
 

 

 

 

 

 

         

 
 

                    

                                                                     

 

                 
 
 

 

 

 

 

 

  

  
 
 

 

 

 

 

 

            
 
 

 

 

 

 

 

 

 

            
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cluster CCCM/GSAT  

Établi sous le leadership de l’UNHCR en Co-lead avec le 

CONASUR et Co-coordonné par ACTED, la Gestion des Sites 

d’Accueil Temporaires (GSAT) est la structure de coordination 

au Burkina Faso en référence au cluster CCCM. Le cluster a été 

activé sous le nom CCCM/GSAT. 

OBJECTIFS 

STRATÉGIQUES 

 

Assurer la collecte et l’analyse des données afin 

d’orienter et permettre des interventions 

intersectorielles coordonnées et pour combler les 

lacunes identifiées en fonction des besoins et 

priorités. 

Identifier et permettre un environnement de 

protection et d’assistance aux personnes 

déplacées internes, et plus généralement des 

personnes affectées par les déplacements. 

Renforcer les capacités des acteurs responsables 

de la gestion et de la coordination des sites et 

zones d’accueil des déplacés afin d’assurer le 

suivi des activités d’urgence. 

Promouvoir la participation et l’engagement 

communautaires, faciliter le relèvement rapide et 

l’accès aux solutions durables ainsi que de 

reconnaître et assurer l’accès aux besoins 

spécifiques de protection et d'assistance dans 

les sites et zones d’accueil de déplacés. 

Coordination  2 

Réponse  1 

Les activités CCCM/GSAT se sont renforcées au cours de ce troisième trimestre de 

2021 grâce au renforcement des activités dans la région du Sahel, en particulier dans 

les communes de Djibo et Gorom-Gorom. Le partenaire NRC a effectué une série 

d’activités visant à mettre en place et à redynamiser les mécanismes de gouvernance 

communautaire, à effectuer des activités d’entretien et de maintenance de site et la 

construction des centres communautaires au profit des communautés déplacées ainsi 

que les communautés hôtes afin de renforcer l’auto-gestion des sites par les 

communautés elles-mêmes. 

Le HCR, à travers ACTED, renforce ses interventions CCCM/GSAT dans le Centre-

Nord, spécifiquement dans la commune de Pissila dont les 02 SAT de la commune 

bénéficieront d’un soutien à la gestion de site. Le troisième trimestre a également été 

marqué par la nomination et le déploiement par le Gouvernement de 70 gestionnaires 

de SAT dans les régions du Centre-Nord, Sahel et Nord, grâce à un appui financier, en 

matériels du HCR et un apport technique du cluster CCCM/GSAT. 

Le plan d’action sur le renforcement des capacités en CCCM/GSAT, à travers le 

financement PACT/Banque Mondiale, a pris fin en ce troisième trimestre avec 05 ateliers 

organisés dont 02 dans la région de l’Est et 03 dans le Centre-Nord. 142 acteurs, 

provenant de 29 communes de ces deux régions, ont renforcé leurs connaissances sur 

la coordination et la gestion des SAT. 

Agences Partenaires du CCCM/GSAT 

Un site de déplacés à Ouahigouya, Burkina Faso, Septembre 2020. © UNHCR/Mahamat Alhadji Ibrahim 
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Dashboard 

APERÇU DE LA RÉPONSE EN CCCM/GSAT 

Évolution mensuelle des personnes atteintes 

1.4M 
PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES 

956k 
PERSONNES DANS LE BESOIN  

721k 
PERSONNES CIBLÉES  

Chiffres clés 

HRP 2021 

Réponse CCCM/GSAT 

119 
SAT IDENTIFÉS  

46/7 
SAT/ZAD BÉNÉFICIANT D'UN SOUTIEN 

EN CCCM/GSAT 

178k 
PDI ATTEINTES PAR UNE INTERVENTION 

CCCM/GSAT 

04 
PARTENAIRES OPÉRATIONNELS 

11 
COMMUNES ATTEINTES ( 

Présence opérationnelle 

Budget 

Coordination des services – 
 Renforcement des capacités des acteurs 

Profils des acteurs formés 

 

 

Gouvernance communautaire – 
Coaching des membres de comités 

Région # homme # femme Total membres

Centre-Nord 154 138 292

Est 16 12 28

Nord 34 45 79

Sahel 19 21 40

Grand Total 223 216 439

Indicateurs sectoriels 

 

 
Cibles Atteintes 

• % de site ou zone d'accueil de déplacés disposant d'un gestionnaire 
ou couvert par une équipe mobile de gestion. 

70% 44% 

• Nombre de personnes atteintes par les sensibilisations 721,443  83,008  

 

Objectif 1 : Identifier et permettre un environnement de protection et 

d’assistance aux personnes déplacées internes, et plus généralement des 

personnes affectées par les déplacements. 

 

 
Cibles Atteintes 

• % de comités communautaires mises en place et fonctionnelles. 100% 49% 

• % de site ou zone d'accueil de déplacés où les mécanismes de 
référence et de plaintes sont mis en place et fonctionnels 

100% 39% 

 

Objectif 2 : Promouvoir la participation et l’engagement communautaires, 

faciliter le relèvement rapide et l’accès aux solutions durables ainsi que de 

reconnaitre et assurer l’accès aux besoins spécifiques de protection et 

d'assistance des personnes déplacées dans les SAT. 

 
Cibles Atteintes 

 

• Nombre de personnes formées sur les questions relatives à la gestion 
des sites d'accueil temporaires 

1,750   1,368  

 

Objectif 4 : Renforcer les capacités des acteurs responsables de la gestion et 

de la coordination des SAT et ZAD afin d’assurer le suivi des activités d’urgence. 
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PRÉSENCE OPÉRATIONNELLE 

• 07 communes

• 29 SAT

• 02 ZAD

Centre-Nord

Nord

Est

• 04 communes

• 17 SAT

• 05 ZAD

Sahel

• 12 communes

• 8 SAT et 12 secteurs au sein des 
communauté hôtes

Centre-Nord

Nord

Est

Évaluation territoriale 

Coordination et gestion 
de site 

2020 2021 2022 

DEC JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JUL AOU SEP OCT NOV DEC JAN 

C
H

R
O

N
O

LO
G

IE
 

Jalon 1  Jalon 2 

 Jalon 3 
 

Jalon 4 

1 Janvier – Mars 2021 Présence du partenaire ACTED dans 04 

communes couvrant 09 SAT à 

Kongoussi, Ouahigouya et Séguénéga et 

2 secteurs à Fada N’Gourma. 

2 Avril – Mai 2021 Renforcement des activités de ACTED 

au Centre-Nord dans 17 sites à Kaya, 

Barsalogho et Kongoussi sous 

financement HCR. 

Avril 2021 Renouvellement du partenariat avec le 

HCR et déploiement d’un partenaire 

(NRC) dans la région du Sahel 

Mise en place des activités CCCM/GSAT dans les 

17 SAT et 05 ZAD dans les communes Dori, Djibo, 

Gorom-Gorom et Bani par le partenaire NRC. 

3 Mai – Juin 2021 

Formalisation de la mise en place du projet de 

soutien aux gestionnaires des SAT et ZAD. 
4 Juin – Juillet 2021 

Août 2021 Début du projet de mise en place des gestionnaires 

(SP/CONASUR) 

Formalisation pour le renforcement des activités de 

ACTED dans 2 SAT à Pissila et les 04 SAT à 

Ouahigouya sous financement HCR 

Aout 2021 

Septembre 2021 Début des activités dans les sites 1 et 2 de la 

commune de Pissila. 

Évolution chronologique 
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CENTRE-NORD  SAHEL NORD EST 

Kaya Barsalogho Kongoussi Pissila Bani Dori Djibo Gorom-Gorom Ouahigouya Séguénéga 
Fada 

N’Gourma 

POPULATION DÉPLACÉE 

Réfugiés            

Personnes déplacées internes 
           

Retournés            

EMPLACEMENT 

Rural            

Péri-urbain   
    

 
   

 

Urbain 
    

 
      

TYPES 
D’INSTALLATION 

RETOURNÉS Retournés            

DÉPLACÉS 

Dispersé (location / hébergé / 
spontané)            

Communautaire (centres 
collectifs / sites planifiés /sites 
non planifiés) 

           

RÉPONSE CCCM_GSAT /APPROCHES 

Formelle / Gestion du site            

Soutien à la gestion du site 
   

  
    

  

Équipes mobiles 
(d'intervention) 

           

Communautaires et hors site            

Gestion à distance            

Préparation de la réponse            

TYPE 
D’ASSISTANCE 

CCCM/GSAT 

REPRESENTATION 

Participation communautaire 
           

Renforcement des capacités 
    

  
     

Communication avec les 
communautés            

Structures de gouvernance 
           

COORDINATION & 
GESTION 

Gestion de l'information 
           

Coordination au niveau des 
sites et des communautés            

Suivi des services 
           

Évaluation multisectorielle 
   

     
  

 

Cartographie des services 
    

    
 

 
 

ENVIRONNEMENT 
DU SITE 

Réduction des risques liés 
aux catastrophes            

Planification des 
sites/établissements 

           

Entretien et maintenance 
   

        

Sûreté et sécurité 
    

       

Violence basée sur le genre         
  

 

Questions relatives à la 
protection des droits de 
l'homme 

           

MATRICE D’INTERVENTIONS CLÉS (SAT/ZAD) 
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RÉPONSES PLANIFIÉES ET DÉFIS 
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Les activités sont actuellement confrontées à plusieurs difficultés tant au niveau 

financier, opérationnel et sécuritaire : 

• Malgré une amélioration de la mise en œuvre des activités dans plusieurs 

localités au troisième trimestre, le niveau global des personnes atteintes 

reste très éloigné de la cible sectorielle (24% de la cible atteinte). Celle 

situation est en quasi-totalité liée à la faiblesse du nombre de SAT couverts 

par les interventions CCCM/GSAT (44% de SAT bénéficiant d’un soutien en 

CCCM/GSAT) du fait du taux de mobilisation très faible du budget requis, 

soit 25%. 

• 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. 

• Identification et cartographie continue des SAT : Présence de SAT dans 

plusieurs communes non encore identifiés et cartographiés par la GSAT. 

• Les enjeux liés au déplacement urbain. 

 

Plusieurs activités sont planifiées par les partenaires dans les différentes localités 

d’interventions CCCM/GSAT, également par la coordination CCCM/GSAT, afin de 

renforcer la réponse humanitaire dans le secteur. 

1. Centre-Nord 

• Renforcement des comités dans les SAT de Barsalogho, Kaya et Kongoussi et 

mise en place fonctionnelle d’un comité communautaire mixte, comité femme et 

comité jeune dans les SAT de Pissila 

• Suivi de l’assistance humanitaire 

• Renforcement de la communication et de la redevabilité : Suivi du mécanisme de 

gestion de plainte et référencement aux acteurs. 

• Soutien aux initiatives communautaires au profits des communautés des SAT de 

Barsalogho, Kaya et Kongoussi. 

• Aménagement des SAT de Pissila 

• Activités d’audit de sûreté dans les SAT de Pissila afin de mieux comprendre les 

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

spécifiquement les groupes les plus vulnérables. 

• Mise en place d’un système de gestion du site de 5Ha, activités de maintenance et 

mise en place fonctionnelle des comités communautaires et d’un mécanisme de 

gestion de plaintes etc. 

 

2. Nord 

• Renforcement des comités et formation des relais communautaires dans les SAT 

de Ouahigouya 

• Mise en place fonctionnelle d’un dispositif de veille communautaire 

• Campagne de sensibilisation sur la COVID-19 par les relais communautaires 

• Distribution de lave-mains et de kits de savon 

• Installation de lampadaire et distribution de lampes rechargeables dans les SAT de 

Ouahigouya 

 

3. Sahel 

• Évaluation territoriale « based assessement » à Dori ; 

• Aperçu des sites de déplacés : Collecte de données auprès d'informateurs clés sur 

la situation d'installation des ménages des 6 sites et 3 zones d'accueil de déplacés 

et cartographie des infrastructures à Dori 

• Redynamisation des comités communautaires à Dori et Bani 

• Mise en place des mécanismes de plaintes et de Feedback 

• Réhabilitation de 390 Abris dans les SAT de Dori, Bani, Gorom-Gorom et Djibo 

• Aménagement (travaux de terrassement et de nivellement) des 05 SAT de 

Djibo – Poursuite des travaux de construction des 05 centres communautaires. 

• Appui aux initiatives communautaires 

 

4. EST 

• Poursuite des activités de profilage sur les besoins sectoriels des PDI dans les 

ZAD 

• Renforcement des capacités des autorités locales sur les thématiques 

spécifiques 

• Mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation sur le paludisme te le 

choléra ; 

 

5. Coordination GSAT 

• Renforcement de capacités, en coordination avec le SP/CONASUR, des 

gestionnaires de SAT déployés par les Directions régionales de l’Action 

Humanitaire. 

• Finalisation du package d’activités CCCM/GSAT, les outils et les procédures 

Opérationnelles Standards (SoPs). 

• Mise en place des points focaux CCCM/GSAT dans les régions du Centre-

Nord, Sahel et Nord. 
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