
Projet d’Aide alimentaire d'urgence pour les déplacés internes nouvellement 

déplacés, les communautés d'accueil et les ménages les plus vulnérables en situation 

d'insécurité alimentaire dans les régions du Nord et du Sahel 

Burkina Faso
Nutrition / Santé
Education
Protection et Santé mentale

Date : 14/12/2020

Région : NORD  | Province :  Loroum

Communes : Ouindigui | Village(s) : Tollo, Hitte, Bouna

RAPPORT MSA 

Données socio-démographiques et déplacement
Abris & NFI - AME

Sécurité Alimentaire

Eau, Hygiène et Assainissement

ID alerte : 



Page 8

Nutrition / Santé Page 9

Education Page 9

Protection et Santé mentale Page 10

Table des matières

Données socio-démographiques et déplacement Page 5

Abris & NFI - AME Page 6

Sécurité Alimentaire Page 7

Eau, Hygiène et Assainissement

Plus de données sont disponibles en cas de besoin 2 | 10



Icônes à utiliser : 

Lieu du choc Lieu d'accueil des déplacés Lieu des MSA lieux d'origine

INSEREZ UNE CARTE

Placez les icones sur la carte pour représenter les lieux de choc, d'accueil et de MSA

Le fond 

Date de l'évaluation : du 02 au 05 décembre 2020

L'évaluation s'est basée sur la méthodologie standard du RRM. Elle s’est organisée autour de la collecte des données quantitatives et qualitatives à 

travers des groupes de discussion, des entretiens avec des informateurs clés et une enquête réalisée par 5 enquêteurs journaliers en plus des 

équipes de SI auprès des ménages retournés dans les localités de Tollo, Bouna et Hitte (Commune de Ouindigui). Le dépistage de la malnutrition par 

la mesure du périmètre brachial et de la recherche d’oedèmes a été réalisé sur 110 enfants dans les ménages enquêtés dont l’âge varie entre 6 et 59 

mois. 

Méthodologie et limites de l'enquête

Suite à une réorganisation communautaire avec l'installation des groupes d'autodéfense appelés ''Kolwéogo" et des Volontaires pour la Défence de la 

Patrie (VDP) appuyés par l'Etat burkinabé, en fin septembre 2020, un mouvement de retours des populations d'environs 600 ménages vers leurs 

localités d'origine (TOLLO, HITTE et BOUNA) dans la Commune de Ouindigui à été rapporté.  En effet, ces populations avaient quittés leurs villages 

depuis Août 2019 pour des raisons de sécurité d'attaques et ménaces des individus armés non identifiés pendant la période d'août 2019. Selon les 

informations, les populations retournées éprouvraient plusieurs difficultés notammment le manque d'actifs productifs (terres agricoles, cheptel, etc.)  

sur les zones d'accueil d'une part, pouvant afin de subvenir à leur besoins elementaires du  et d'autre part, l'absence d'assistance alimentaire à leur 

endroit. 

Selon les informations obtenues auprès des autorités, des focus group indiquent un retour progressif des populations dans leur lieu d'origine en raison 

de l'accalmie précaire résultant de la présence des VDP et des FDS dans certaines localités de la province. Toutefois, d'autres localités de la même 

province demeure toujours sous l'influence des groupes armés radicaux (GAR). Toute chose qui pourrait eventuellement occasionner des 

mouvements de populations vers les zones beaucoup plus sûres.

Snapshot

Contexte
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Les 3 besoins principaux exprimés par les ménages sont :

1. Nourriture

2. Moyens de subsistance (argent, travail)

3. AME

Recommandations
Sécurité Alimentaire : - Apporter une assistance alimentaire d’urgence et soutenir les moyens d’existence des ménages à travers des distributions de vivres ou de 

transferts monétaires accompagnés de séances de sensibilisation sur l’alimentation et les bonnes pratiques d'hygiènes; - La création d’activités génératrices de revenus 

(AGR).       

Abris/AME : -Distribuer des kits AME aux ménages retournés et population  les plus vulnérables; -Appui pour abris durable (organisation de foire et de subvention des 

personnes retournées)

EHA : -Distribuer des kits d'hygiène au profit des ménages retournés; -Distribuer du savon pour la promotion du lavage des mains; -Distribuer des lave-mains en plastique au 

profit des ménages retournés; -Sensibiliser les personnes retournés et les ménages hôtes sur les bonnes pratiques d'hygiène notamment le lavage des mains à l'eau et au 

savon; -Former/redynamiser les comités de gestion et les associations d'usagers d'eau; -Réhabiliter 17 forages identifiés (pompes et aménagements de surface); -Construire 

des latrines d'urgence pour les personnes déplacées; -Réaliser des trous à ordure pour améliorer la gestion des déchets et assainir les sites publics

Nutrition/Santé : Sensibiliser les FEFA sur les actions essentielles en santé; - Mettre les ASBC à contribution pour un dépistage massif de la malnutrition chez les enfants 

des personnes retournées de moins de 5 ans; - Outiller les ASBC sur la surveillance et le traitement des cas de diarrhées à domicile; - Organiser une distribution d'aliment de 

complément pour enfants de 6-23 mois et des FEFA; -Organiser des séances de démonstrations culinaires 

Education : Réaliser une évaluation approfondie sur l'éducation dans la zone de retour

Protection : - Identifier et apporter un accompagnement aux personnes en situation de stress; - Faciliter l'établissement des actes administratifs pour ceux qui en ont besoin 

8% des ménages n'ont pas de ressources pour se 

nourrir. En moyenne, les ménages peuvent 

s'approvisionner en nourriture pour 4 semaines

Les services de santé de la zone sont présents et 

fonctionnels.

Le taux de déscolarisation est de 69%
28% des ménages dont au moins un des membres fait 

état de stress/détresse psychologique

Principaux résultats
La population retournée est estimée à 8826 individus 

vivant dans 828 ménages

7% des ménages retournés passent la nuit à la belle 

étoile 

Les retournés ont quitté Titao/Province de Loroum

59% de la population a moins de 18 ans.

100% de la population est retournée en raison de 

l’accalmie de la situation sécuritaire dans le village de 

départ

Le score NFI moyen est de 3,7

(Inférieur au seuil de vulnérabilité de 3,8)

(Besoin exprimé par 97% des ménages)

(Besoin exprimé par 45% des ménages)

26% de la population a accès à un minimum de 15 

litres d'eau par jour et par personne

Le taux de maladie diarrhéiques chez les moins de 5 ans 

est de 23%

85% de la population a accès à un point d'eau salubre
2% des ménages ont accès à une latrine hygiénique ou 

acceptable.

7% des ménages se trouvent en situation d'insécurité 

alimentaire sévère (HHS)

En moyenne, les points d'eau desservent 562 individus

(Besoin exprimé par 91% des ménages)

Pyramide des âges des déplacés
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Au regard des données de l'évaluation, il a été noté 828 ménages retounrées pour une population de 8.826 personnes repartis entre 51% des 

femmes et 49% d'hommes avec une taille moyenne de 11 personnes par ménages. Selon l'âge, la population retournée majoritairement jeune (age 

compris entre 5 et 55 ans) avec un taux de 36% de femmes et 35% d'hommes . Egalement, 59% de la population a moins de 18 ans (28% de 

femmes et 31% d'hommes).

Nombre d'enfants < 5 ans par ménage : 2

% de ménages dont au moins un des membres est en situation de 

handicap qui n’ont pas aisément accès à une latrine ou à un point 

d’eau 

6

11

Données socio-démographiques, déplacement et accès aux services sociaux de base

Données socio-démographiques

77%

% des ménages dont au moins un des membres 

est en situation de handicap
39%

% de ménages parmi lesquels un des membres ayant des difficultés 

à marcher a besoin d’une assistance/aide technique pour se déplacer
21%

% de ménages dont au moins un des membres est en situation de 

handicap qui n’ont pas accès à un abris adapté aux besoins de ces 

personnes 
62%

Taille moyenne des ménages :

Nombre d'enfants (<18 ans) moyen par ménage :

Données déplacement

Handicap et accès aux services

2%

4%

18%

18%

10%

1%

2%

14%

21%

10%

65 ans et plus

56 ans et plus

18 à 55 ans

5 à 17 ans

< 5 ans

Pyramide des âges des déplacés

27%

73%

0% 0%

Moins de 1 mois Entre 1 et 3 mois Entre 3 mois et 6 mois 6 mois et plus

Durée du déplacement

0%

0%

0%

0%

0%

Ne sait pas

Entre 1 semaine et 2 semaines

Entre 3 semaine et 4 semaines

Entre 1 mois et 6 mois

6 mois et plus / En permanence

Délai de retour envisagé

100%

0%

0%

0%

0%

0%

Dégradation de la sécurité dans le village de départ

Peur / Fuite des représailles (tensions communautaires)

Choc climatique

Difficultés des conditions de vie dans le village de départ (difficultés …

Pas ou moins d’assistance dans le village de départ

Autre, précisez

Raison du déplacement

49%51%

Répartition hommes et femmes

28%

23%

33%

13%

15%

21%

Voir

Entendre

Marcher ou monter des marches ?

Comprendre ou à se faire…

Se souvenir ou se concentrer ?

Prendre soin de soi

Difficultés importantes ou incapacité à :

98%

Chefs de ménages H/F
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Score NFI médian

Promiscuité

7% des ménages retournés passent la nuit à la belle étoile. Par ailleurs, les résultats de l'évaluation revèlent qu'à l'intérieur  des  habitations , il y a de 

l' espace pour les membres des ménages. En effet, la superficie moyenne disponible par personne qui est de 3,91 m² est supérieue  aux normes 

standards sphères (3,5m²).  Il faut noter que  des maisons ont subit des dégats lourds (4%), 85% des maisons endommagées et que 4% des maisons 

sont complètement détruites

Recommandations 

-Appui pour abris durable (organisation de foire et de subvention des personnes retournées)

m²/pers. en maison 

ou bâtiment collectif
3,91m²/pers.

3,8

3,8Score NFI moyen

Abris

m²/pers. en abri

Abris & NFI - AME

NFI - AME

RECOMMANDATIONS

-Distribuer des kits AME aux ménages retournés et population  

les plus vulnérables

5,0

3,0

5,0

1,4

4,4

0,0

Capacité des bidons

Seaux avec couvercle

Moustiquaires

Casseroles et marmites
(5 litres+)

Supports de couchage

Couvertures

Moyennes score NFI

93%

0%

0%

0%

0%

0%

7%

0%

Maison construite (en dur ou en planches)

Ecole

Bâtiment religieux

Bâtiment public autre (mairie…)

Abri précaire (hutte en bambou, paille, …

Abri d’urgence (construit par les …

Pas d’abri (belle étoile)

Autre, précisez :

Répartition par type d'hébergement

0%

0%

0%

0%

Bien construit

Mal construit

Endommagé

Détruit

Etat des Abris

6%

85%

4%

4%

Bon état (porte, fenêtre et toit en
bon état)

Endommagé mais réparable (pas
de porte ou fenêtre mais

présence de toit)

Dégâts lourds (plus de porte,
fenêtres et de toit)

Complètement détruit (structure
endommagée, pas de toit)

Etat des maisons/batiments
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Stocks de nourriture

Accès physique et financier à un marché approvisionné

n Ménage avec accès n Ménage sans accès

Il ressort de l'analyse des données que les conditions alimentaires et les moyens d'existence sont fortement dégardées selon les indicateurs suivants 

que 100% des ménages ont un SCA pauvre avec plus de 3/4 de la population ayant faim (dont 7% de ménages avec une faim sévère et 69% 

modérés). Aussi 16% de ces ménages adoptent des stratégies de survie dégradantes tels que emprunter de la nourriture pour manger (67%) et 

reduire la nourriture des adultes au profit des enfants (78%).  Egalement, la capacité moyenne de stock de nourriture des menages enquêtés est de 

31 jours traduisant une insécurité alimentaire dans les mois à venir. 

RECOMMANDATIONS :

-Apporter une assistance alimentaire d'urgence aux population retournées de la zone; 

-Promouvoir le développement des AGRs dans le domaine agricole à l'endroit des femmes; 

-Renforcer les moyens d'existence des populations retournées (appuis en intrants et matériels agricoles, reconstitution sociale du ceptel, maraichage, 

etc.).                                                                                                                                                                                     

Nombre moyen de petits rminants (moutons…)

Nombre moyen de grands ruminants (bovins…)+FE25:FP26

7%

7

69%

9%

Indice de stratégies de survie (rCSI) moyen

% des ménages ayant recours à la restriction de 

nourriture des adultes au profit des enfants

% des ménages empruntant pour manger

Score de diversité alimentaire moyen (SDAM)
3 semaines

2
63%

Capacité moyenne des stocks de nourriture

16    

78%

67%

2 semaines 9%4 semaines et plus

1 semaine Pas de 

ressources
8%

7%

% de ménage avec une faim modérée

Sécurité Alimentaire et moyens d'existence

Sécurité Alimentaire

2

Moyens d'existence

% des ménages déplacés avec un cheptel

31 jours

11%

HHS:

 % de ménage avec une faim sévère

100% 0%0%

% des ménages par score de consommation alimentaire

Pauvre Limite Acceptable

63%

13%

0%

0%

8%

17%

Prix trop élevés

Non approvisionné

Insécurité

Incapacité de…

Distance trop longue

Autre

Raison du manque d'accès à un marché

DAL dans une zone précise non

Lieu de défécation

8%

Répartition du nombre de ménages par capacité de stockage

4 semaines et plus 3 semaines 2 semaines 1 semaine Pas de ressources

24%76%

31%

27%

3%

4%

0%

6%

43%

35%

15%

0%

31%

3%

0%

1%

21%

10%

0%

Agriculture

Elevage

Chasse

Commerce

Artisanat

Journalier

Fonctionnaire

Orpaillage/mine

Construction

Aide

Emprunt

Mendicité

Autre

Activités génératrices de revenus APRES le 
choc

% ménages pour qui c'est la source principale

% des ménages citant cette source de revenus

91%

73%

1%

15%

5%

14%

0%

13%

8%

8%

6%

7%

0%

87%

1%

0%

1%

1%

5%

0%

1%

0%

1%

1%

0%

0%

Agriculture

Elevage

Chasse

Commerce

Artisanat

Journalier

Fonctionnaire

Orpaillage/mine

Construction

Aide

Emprunt

Mendicité

Autre

Activités génératrices de revenus AVANT le choc

% ménages pour qui c'est la source principale

% des ménages citant  cette source de revenus
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Sur 28 points d'eau diagnostiqués :

n Source non-améliorée n Source améliorée 

Maladies diahrréiques des moins de 5 ans

Le retour des ménages dans leur village d'origine accentuera la pression sur les points d'eau et cela peut entrainer des tensions entre les usagers. 26% des ménages 

enquêtés ont accès à 15l/pers/jour. Il faut signaler également un taux très faible des personnes déplacées connaissent les moments clés de lavage de mains(15%). Les 

enquêtes ont revelé que 4 % de retournés font la défecation à l'air libre (DAL) et 93% des ménages avec l'hygiène non acceptable. Le manque d’hygiène et 

d’assainissement est une réelle problématique sur l’ensemble des trois (03) villages visités. Nous avons constaté une absence de latrines dans la plupart des ménages 

visités. Cela s’explique par le fait que les quelques latrines qui existaient se sont engloutis durant la période pluvieuse à cause du manque d’entretien. Des activités de 

latrinisation sont en cours mais avance très difficilement car les retournés disent ne pas disposer de moyens matériels. Le taux de maladies diarrhéiques chez les enfants de 

moins de 5 ans est de 23%.

Recommandations : 

-Distribuer des kits d'hygiène (savons, lave-mains en plastiques) au profit des ménages retournés pour la promotion du lavage des mains; -Sensibiliser les personnes 

retournés et les ménages hôtes sur les bonnes pratiques d'hygiène notamment le lavage des mains à l'eau et au savon

-Former/redynamiser les comités de gestion et les associations d'usagers d'eau; -Réhabiliter 17 forages identifiés (pompes et aménagements de surface); -Construire des 

latrines d'urgence pour les personnes déplacées; -Réaliser des trous à ordure pour améliorer la gestion des déchets et assainir les sites publics

% d'enfants malades traités en centre de santé

% total de la population déplacée ayant accès à 

15L/pers./jours au moins : 

Distance moyenne au point d'eau amélioré 0 

11

Nombre de PMH qui dessert au plus de 500 personnes 0

0

Nombre TOTAL de forages équipés de PMH : 

Nombre de Bornes fontaines

% de Bornes fontaines fonctionnels

46

#DIV/0!

Hygiène et Assainissement

Eau, Hygiène et Assainissement

Accès à l'eau

Ratio personne/point d'eau : 1 / 562

Nombre de points d'eau fonctionnels

71%

9

56%

% de Puits  TOTAL aménagés équipés de PMH 

fonctionnels

Proportion des ménages ayant un temps d'attente 

acceptable (<=15minutes) au point d'eau 

Estimation en minutes du trajet*

*A un pas moyen de 4Km/h

42%

Taux de maladies diahrréiques des - 5 ans

4% des utilisateurs de savons et/ou cendres estiment en avoir en quantité 

suffisante pour l'hygiène du ménage.

23%

0%

Durée moyenne d'attente au point d'eau en minutes

12 mn

22 mn

Proportion des ménages ayant un accès facile en 

temps d'attente

26%

46%% de forages équipés de PMH fonctionnels : 

Nombre de Puits  TOTAL aménagés équipés de PMH

73%

15% 12%

1 2 3

Sources d'eau principales

21%

0%

9%

66%

0%

1%

3%

Latrine publique

Latrine privée

Latrine privée partagée

DAL sans zone précise

DAL dans un cours d’eau 

DAL dans zone précise et 
aménagée (bâche, pelle, …)

DAL dans une zone précise non
aménagée

Lieu de défécation

15%85%

% ménages accédant à une source améliorée

7%

93%

Hygiène
acceptable

Hygiène non
acceptable

Hygiène des latrines

0,404145078

0,082901554

0,512953368
0

Savon

Cendre

Eau

Autre

Détails

0,94

Pratique du lavage des mains

Hygiénique Non-hygiénique

0,50,5

Connaissance des moments clés du lavage de mains
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Grossesse et Allaitement

% des filles (<18ans) allaitantes

% des femmes adultes allaitantes

Situation nutritionnelle des enfants Situation nutritionnelle des FE Situation nutritionnelle des FA

L'analyse des données de l'évaluation indique des proportions inquiétantes en matière d'éducation. Ceci se traduit par 31% de descolarisation des 

enfants en raison de l'absence d'enseignants, du manque de moyens et de la destruction des écoles. Le constat est pitoyable, les services de santé 

n’ont pas échappés à la foudre de ces hommes armés non identifiés. Les CSPS (centre de santé et de promotion sociale) des villages de Hitte, 

Bouna et de Tollo ont été vandalisés. Nous avons constaté des portes fracassées, des dépôts pharmaceutiques pillés et du matériels saccagés et 

détruits. Néanmoins avec le retour de la population, les centres de santés se sont rouverts. Signalons que cette réouverture est très timide et ces 

services peinent à fonctionner car ils n’ont bénéficié jusqu’à présent d’aucun accompagnement ; ce, malgré les correspondances adressées à l’Etat et 

aux partenaires.

Recommandations : - Approfondir l'évaluation afin de meiux cerner les besoins pour un appui plus orienté en termes de : * construction/rehabilitation 

des classes; *Appui en fournitures et matériels didactifs; *Plaidoyer auprès des autorités pour le retour des enseignants.

...Femme (>18ans) 

Situation nutritionnelle

Nutrition / Santé

Grossesse/allaitement

...Fille (<18ans)

% des ménages abritant au moins une…

4%

0%

43%

8%

0%

23%

Education

% d’enfants qui ont souffert  d'affection de la peau

% de ménage ayant enregistré des décès liés à une maladie d'enfants de moins de 5 ans dans les 3 derniers mois

Jusqu’à présent toutes les écoles dans 

ces trois villages visités restent fermées. 

Les statistiques à ce niveau sont 

interpellatrices, environ plusieurs dizaines 

d’enfants sont privés du droit à 

l’éducation. Il est aussi ressorti de nos 

entretiens avec certains Retournés que 

seuls quelques enfants des classes 

secondaires ont pu avec l’aide des 

personnes de bonnes volontés s’inscrire 

dans les zones d’accueil

RECOMMANDATIONS : 

-Approonfir  l'évaluation pour mieux 

comprendre les besoins en matière de 

santé et nutrition

des 22 Femmes/Filles 

allaitantes recensées sont en 

mauvaise santé nutritionnelle

491%

Au total, 49,5% des enfants ont été déscolarisés à 

cause du déplacement.

Taux de scolarisation TOTAL des enfants de 6 à 

17 ans parmi la population déplacée :
31%

Enfants sainEnfant 

< 5 ans

Enfants MAM

% de ménage ayant enregistré des personnes qui ont perdu la vie de suite de maladies dans les 3 derniers mois

des 136 enfants dépistés sont en 

mauvaise santé nutritionnelle

Enfants MAS

% d'enfants malades de diarrhées depuis le déplacement

% d’enfants qui ont souffert de fièvre

% d’enfants qui ont souffert de toux

...Enceinte

0%

des 17 Femmes/Filles 

enceintes recensées sont en 

mauvaise santé nutritionnelle

Morbidité et mortalité des enfants de moins de 5 ans

Enfants absents

99%

97%

67%

42%

100%

68%

0%

Manque d'enseignants

Manque de moyens

Ecole détruite

Principales raisons de non scolarisation des enfants 
après le déplacement

Garçons Filles

1%

22%

11%

1% 0% 0%

11%

0,512953368
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A l'analyse des données, 23% des ménages interrogés ont fait cas de victimes d'attaque ou de ménaces et 75% des ménages ont été victimes de 

vols. Aussi, il a été noté 36% de cas d'aggression sexuelle. Par ailleurs, 19% des ménages ont déclaré avoir perdu leur document d'état civil.Malgré le 

retour au calme le traumatisme est très apparent dans les ménages. En effet 1 ménage sur 10 dit avoir perdu un proche ou une connaissance. Ces 

souvenirs douloureux continuent de hanter leur sommeil. Jusqu’à présent ils n’ont reçu aucune prise en charge psychosociale, ils se débrouillent 

comme ils peuvent pour surmonter cette douloureuse épreuve. Certains retournés sont arrivés sans documents d’identification et affirment avoir tous 

laissé dans leurs concessions mais malheureusement ces maisons ont été vandalisées avec les documents. Pour d’autres, leurs documents 

d’identifications ont été confisqués par des HANIs lors de leur déplacement vers Ouidigui et Titao. Ils disent n’avoir pas eu d’assistance pour 

l’obtention d’éventuels nouveaux papiers d’identification.

Recommandations :

- Apporter une assistance psychocociale aux personnes vulnérables et celles à risque                                                              

-Sensibiliser les populations retournées sur l'établissement des documents d'identités

-Identifier toutes les personnes retournées de Tolo, Hité et Bouna ne disposant pas d’une carte nationale d’identité et les accompagner dans 

l’obtention de celles-ci ;

-Accompagner les ménages retournées de Tolo,Hité et Bouna dont les enfants ne disposent pas d'actes de naissance à en obtenir auprès des 

autorités compétentes.

9%
% des ménages qui déclarent avoir besoin d’un 

soutien psychosocial/psychologique 

Protection et Santé mentale

Détresse psychologique et/ou stressViolation de droit

23%
% des ménages victime d’une attaque 

ou de menaces

100%

5%

0%

Dans le village d’origine

Sur le trajet du déplacement

Dans le village d’accueil

9%

26%

6%

14%

4%

16%

15%

10%

56 ans et plus

18 à 55 ans

12 à 17 ans

< 12 ans

Extrême détresse psychologique et/ou stress

42%

38%

0%

0%

0%

19%

0%

0%

56 ans et plus

18 à 55 ans

12 à 17 ans

< 12 ans

Besoin soutien psychologique

28%

% des ménages dont au moins un
membre manifeste un état de
stress/détresse psychologique

important

36%

19%

9%

3%

0%

75%

Ménage mentionnant des agressions
sexuelles

% des ménages faisant état de perte 
de documents d’état civil

% de ménages victimes de violence
physique

% des ménages dont au moins un 
membre a perdu la vie suite à 

l’insécurité

% des ménages dont l'un des
membres a disparu

% des ménages victimes de vols

Plus de données sont disponibles en cas de besoin 10 | 10


