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Sites de PDI bénéficiant 

d’un soutien en GSAT              

……………………………………………………. 
Indicateurs stratégiques 

Cibles 

Atteintes 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

# de PDI atteintes par une 

intervention GSAT 

# de SAT /ZAD bénéficiant d’un 

soutien en CCCM/GSAT 

# de personnes formées sur 

les questions relatives à la 

GSAT 

721 443 

158 674 

105 

42/7 

1 750 

1 172 

PDI atteintes par les activités 

CCCM/GSAT. 

Mises à jour générales 

Au cours du mois de juillet 2021, les activités réalisées par les partenaires CCCM/GSAT dans les sites 

d’accueil temporaires (SAT) et les zones d’accueil de déplacés (ZAD) ont été marquées particulièrement 

par le renforcement des mécanismes communautaires.  

Dans les régions du Centre-Nord, Est et Nord, le partenaire ACTED a mené une série de formations dans 

les sites et ZAD des communes de Barsalogho, Kaya, Kongoussi, Séguénéga et Fada N’Gourma. Des 

formations ont été organisées sur les techniques de sensibilisation à l'inondation aux profits de 280 relais 

communautaires (dont 50% de femmes) dans 22 SAT et 2 ZAD. Cette activité a permis d’animer 29 

séances de sensibilisation, aux populations de ces SAT/ZAD sur la prévention aux inondations, atteignant 

environ 95 072 personnes.  

Des formations sur les évaluations visuelles d’audits de sûreté aux profits de 244 membres de comités 

communautaires mixtes (dont 48% de femmes) ont été organisées dans 16 SAT de Kaya, Barsalogho et 

Kongoussi. Des activités d’audit de sécurité ont par la suite été menées avec ces comités, afin de mieux 

comprendre les risques de sûreté et de sécurité auxquels les PDI font face dans ces SAT, et également 

avec des groupes spécifiques (les femmes) sur les problématiques d’aménagement du site/de la 

communauté, des abris, de l’eau, hygiène et assainissement et de sécurité et d’autres services fournis 

dans ces SAT.  

91 membres de comités communautaires mixtes (dont 49% de femmes) dans 04 SAT de Kongoussi et 04 

ZAD de Fada N’Gourma ont bénéficié des formations sur la prévention aux violences basées sur le genre, 

la redevabilité et la gestion des conflits. 

Ce mois de juillet 2021 a été également marqué par les interventions du partenaire NRC dans les 

communes de Djibo et Gorom-Gorom (Région du sahel) afin de mettre en place des mécanismes de 

gestion et de renforcer les mécanismes communautaires existants. Des consultations ont été menées avec 

les équipes des Directions de l’Action Humanitaire et les communautés pour la mise en 

place/redynamisation de ces mécanismes communautaires. Le processus pour la construction de 04 

centres Communautaires (tant au bénéfice des PDI que de la communauté hôte), dont 2 dans les ZAD de 

Wendou et Gnarala dans la commune de Dori, 1 dans la commune de Gorom-Gorom et 1 dans la commune 

de Djibo, a débuté avec l’identification des espaces. 

Des évaluations territoriales sont aussi conduites par le partenaire REACH, afin de mieux comprendre la 

situation d’installation de ménages déplacés et d’élaborer une cartographie des infrastructures, dans les 

communes de Pouytenga (Région du Centre-Est), Fada N’Gourma (Région de l’Est. 

Le plan d’action sur le renforcement des capacités en CCCM/GSAT, grâce à l’assistance technique du 

HCR au PACT/Banque Mondiale, s’est également poursuivi avec l’organisation de 03 ateliers dont 02 dans 

la région de l’Est et 01 dans la province du BAM (Région du Centre-Nord). Au total, 87 acteurs (autorités 

nationales et locales, agents sociaux et acteurs humanitaires) ont été formés sur le CCCM/GSAT.  

Assurer un accès équitable à l'assistance, à la 

protection et aux services pour les personnes 

déplacées à l'intérieur du pays vivant dans les 

sites d’accueil temporaires et établissements 

similaires, en améliorant leur qualité de vie et 

leur dignité pendant le déplacement tout en 

recherchant et faisant le plaidoyer pour des 

solutions durables. 

Objectif global du cluster 

Pour plus d'information, consultez la page https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burkina-faso/gestion-des-sites-d'accueil-temporaires
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Profils des acteurs formés 

 

 

Localités de provenance des acteurs 

 

 

28

59

Province
du Bam

Région
de l'Est

Défis majeurs relevés 

1- Violation du caractère civil et humanitaire des sites d’accueil temporaires : incursion 

des hommes armés non identifiés dans plusieurs sites en particulier ceux de la 

commune de Barsalogho 

2- Identification et cartographie continue des SAT : Présence de SAT dans les 

communes de Bourzanga et de Boussouma non encore identifiés et cartographiés 

par la GSAT 

Partenaires opérationnels du CCCM/GSAT 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burkina-faso/gestion-des-sites-d'accueil-temporaires
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burkina-faso/gestion-des-sites-d'accueil-temporaires
mailto:gayemm@unhcr.org
mailto:bazie@unhcr.org
mailto:bazie@unhcr.org
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• L’accès limité à l’eau potable du fait de 

l’éloignement et le dysfonctionnement de 

plusieurs forages. 

• Les risques liés aux violences basées sur le 

genre (VBG) 

• Les distributions alimentaires n’arrivent pas à 

toucher des bénéficiaires du fait d’une part de 

l’insuffisance des vivres et de l’arrivée de 

nouveaux déplacés et d’autre part de 

l’insuffisance de coordination entre les 

acteurs 

• Les besoins en abris & AME en particulier 

pour les nouveaux ménages déplacés  

• Insuffisance de partenaires pour la prise en 

charge sanitaire 

Besoins majeurs des PDI 

Secteurs géographiques du CCCM/GSAT   

Afin de soutenir la coordination, le partage d’information et la réponse 

humanitaire à la suite des déplacements de la population à Fada N’Gourma, le 

partenaire ACTED mène depuis août 2020 des activités CCCM/GSAT à travers 

une approche territoriale et hors site. Ces activités CCCM/GSAT consiste à 

l'établissement et le soutien de centres communautaires au niveau des 

secteurs géographiques, qui sont utilisés comme un lieu pour les réunions, le 

partage d'informations, la collecte de plaintes et pour soutenir les activités de 

sensibilisation et collecter des informations sur les services fournis et le respect 

des normes dans la réponse aux déplacements de population dans la 

commune. Les secteurs géographiques font également l’objet de petites 

activités d’entretien qui profitent à la fois aux communautés d’accueil at aux 

communautés déplacées. 

L’APPROCHE UDOC : DEPLACEMENT URBAIN ET 

HORS CAMP  

Focus sur les activités CCCM/GSAT dans la 

commune de Fada-Ngourma 

Activités majeures CCCM/GSAT 

 

 
• Collecte et dissimilation des besoins sectoriels (Profilage Bi-

hebdomadaire) 

• Animation et renforcement des compétences des comités 

communautaires mixtes dans les secteurs géographiques 

constituant les secteurs 1/11 et les secteurs 3/6 

• Gestion du mécanisme de référence et de plainte dans les secteurs 

1/11 et 3/6 

• Construction de deux 2 centres communautaires dans les secteurs 

géographiques 1/11 et 3/6  

• 162 acteurs formés sur les sujets relatifs au CCCM/GSAT depuis 

décembre 2020 à Fada, dont 64% provenant des structures 

gouvernementales dans 10 communes de la région de l’Est. 

Chiffre clés 

Profils de ZAD 

Type de site 
Propriété 
Risque géographique 
Risque d’accès lié à la sécurité 
Problème d'accès lié à la saison des pluies 

Urbain 
Privé 
Inondable (Secteurs 1, 3 et 6) 
Bonne 
Accès difficile 

Pour plus d'information, consultez la page https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burkina-faso/gestion-des-sites-d'accueil-temporaires
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4 secteurs 

 

# approximatif: 37 022  

 

# approximatif:  9 996 

47 018 

Acteurs humanitaires 

 

 

CICR 

 

 WASH 

 

 

HI 

PAM (Cantine scolaire) 

 

ÉDUCATION

N 

  

 

ACPAT-France 

INTERSOS (HCR) 

CHILDREN BELIEVE 
(Protection de l’enfant) 

OCADES 

PROTECTION 

 

 

PLAN BURKINA 
(HCR) 

CICR (AME) 

ABRIS/AME 

  

 

ACTION SOCIALE 

INTESOS 

OCADES 

SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE 

  

 

INTERSOS 

PREMIÈRE URGENCE 
INTERNTIONALE (PUI) 

NUTRITION 

# de PDI atteintes par une 

intervention CCCM/GSAT 

# de SAT /ZAD bénéficiant 

d’un soutien en GSAT 

Vue des secteurs de la commune de Fada N’Gourma 
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