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I.  Contexte
La situation sécuritaire dans la région du sahel demeure 
précaire et volatile même si les efforts du gouvernement 
pour sa sécurisation à travers l’opération Ndofu et le dé-
clenchement de l’état d’urgence sont toujours en cours. En 
effet, de nombreux incidents sécuritaires occasionnés par 
des groupes armés non identifiés ont été rapportés durant 
le premier semestre de l’année 2019 et beaucoup de lo-
calités restent inaccessibles ou difficilement accessibles.  A 
cela s’ajoutent la fermeture de plusieurs écoles et postes 
de santé. Tout ceci ayant pour corolaire des mouvements 
de populations.

Au regard donc de tout ce qui précède, une mission qui 
s’inscrit dans le cadre des monitorings conjoints du Groupe 
sectoriel protection mis en place pour identifier et adress-
er les réponses aux problèmes des personnes déplacées 
internes dans les Provinces du Seno, du Yagha et de l’Ou-
dalan, a été organisée à Sebba, dans le Province du Yagha.  
En effet, au cours de la 6e réunion du Groupe sectoriel qui 
a eu lieu le 21 juin dernier, il a été signalé la présence d’en-
viron 200 PDIs dans la ville de Sebba.

II. Objectifs
• Discuter avec les PDIs et les familles hôtes sur leurs beso-

ins liés au déplacement ; 
• Identifier les problèmes de protection auxquels ces PDIs 

sont confrontés ;
• Faire le point sur la situation des ENA/ES de cette popula-

tion et identifier tous les problèmes liés aux cas de SGBV ;
• Faire des recommandations à l’intersectoriel en vue d’une 

prise en charge holistique des problèmes identifiés.
• 

III. Composition de l’équipe de mission
• UNHCR Dori (3 staffs)
• UNHCR Ouaga (2 staffs) ; 
• Unicef Dori (1 staff)
• TDH Dori (1staff)
• HI (1 staff)
• DRC (1 Staff)
• Credo (1 staff) 
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IV.  Méthodologie utilisée
Des focus-groupes, facilités par l’équipe de la mission (Agence du système des nations unies (SNU), des ONGs Nationales et 
Internationales) ont été constitués tout en tenant compte des catégories sociales, du sexe et des tranches d’âge (femmes 
adultes, hommes adultes, jeunes filles et leaders communautaires…). 

Des échanges avec les autorités, des chefs de services et des personnes ressources au sein de la communauté ont égale-
ment été menés ainsi que l’observation et la visite dans les familles d’accueil et les lieux d’habitation de certains IDP’s.
Les séances de discussion avec les focus-groupes ont duré plus ou moins 2h30 heures environs.

V. Statistiques des PDI

Sources : Direction Provinciale de l’action sociale 4
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VI. Constats généraux
1. Dans les zones d’origine
• Zones de Provenance et cause du dé-

placement 
A Sebba, selon les informations recueillies, les PDIs provi-
ennent essentiellement des localités de Mansila (les plus 
nombreux), Arbinda et Solhan, Tepare et Bana. (Cf. tableau 
statistique au-dessus).

Les principales causes de leur déplacement sont les in-
cursions des groupes armés non identifiés dans leurs dif-
férents villages qui ont semé la terreur à travers l’exécution 
d’agents de l’Etat, l’intimidation de marabouts, les agres-
sions physiques, les pillages, les destructions de biens, les 
enlèvements, les arrestations et les perquisitions arbitrai-
res, les chasses à l’homme, les menaces verbales et vio-
lences psychologiques. D’ailleurs, il a été rapporté qu’au 
cours du mois de juin 2019, un guide forestier aurait été 
égorgé en public et la tête brandie en signe d’intimidation. 
Ce qui a traumatisé de nombreuses personnes qui ont 
préféré partir de Mansila. Selon les informations recueil-
lies, le frère de la victime qui est en ce moment à Mansila 
aurait perdu la raison depuis cet incident.

Cette population déplacée est en majorité dominée par les 
enfants au nombre de 443 sur le total de 717. 
Les différents groupes ethniques qui les composent sont : 
les Haoussa, les Peulhs, les Mossi, les Gourounsi, les et les 
Gourmantché.

Les premières personnes déplacées qui sont arrivées à Seb-
ba ont été enregistrées en novembre 2018. Cependant, le 
plus grand nombre serait arrivé en juin 2019 à la suite de 
l’exécution publique du guide forestier et les derniers le 22 
juillet 2019. Les moyens de déplacements utilisés pour re-
joindre Sebba sont : la moto à 6000f le cout du transport, 
le tricycle à 25 000f utilisé par ceux qui ont plus de moyens 
et qui ont opté de fuir avec leurs bagages, les charrettes, et 
à la marche. Par ailleurs, il faut souligner que selon les in-
formations recueillies, la majorité des personnes à Besoins 
spécifiques (personnes vivants avec handicap, les personnes 
âgées, les malades chroniques…) seraient restées à Mansila à 
cause du manque de moyens financier pour assurer les frais 
du déplacement. Selon l’évolution des choses et la tendance 
il est fort probable que le nombre de PDI’s à Sebba augmente 
progressivement compte tenu du contexte sécuritaire dans 
la zone qui continue de se dégrader. 

Cependant, les autorités administratives rencontrées ont 
bon espoir que les choses s’améliorent car en ce moment 
des dispositions seraient en train d’être prises au plus haut 
sommet de l’Etat pour la sécurisation de toutes les zones in-
accessibles en vue de faciliter le retour des PDIs dans leurs 
différentes zones d’origine.

Par ailleurs, les raisons qui ont guidées les PDIs quant au 
choix de Sebba pour leur refuge seraient : la sécurité qui y 
règne par rapport à leurs zones d’origine, sa proximité et la 
présence de certains membres de leur famille.
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2. Au niveau de la zone de déplace-
ment (Sebba)
•  Assistance reçue
Les PDI rencontrés affirment avoir bénéficié de deux dis-
tributions d’Articles Ménagers Essentiel (AME) de la part 
de HELP composés de couvertures, sceaux, bouilloires, 
savons, Gobelets, lave mains et d’une distribution de cash 
pour les vivres d’un montant de 40 000f par ménage. (Mon-
tant standard pour tous les ménages quel que soit la taille). 
Ceux qui sont arrivés très récemment, le lundi 22 juillet, ne 
sont pas encore enregistrés et n’ont pas pu bénéficier de 
cette assistance. Le Ministère de la Femme, de la Solidarité 
Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire (MFSNF-
AH) a elle aussi fait un appui en vivres aux PDI.

•  Abris
Selon les informations collectées, de façon générale, les 
PDI, à leur arrivée, ont été accueillies par des parents qui 
étaient déjà installés à Sebba. Mais pour des questions de 
promiscuité liées à la capacité d’accueil de ces familles, 
la grande majorité d’entre eux loue des maisons dont les 
prix varient entre 5000 f, 10.000f, 15.000f et 20.000f en 
fonction des moyens des ménages. Cependant, même 
dans ces maisons louées par les ménages PDI eux-mêmes, 
le problème de promiscuité demeure car ils sont de grande 
taille et n’ont pas les moyens pour s’offrir des maisons plus 
grandes. Par ailleurs, leurs économies sont en train de 
s’épuiser et ils commencent à s’interroger sur la prise en 
charge des coûts de ces loyers sur une longue durée. 

•  Cohésion sociale  
Lors des échanges avec les PDI et les visites dans les domiciles 
qui sont situés dans les quartiers ou vivent les autochtones,  
il est ressorti qu’aucun problème ni tension intercommunau-
taire impliquant autochtones et PDI n’a été enregistré depuis 
l’arrivée de ces derniers. En effet, selon les informations re-
cueillies les PDI ont affirmée avoir été bien accueillis par les 
populations de Sebba qui sont pour la grande majorité des 
parents à eux. Ils partagent d’ailleurs les mêmes services so-
ciaux de base à savoir, le centre de santé, les points d’eau, les 
écoles, le marché, etc.

•  Documentation
Certains PDI et plus particulièrement les enfants ne dispo-
sent pas d’actes d’état civil car depuis le mois de février 2019 
la mairie de Mansila a été incendiée par des individus armés 
non identifiés. Ainsi, tous les enfants nés depuis cette péri-
ode jusqu’à leur fuite vers Sebba n’ont pas été enregistrés 
à l’état civil. En outre, certains adultes auraient perdu leurs 
documents d’état civil pendant la fuite ou les ont laissés dans 
les zones d’origine. Mais le nombre exact de ces enfants et 
de ces adultes n’est pas connu.  Cependant, les enfants nés 
sur place à Sebba ont la possibilité d’être déclaré à l’état civil. 

•  Accès aux services sociaux de base
La ville de Sebba dispose d’un minimum d’infrastructures 
communautaires de base, à savoir des forages, des latrines 
familiales, un Centre Médical avec Antenne chirurgicale, de 
trois  écoles primaires, un service social dont le bâtiment qui 
est dans un état de délabrement rend les conditions de tra-
vail assez difficiles pour les agents. 
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a. Education : 
A cause de la situation sécurité 136 élèves du primaire et 
35 du post primaire ont quitté les communes de Mansila, 
Solhan et Boundoure pour se retrouver à Sebba. Dans cette 
commune ils ont pu poursuivre les cours jusqu’aux exam-
ens du CEPE et du BEPC avec l’accompagnement technique 
et financier des partenaires tels que UNICEF, PAM et HELP. 
Cet appui technique a couvert les besoins en tentes, ta-
bles-banc et NFI

Avec la fermeture de certaines écoles et les déplacements 
de populations à Sebba, indéniablement le problème de 
place va se poser à la rentrée prochaine.
Il serait donc impérieux que les différents acteurs impli-
qués dans l’éducation prennent les dispositions néces-
saires pour pallier à cette situation surtout que la rentrée 
administrative est fixée au 15 septembre soit dans envi-
rons1 mois et demi.

b.  Santé  : 
Les déplacés internes tout comme les communautés hôtes 
de Sebba ont accès aux soins de santé. En effet, il existe à 
Sebba un CMA.  Toutefois, les PDI ont soulevé le problème 
de manque de moyens financiers pour pouvoir se soigner 
correctement surtout qu’il n’y a pas de mesures spéciales 
pour faciliter leur accès aux soins de santé. 

c. Eaux et assainissement : 
Selon les informations reçues au cours des entretiens avec 
les PDIs, ils ont accès à l’eau potable tout comme les com-
munautés hôtes. C’est peut-être en période de saison sèche 
que le problème pourrait se poser. Mais ce problème ne con-
cernerait pas seulement les PDIs mais un problème commun 
à toutes les populations.

d. Activités économiques : 
Lors des entretiens avec les PDI, il est ressorti que certains 
hommes, jeunes et mêmes des enfants de moins de 14 ans 
vont vers les sites d’or d’orpaillage à la recherche de travail. 
D’autres enfants travaillent également comme aide-bouchers 
pour contribuer aux charges des ménages. Les femmes dis-
ent s’ennuyer toute la journée par manque d’activité qui me-
naient des activités génératrices de revenus notamment la 
maraiche-culture dans les localités d’origine souhaitent avoir 
des appuis pour développer des initiatives en vue de con-
tribuer à la prise en charge de leur ménage. Mais de façon 
générale, les PDI ont affirmé rencontrer des difficultés pour 
subvenir à leurs besoins au quotidien car depuis leur arrivée 
à Sebba, ils n’arrivent plus à exercer les différentes activités 
économiques de commerce, agriculture, élevage.
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VII. Problèmes et risques de Protection 
identifiés
• Le travail et l’exploitation des enfants (les enfants em-

ployés comme apprentis boucher qui gagnent de façon 
journalière entre 300 f et 500f ;

• Les pires formes de travail des enfants (enfants de 
moins de 14 ans travaillant dans les sites d’orpaillages) ;

• La présence d’enfants séparés (15 cas signalés lors des 
focus-groupes) exposés à toute sorte d’exploitation et 
de quelques familles monoparentales ;

• Problème de déscolarisation et de non scolarisation du 
fait de la destruction de certaines écoles dans les lieux 
d’origine et du nombre limité de places dans les zones 
d’accueils ;  

• Les risques de mariages précoces et de sexe pour la sur-
vie ;

• Le traumatisme causé par les incidents sécuritaires vé-
cus et qui maintient certains dans une psychose perma-
nente ;

• La présence des enfants séparés, veuves/femmes chef 
de famille;

• Le problème de documentation civile (de nombreuses 
personnes ne détiennent pas de documents à cause de 
la destruction de la mairie en février 2019 et la perte de 
leurs documents d’identité pendant le déplacement).

• La promiscuité dans les différents ménages du fait de la 
capacité d’accueil très limitée et le manque de moyens 
financiers des PDI. 

VIII. Besoins prioritaires exprimés par les 
PDI
• Assistance en Vivres à travers le cash ;
• Assistance en cash pour le logement ;
• Appui à l’éducation (renforcer la capacité d’accueil au 

niveau des écoles et mettre à disposition des kits scolaires 
pour les enfants déplacés) ;

• Assistance en NFI et kits de dignité ;
• Approvisionnement du CMA (Centre Médical avec An-

tenne chirurgicale)  de Sebba en médicaments en vue de 
favoriser la gratuité envers le PDIs pour leur faciliter l’ac-
cès aux soins de santé.

9



IIX. Recommandations aux membres de 
l’inter-secteur
    Recommandations Acteurs Délais
Planifier avec le CONASUR le profilage des PDIs de Sebba et de toutes les 
autres zones ou l’exercice n’a pas encore été mené.

HCR/CONASURE Le plus tôt possible

Faire un plaidoyer auprès des autorités administratives et politiques pour la 
sécurisation effective de la province du Yagha;

L’inter-secteur Le plus tôt possible

Apporter une assistance urgente en logement et en NFIs; Groupe sectoriel 
abris et AME

Le plus tôt possible

Travailler urgemment avec l’action sociale de Sebba sur l’identification et la 
prise en charge des enfants ES ;

Le sous-groupe 
protection de l’en-
fant/ Unicef

Le plus tôt possible

Renforcer la capacité d’accueil au niveau des écoles et mettre à disposition 
des kits scolaires pour les enfants déplacés;

Groupe secto-
riel éducation/ 
UNICEF

Avant le 15 sep-
tembre 2019

Voir la possibilité d’apporter un appui spécial aux autorités de Sebba pour la 
réhabilitation des locaux de la Direction Provinciale de l’action sociale qui est 
très vétuste (Cf. photo 3 ci-dessous).

L’inter-secteur Dès que possible
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lLes locaux de la Direction provinciale de l’action sociale de Sebba vus de l’extérieur


