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Aperçu de Site

Contexte
Depuis le début 2019, une intensification des attaques des groupes 
armés non étatiques (GANE) dans les villages du nord-est du 
Burkina Faso a provoqué une augmentation rapide du nombre 
de personnes déplacées internes (PDI)1. On dénombrait ainsi au 
Burkina Faso 1 368 164 PDI en juillet 20212. Ces mouvements de 
populations ont entraîné une hausse démographique importante 
dans plusieurs villes du pays. La nature relativement récente et 
l’ampleur de ce phénomène ont induit un besoin accru d’information 
sur les conditions de vie des PDI ainsi que sur l’état des 
infrastructures sociocommunautaires de base dans les secteurs 
urbains et périurbains concernés. La présente évaluation vise à 
combler ce manque d’information afin de soutenir l’identification 
des priorités en matière de réponse aux besoins des PDI dans les 
principaux centres urbains d’accueil des régions en crise.

La commune de Bourzanga, dans la province du Bam (région 
Centre-Nord) est située en milieu rural et compte une population 
de 103 266 personnes3. Elle accueillait aussi 31 432 PDI en juillet 
20214. L’évaluation, financée par le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés (UNHCR), a permis de collecter des 
données au niveau de la localité.

Méthodologie
Ce document présente les principales tendances observées 
au niveau de la localité de Bourzanga en matière de besoins 
multisectoriels des ménages PDI et non déplacés. La 
collecte de données s’est déroulée du 26 au 30 avril 2021.

Une collecte de données primaires a été menée auprès 
d’informateurs clés (IC). Le but était d’obtenir des informations 
sur les conditions de vie des ménages dans les principales 
zones de concentration des PDI à travers la ville. Via un 
questionnaire structuré, cinq IC informés sur la situation des 
ménages déplacés internes et non déplacés de la localité de 
Bourzanga ont été enquêtés. 

La commune de Bourzanga est considérée comme étant 
située dans une zone dite difficile d’accès5, en raison du 
nombre important d’attaques qui y ont été perpétrées par des 
groupes armés ces derniers mois. Les entretiens ont donc été 
administrés à distance, lors d’appels téléphoniques. L’ensemble 
de ces données quantitatives est indicatif. 
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Selon les IC, une partie des PDI accueillis dans la ville de Bourzanga est établie de façon dispersée dans la ville (4/5 IC), principalement dans les 
secteurs 3 et 5. Certains IC (3/5) ont également rapporté la présence de ménages déplacés dans les secteurs 6 et 7. Par ailleurs, les IC notaient 
également l’existence de sites spontanés (5/5 IC) à travers la localité, notamment dans les secteurs 1, 2 et 5 et au niveau de la mission catholique de 
la ville. La majorité des huits secteurs de la ville est donc concernée par l’installation de personnes déplacées.

https://www.reachresourcecentre.info/country/burkina-faso/cycle/917/?toip-group=publications&toip=factsheet#cycle-917
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=20cd04cea20ffa7c925dadfbc&id=9b73f5bf77
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=20cd04cea20ffa7c925dadfbc&id=9b73f5bf77
https://www.insd.bf/contenu/documents_rgph5/RAPPORT_PRELIMINAIRE_RGPH_2019.pdf
https://www.insd.bf/contenu/documents_rgph5/RAPPORT_PRELIMINAIRE_RGPH_2019.pdf
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=20cd04cea20ffa7c925dadfbc&id=9b73f5bf77
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/burkina-faso/document/burkina-faso-plan-de-r%C3%A9ponse-humanitaire-2021
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Indicateurs clés rapportés par les IC pour les secteurs couverts par l’évaluation dans la localité de Bourzanga

Secteur Indicateur Résultat

Sécurité alimentaire
Proportion des ménages ayant eu accès à suffisamment de nourriture pour couvrir les 
besoins de l’ensemble de leurs membres dans la semaine précédant la collecte de 
données.

Plus de 50%
(5/5 IC)

Eau, hygiène et 
assainissement (EHA)

Proportion des ménages ayant eu accès à suffisamment d’eau pour couvrir leurs 
besoins dans la semaine précédant la collecte de données.

Plus de 50%
(3/5 IC)

Proportion des ménages pratiquant la défécation à l’air libre.
Moins de 50%

(5/5 IC)

Protection Proportion des ménages disposant de documentation légale pour l’ensemble de leurs 
membres.

Moins de 50%
(4/5 IC)

Logement, terre et 
biens (LTB)

Majorité des ménages ayant rencontré des difficultés d’accès au logement dans les trois 
mois précédant la collecte de données en raison d’un manque de documentation légale.

Non
(5/5 IC)

Existence de difficulté d’accès à la terre pour les ménages PDI au cours des trois mois 
précédant la collecte de données.

Oui
(5/5 IC)

Gestion des déchets Existence d’un centre de collecte/gestion des déchets à proximité.
Non, il n’y a pas de centre de 

gestion des déchets à proximité
(5/5 IC)

Santé Proportion de ménages ayant accès à un centre de santé fonctionnel à moins de 30 
minutes de marche.

L’ensemble
(5/5 IC)

Education Proportion des ménages dont les membres en âge d’aller à l’école sont actuellement 
scolarisés et assistent à la majorité des cours.

Moins de 50%
(3/5 IC)

Abris

Principal type d’abris habités par les ménages.
Abris de fortune
Abris d’urgence

(5/5 IC)
Proportion des ménages vivant dans des abris endommagés au moment de la collecte 
de données.

Plus de 50%
(3/5 IC)

Principal type d’accord détenus par les ménages vivant en location, étant accueillis ou 
bénéficiant de prêt ou de don de logement dans la localité.

Accord informel
(5/5 IC)

Articles Ménagers 
Essentiels (AME)

Proportion des ménages en mesure de couvrir l’ensemble de ses besoins en AME dans 
les trois mois précédant la collecte de données.

Moins de 50%
(4/5 IC)
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Profil des IC enquêtés

Nombre d'IC enquêtés

Membre de comité de gestion des sites 2

Gestionnaire de site 1

Représentant de communauté 1

Habitants de sites spontanés, sites aménagés ou 
secteurs d’installation de personnes déplacées 1

Tableau 1. Rôle des IC enquêtés au sein de la communauté Parmi les cinq IC enquêtés à Bourzanga, quatre 
étaient des hommes.

Par ailleurs, 4 IC appartenaient à la communauté 
PDI. 

L’âge moyen des IC était de 39 ans.

Précision méthodologique : Pour tous les indicateurs présentés indiquant une proportion, celle-ci se rapporte à l’estimation faite par les IC 
concernant les ménages vivant dans la localité. Les résultats partagés représentent la réponse majoritaire rapportée par au moins 50% des IC. 
Les cellules indiquant “pas de consensus” correspondent aux indicateurs pour lesquels aucune réponse n’a été rapportée par au moins 50% des 
IC. Le nombre exact d’IC répondants est indiqué sous la réponse modale. 
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