence de points d’eau constituant un risque d’augmentation des VBG ; 
 

• Isolement. 

Recommandations 

• Construire des toilettes tout en veillant au respect des normes sphères ; 
 

• Eclairer le site ; 
 

• Réhabiliter les infrastructures saccagées ; 
 

• Réaliser des points d’eau sur le site ; 
 

• Réaliser des activités PSS sur le site ; 
 

• Aménager un centre d’écoute (ou espace sûr) sur le site. Possibilité de réhabiliter 
un bâtiment à cet effet.  
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B.  ABRIS & AME  

Généralités sur le site  

• Situé sur le côté Sud-Est de la ville de Ouahigouya sur l’axe Ouahigouya-Titao à 
environ 04 km de la mairie de Ouahigouya (13°36’05.16’’N 02°22’54.35’’ W). L 
Il a une forme carrée et les coordonnées GPS de délimitations des 04 angles sont 
dans le tableau ci-dessous. 
 

Points Latitudes Longitudes 

A 13°36’08.70’’ N 2°22’53.68’’ W 

B 13°36’05.63’’ N 2°22’58.05’’ W 

C 13°36’01.54’’ N 2°22’54.79’’ W 

D 13°36’04.66’’ N 2°22’50.45’’ W 

 
 

• Il s’étend sur une cuirasse latéritique d’une pente d’environ 10 % ; 
 

• Superficie d’environ deux virgule trente-cinq hectares (02,35 ha),  il n’est entouré 
d’aucune zone agricole ou pastorale ; 
 

• clôturé avec une maçonnerie en pierre taillée sur tout son périmètre avec quatre 
(04) entrées-sorties sur les quatre (04) cotés (Est, Ouest, Nord et Sud) parmi elle 
une seule est munie de porte métallique défectueuse. 
 

• Disponibilité d’un réseau électrique national environ à deux cents (200) m ; 
 

• Une bonne couverture des réseaux téléphoniques sur le site ; 
 

• Hors des limites clôturées du site, il a été constaté un relief fortement accidenté 
du côté des entrées-sorties sur les côtés Sud et Est ; 
 

• Le site n’est pas excentré et isolé de la ville (habitats autour) ; 
 

• Les conditions du sol montrent que le site n’est pas inondable en saison des 
pluies ; 
 

Descriptif de l’environnement et l’aire du site 

Les aménagements, les infrastructures et les éléments existants sont : 

• Deux (02) bretelles bitumées permettent d’accéder au pied-à-terre du Président 
par les entrées-sorties Ouest et Nord ; 
 

• Quatre (04) miradors ou postes de surveillance situés sur les quatre angles de la 
clôture, un poste de contrôle sur l’entrée Ouest, ils ont été saccagés, vandalisés 
lors de l’insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 ; 
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• Un bâtiment principal, quatre (04) bâtiments annexes, un grand hangar, un petit 
hangar, un local technique, ces bâtiments ont été saccagés et scandalisés lors de 
l’insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 ; 
 

• Des arbres et les troncs des arbres abattus ; 
 

• Espace pour la montée des couleurs ; 
 

• Des allées et des espaces délimités par des cordons pierreux. 
 

Les points d’appréciation du site et sa capacité d’accueil 

Les membres du sous cluster Abris/AME optent pour l’installation d’abris d’urgence. 
Concluant que le site est viable, il reste cependant nécessaire d’entreprendre et 
d’engager des travaux (de terrassement et de réhabilitation) pour un réaménagement 
optimal de l’aire du site.  

• Les conditions du sol montrent que le site n’est pas inondable en saison des 
pluies ;  

• La capacité d’accueil du site est acceptable par rapport au nombre de PDIs  à 
relocaliser . Elle estimé à environ 875 PDIs. 

•  Après la mise en œuvre des travaux de terrassement cela permet d’avoir une 
capacité d’accueil d’environ cent vingt-cinq (125) abris d’urgence (RHUs abris 
type pignon). Cependant le cluster n’a pas donné d’informations précises sur les 
AME. 

Recommandation : 

• Elaborer une cartographie (délimitation) du site 

• Elaborer un plan d’aménagement (Abri et infrastructure) du site. 

  

Une vue des troncs d’arbres sur le site et bâtiment délabré, © Photo UNHCR  
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C. EDUCATION  

L’évaluation dans ce cluster a abouti aux résultats suivants :  

Avantages 

• 4 établissements primaires publiques disposant toutes de 6 classes, 

- Les effectifs minima actuel sont de 25 élèves avec possibilité d’accueillir plus 

d’élèves. 

- L’école la plus proche du site est située à 1 km et la plus éloignée est à 5kms.  

(Ces écoles sont : école primaire publique Wend-konta « A », L’école primaire 

publique Wend-konta « B » L’école primaire publique de Lilgomdé, L’école 

primaire publique de Ouattinoma) ; 

 

• L’unique établissement Post primaire privé (Collège d’Enseignement Général 
privé Nabil Nour) dans la zone a été identifié du côté Sud-Ouest du site a environ 
1,5 kms. Il peut accueillir des élèves moyennant le paiement des frais de scolarité 
compris entre 40 000 FCFA et 50 000 FCFA. 
 

• En termes d’alternatives éducatives, on note dans la zone, la présence d’une école 
franco-arabe située à côté des écoles Wend-konta « A » et « B » et une classe 
SSA/P à Lilgomdé au titre des alternatives pédagogiques pouvant accueillir des 
élèves déscolarisés ou non scolarisés âgés de plus de 9 ans. 

Facteurs de risques 

Les conséquences d’une délocalisation en milieu d’année sont nombreuses et 

couvrent plusieurs aspects  

• Infrastructures (on notera une insuffisance des mobiliers scolaires et de l’offre en 
capacité d’accueil) ; 
 

• L’insertion scolaire de nouveaux élèves impactera les quantités de stocks de 
vivres dans les écoles qui en ont. 
 

• Le déplacement créera des troubles chez certains enfants qui auront des difficultés 
à s’adapter à leur nouvel environnement au double plan social et pédagogique. 
 

Recommandations 

1) Infrastructures : Envisager une augmentation du mobilier scolaire et de projeter 

l’accroissement des capacités d’accueil, ainsi que des latrines. 

 

2) Dotation de kits (matériels et alimentaires). Envisager une dotation en vivres et 

en kits lave-mains dans les écoles ; 

 

3) Prise En Charge Psycho-social des élèves. Prévoir une prise en charge psycho-

social à leur intention et des cours de remédiation afin de faciliter leur insertion 

scolaire et leur permettre de maintenir le niveau  

 

4) Installation d’espaces ludiques : Prévoir l’installation d’espaces récréatifs qui est 

capital pour la construction des enfants. 
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D. EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Les étapes de l’évaluation WASH se sont articulées sur les points suivants : 

• Une analyse globale de la situation WASH au niveau du nouveau site ; 

 

• Une visite de chaque ouvrage d’approvisionnement en eau existant ;  

 

• Une visite de chaque ouvrage d’assainissement existant ; 

• Des discussions avec les communautés situées à côté du site.  

 

Situation du site en termes d’approvisionnement en eau 

Le site ne dispose d’aucune infrastructure d’eau potable. Cependant, on note :  

• L’existence d’un château d’eau d’environ 20 m3 situé à 150 m du site non 

fonctionnel. (Le forage d’alimentation du château est détruit, le trou du forage est 

rempli d’ordures et de pierres).  

 

• Le château en tôle inox, équipé d’une échelle, rehaussé sur une structure IPN de 

10m de hauteur (hauteur radier) semble être en bon état.  

 

• Le château a été construit à l’origine pour alimenter le site en eau potable.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les populations du quartier s’approvisionnent en eau potable au niveau d’un forage 

situé à environ 1km du quartier. Ce forage alimente un château d’eau de 10 m3 avec 

un système solaire. L’eau au niveau de ce forage est gratuite 

Situation en termes d’assainissement 

Le site ne dispose d’aucune infrastructure d’assainissement. On note : 

• Des latrines avec système de chasse d’eau complètement détruites et inutilisables 

à l’intérieur des bâtiments ; 

Château d’eau situé à 50 m de la résidence, © Photo 

ACTED 
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• Que la salubrité reste une problématique générale au niveau du site, (beaucoup 

d’herbes sauvages et des ordures à l’intérieur du site et même dans les 

bâtiments) ; 

 

• des fosses septiques non fermées avec de l’eau usée qui constituent sans doute 

des sources de prolifération des maladies.  

 

Recommandations 

Volet eau :  

• A court terme, prévoir un système de Water Trucking pour approvisionner le site 

en eau potable ; 

 

• Comme stratégie de sortie du water trucking, construire un nouveau forage pour 

alimenter le château d’eau disponible et raccorder le site au château d’eau  

Volet hygiène et assainissement : 

• Construire des latrines familiales et ou communautaires sur le site. Le sol semble 

être très dur, la construction de fosses pour les latrines va nécessiter plus de main 

d’œuvre ; 

 

• Installer des poubelles sur le site ; 

 

• Nettoyer et fermer les fosses septiques ; 

 

• Mettre en place un comité de salubrité 

 

E. SANTE 

Avantages : 

• L’existence d’un centre de santé à proximité du site (le cluster a estimé la présence 

d’un centre de Santé et de promotion Sociale a tout au plus un (01) km ; 

 

• L’accessibilité du site ; 

 

• La proximité avec la ville ; 

 

• La possibilité de l’installation d’un poste avancé de santé 

 

Difficultés 

• L’absence d’un système d’assainissement (latrine, drainage des eaux) ; 
 

• La présence de ruines sur le site ; 
 

• La topographie du site ; 
  

• L’absence de système d’abduction d’eau potable directement sur le site 
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A la question Existe-t-il des preuves d'un risque majeur pour la santé environnementale ? 

(Par exemple COVID-19, le paludisme, le choléra, la pollution industrielle) 

Le Cluster Santé a relevé que l’absence de latrines, d’adduction d’eau potable directement 

sur le site, la présence de ruines, l’absence de drainage des eaux entrainent un risque 

majeur de santé (pathologies liées au péril fécal et au manque d’assainissement). 


