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I. Contexte de la réalisation de l’évaluation  

Le Burkina Faso fait face à une crise humanitaire sans précédent, exacerbée par des 
attaques de groupes armés non identifiés et engendrant des déplacements massifs de 
populations. A la date du 08 septembre 2020, le pays enregistrait un million trente-
quatre mille six cent neuf (1 034 609) personnes déplacées internes (PDI)1. 

La région du Centre-Est, à l’instar des autres régions du Burkina Faso, accueille des 
PDI. 

Parmi les régions d’accueil des PDI, le Centre-Est, selon les données du CONASUR 
en date du 09 décembre 2019, était la onzième (11ème) région d’accueil avec cinq cent 
cinquante-cinq (555) PDI. Les données du 08 septembre 2020 illustrent une nette 
augmentation du nombre de PDI dans cette région qui accueille aujourd’hui vingt-trois 
mille trois cent quatre-vingt-douze (23 392), soit un taux d’évolution de plus de 4000%. 

C’est dans ce contexte que l’ONG ICAHD International a réalisé une évaluation des 
besoins des PDI dans la région du Centre-Est du 16 au 20 novembre 2020. 

II. Objectifs de l’évaluation 

La mission avait pour objectifs de : 

§ collecter et analyser les informations sur la situation humanitaire par secteur et 
qui prévaut dans les communes et sur les sites d’accueil des déplacés ; 

§ collecter et analyser les problématiques de protection des populations sur les 
sites et dans les communautés hôtes ; 

§ évaluer les capacités de réponse disponibles (y compris les mesures de 
prévention contre la COVID-19) et identifier les éventuelles facilités pour fournir 
l’aide humanitaire ; 

§ échanger avec les autorités sur les mécanismes de coordination dans le cadre 
de la protection et l’assistance ; 

§ apprécier les dispositions mises en place dans le cadre de la prévention contre 
la pandémie à coronavirus (COVID-19) ; 

§ Formuler des recommandations pertinentes à l’endroit des acteurs 
humanitaires. 

  

 
 
1 Données du CONASUR du 08/11/2020 
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III. Méthodologie de l’évaluation 

La méthodologie épouse les bases de l’approche MIRA (Évaluation multisectorielle 
initiale rapide) afin d’identifier les besoins humanitaires prioritaires pour la zone. A 
travers l’outil principal de collecte d’informations utilisé (un questionnaire comprenant 
des informations d’ordre général et dix (10) thématiques de protection), elle intègre 
l’évaluation au niveau communautaire et donne l’opportunité aux populations cibles 
(PDI et hôtes) d’identifier leurs besoins et de déterminer elles-mêmes leurs priorités. 
Cette évaluation a été menée conjointement avec les Directions régionale et 
provinciales de l’action humanitaire de la région du Centre-Est  

L’évaluation a consisté en des entretiens semi-structurés avec les autorités et les 
informateurs clés ou structurés avec les PDI et les communautés hôtes. Des entretiens 
individuels ou des focus groups ont été réalisés avec les cibles, soit en groupes de 
femmes et jeunes filles, soit en groupe d’hommes et de jeunes hommes.  

Les autorités locales, notamment des membres CORESUR (Centre-Est), COPROSUR 
(Kouritenga, Koulpélogo et Boulgou) et CODESUR (Ouargaye, Bittou, Gounghin et 
Pouytenga) ont constitué un groupe de personnes ressources avec qui des entretiens 
semi-structurés ont été organisés dans chaque localité. 

Les entretiens participatifs et les observations directes ont également permis, en 
termes d’approches, de collecter l’ensemble des informations. 

Au cours de cet exercice, les trois (3) provinces accueillant des PDI et cinq (5) 
communes du Centre-Est ont été visitées, y compris Tenkodogo (chef-lieu de région). 
Neuf (9) focus groups, vingt-six (26) entretiens individuels incluant des PDI, des 
communautés hôtes, des informateurs clés, les autorités régionales, provinciales et 
préfectorales ont été organisées. 

IV. Résultats  

4.1. Environnement et défis opérationnels 

Les quatre communes visitées par la mission disposent d’infrastructures de stockage 
pouvant servir pour pré-positionner ou stocker des vivres et non vivres. La situation 
sécuritaire est pratiquement stable dans les communes du Boulgou et du Kouritenga 
tandis qu’elle reste volatile dans la province du Koulpélogo où un couvre-feu est 
toujours en vigueur de 20h à 4h30 du matin.  

Les dispositions prises dans le cadre de la prévention contre la COVID-19 restent 
minimales. Dans toutes les provinces visitées, les mesures de distanciation sociale et 
de protection (port du masque) ne sont presque plus observées. La région n’a 
véritablement pas bénéficié d’appui en termes de dispositifs de prévention (dispositifs 
de lavage de mains, de savons/gels, etc.), du renforcement des campagnes de 
sensibilisation de proximité ou à travers les médias. 
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La répartition géographique des PDI se présente comme suit : 
 

4.2. Analyse multisectorielle 

4.2.1. Ouargaye (Koulpélogo) 

Les PDI vivant dans la commune de Ouargaye, venues principalement du village de 
Maitagou/commune de Comin-Yanga et ses alentours, vivent dans la précarité. A 
l’issue des focus groups avec les PDI et les communautés hôtes ainsi que les 
entretiens avec les informateurs clés, la situation des besoins des PDI vivant dans la 
commune de Ouargaye se présentent comme suit :  

- Abris/AME : il y a un manque crucial d’abris et d’articles ménagers essentiels. La 
majorité des ménages PDI vivent dans des familles 
d’accueil où ils bénéficient d’une maisonnette. Cette 
situation de surpeuplement et de promiscuité 
amène certains ménages PDI à se diviser à 
l’intérieur des secteurs de la commune de Ouargaye 
dans plusieurs familles d’accueil. Cette solution 
précaire expose ces ménages à des risques de 
protection et joue énormément sur l’équilibre de la 
famille. Ayant fui leur domicile pour la plupart sans 

rien emporter, ces ménages, même pour préparer quelques mets, sont obligés 
d’emprunter le matériel de cuisine.  

Abri où vit un ménage PDI de 14 personnes, 
au secteur 2 de Ouargaye 
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- Sécurité alimentaire et Moyens de subsistance : En matière de sécurité 
alimentaire, ces populations éprouvent des difficultés. Selon 90% des 
informateurs clés, plus de 70% des PDI n’ont bénéficié d’aucune assistance en 
vivres depuis leur déplacement. Les 30% qui en ont bénéficié [le PAM à travers 
l’Association Jeunesse Volontaire pour la Promotion du Leadership, la Santé et 
le Développement (AJVLS) et le Conseil National de secours d’Urgence et de 
réhabilitation (CONASUR)], estiment l’appui insuffisant pour couvrir leurs 
besoins alimentaires.  

- WASH : Insuffisance de points d’eau et absence de latrines-douches ; déjà 
avant l’arrivée des déplacées, les populations hôtes étaient confrontées à des 
problèmes d’approvisionnement en eau potable. Les forages à motricité 
humaine dont les débits sont faibles sont également payants. Chaque ménage 
doit payer cinq cents francs par mois pour avoir l’eau (les modalités varient 
d’une commune à l’autre). Pour pallier cette situation, de nombreux ménages 
PDI utilisent également l’eau du basfond pour la toilette et la lessive et utilisent 
l’eau des forages comme eau de boisson. 

- Santé : Les populations déplacées à Ouargaye ont accès aux services de santé, 
mais n’arrivent pas à honorer les ordonnances médicales. Le statut vaccinal 
des enfants est difficilement appréciable. Les carnets de vaccination et de suivi 
de croissance des enfants ont été abandonnés dans les villages de provenance.  

- Education : la plupart des enfants déplacés scolarisés n’ont pas été réinscrits 
et ceux en âge d’être scolarisés ne sont pas inscrits dans les structures 
scolaires à leur arrivée. L’information de la gratuité étant méconnue des parents. 
Certains d’entre eux auraient fréquenté dans des écoles franco-arabes. Le 
problème se pose de façon cruciale pour les élèves au post primaire ou au 
secondaire où la déscolarisation est quasi-totale. 

- Documentation : Près de 50% des enfants ne disposent pas d’extrait d’actes 
de naissance ; 20% d’hommes et 45% de femmes ne disposent pas d’extrait 
d’actes de naissance et/ou de carte nationale d’identité burkinabè. Certains ont 
dû abandonner leurs documents dans les villages de provenance. 

- Protection : dans le domaine de la protection, les focus groups et entretiens 
font ressortir que les autorités provinciales et communale, dès le début des 
déplacements en 2019, ont mis en place des actions de sensibilisation en vue 
de prévenir toute action pouvant entrainer des risques de protection aussi bien 
au sein des PDI qu’entre les PDI et les communautés hôtes. 

o Protection de l’enfance : les jeunes (12-17 ans) déscolarisés ou non-
inscrits à l’école s’adonnent aux activités d’orpaillage à Kimzim 
(individuellement ou parfois en famille). 

o VBG : Aucun cas signalé aux services de l’action humanitaire et à la 
police. Pour les PDI, le sujet demeure « tabou » et la question, même 
posée individuellement, est esquivée ou réduite à rien.  
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- Sécurité : La zone est accessible même si la situation sécuritaire reste volatile 
dans la commune de Comin-Yanga, frontalière de la commune de Ouargaye. 
Un couvre-feu a été instauré dans la province du Koulpélogo de 20h00 à 
4h30 du matin ; ce qui n’est pas le cas dans les autres provinces. 

- Mouvement de population : des mouvements vers Ouargaye ont été observés 
en début de mois de novembre 2020 en provenance de Comin-Yanga et 
Lamiougou où une douzaine d’écoles auraient fermé suite à des menaces de 
groupes armés non identifiés. Le sentiment d’insécurité et de soupçons 
d’infiltration (insurgés) est perceptible au sein des populations. 

4.2.2. Bittou (Boulgou) 

Bittou est une zone de transit qui se trouve sur l'axe routier entre Ouagadougou 
(capitale du Burkina Faso) et Lomé (Togo). Elle est la ville frontière avec le Togo et le 
Ghana. Bittou accueillait, au 10/11/2020, deux mille cent quarante-trois (2 143) PDI. 
Ces PDI viennent de Foubé (commune de Barsalogho, province du Sanmatenga), 
Bourzanga (province du Bam), Lilgomdé (commune de Arbinda, province du Soum). 

Les besoins de ces populations déplacées se posent avec acuité. On note 
prioritairement : 

- Abris/AME : Les populations déplacées sont dans un besoin accru d’abri et 
d’AME ; beaucoup d’entre eux vivent dans des abris de fortune (huttes). Cette 
situation est un facteur de risque pour les enfants et les femmes, exposées aux 
maladies et aux violences basées sur le genre. Également, il a été constaté que 
les ménages ne disposent pas d’articles ménagers essentiels : ustensiles de 
cuisine, matériels de couchage, matériel d’approvisionnement en eau, etc.   

Sur demande du CORESUR et malgré l’insuffisance de terres du fait de 
délimitations de zones d’utilité 
publique et pastorale, le chef de 
canton de Bittou (cf. photo ci-
contre) avait octroyé un espace 
pour la réinstallation des PDI qui 
se trouvaient dans la zone 
pastorale de Nouaho et qui ont 
été expulsées de la zone. 
Cependant, jusqu’à ce jour, 

selon les informations reçues au cours de l’entretien avec le chef canton de 
Bittou, aucune action de viabilisation n’a été entreprise par le CORRESUR.   

- Sécurité alimentaire et Moyens de subsistance : La situation de la sécurité 
alimentaire est précaire. Selon les informateurs clés rencontrés, depuis fin 2019, 
sur les deux mille cent quarante-trois (2143) PDI, trois cent quatre-vingt-dix-
sept (397) PDI ont bénéficié d’une assistance alimentaire de la part du PAM 
(191) et du CONASUR (206) soit 18,53% des PDI. 
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WASH : Les populations hôtes et les PDI de Bittou s’approvisionnent à partir 
de forages. La demande de l’eau est devenue forte, vu le nombre élevé de PDI. 
La distance moyenne entre les populations et les forages est de 500 mètres. 
Dans toutes les localités d’accueil de PDI, l’absence de latrines et de latrines 
est perceptible.  

- Santé : Malgré l’existence de la gratuité des soins aux enfants de moins de cinq 
ans et aux femmes enceintes, certaines PDI éprouvent des difficultés pour 
fréquenter les formations sanitaires. D’autres manquent de ressources 
financières pour faire face aux dépenses médicales (ordonnances). Certes les 
consultations sont gratuites dans les centres de santé publics, cependant les 
médicaments n’étant pas disponibles, les PDI sont obligés de se rendre dans 
les pharmacies privées qui sont payantes. 

- Education : De nombreux enfants scolarisés dans leur localité d’origine n’ont 
pas pu poursuivre leur scolarité faute de moyens financiers, défaut d’information 
et manque d’intérêt face aux difficultés rencontrées.  

- Documentation : Les PDI témoignent que 60% d’entre eux, y compris les 
enfants, ne disposent pas d’acte de naissance et/ou de CNIB.  

- Protection : Bittou étant une grande zone carrefour où se côtoient plusieurs 
nationalités (Togo, Ghana, Burkina Faso), la libre circulation des personnes et 
des biens est parfois perturbée ou ralentie par des taxes informelles (racket) 
des forces de police. Dans les villages de provenance, les PDI ont été témoins 
de scènes d’assassinat (violences psychologiques) entrainant des 
traumatismes graves.  

o Protection de l’enfance : la situation de zone carrefour ou de transit 
favorise le trafic d’enfants vers le Togo et le Ghana. A travers les 
échanges avec les PDI (focus-group), on observe aussi un manque 
d’intérêt pour la scolarisation des enfants en âge d’aller à l’école et ceux 
qui y étaient inscrits avant le déplacement. Il existe également un facile 
accès à la drogue (toxicomanie) et des cas de disparition ou de 
meurtres d’enfants pour des raisons inconnues ou 
sacrificielles/mystiques selon « la rumeur ». 100% des informateurs 
clés ont évoqué le travail des enfants sur les sites d’orpaillage à 
Komtenga, Bourzoaga, Ouaregou. 

o VBG : Le sexe pour la survie ainsi que les mariages précoces sont 
récurrents à Bittou et ce, pour faire face aux besoins alimentaires. 
Aussi, le sexe pour la survie et les mariages précoces se présentent 
comme une alternative à leur manque de ressources pour assurer le 
minimum vital dans leurs familles (PDI et communauté hôte). 
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4.2.3. Gounghin (Kouritenga) 

La commune de Gounghin accueille quatre mille sept cent soixante-sept (4767) PDI. 
Ces PDI viennent principalement de Tanwalbougou, Natiaboani, Nagaré (commune 
de Fada N’Gourma).  

Les secteurs d’interventions prioritaires sont : 

- Abris/AME : la particularité des PDI de Gounghin est que la majorité d’entre 
elles sont des ressortissants de la commune qui étaient allées dans des zones 
de culture. Cependant, n’ayant pas investi de par le passé, ces PDI se 
retrouvent certes en famille, mais sans abris. De ce fait, les maisonnettes que 
les parents leur concèdent sont restreintes par rapport au nombre de personnes 
à loger. Les familles vivent dans une promiscuité totale. C’est parfois plus de 
quarante (40) personnes qui s’y retrouvent. Les articles ménagers essentiels 
sont insuffisants parce que les PDI n’ont pas pu emporter le maximum de 
matériels.      

- Sécurité alimentaire : la satisfaction des besoins alimentaires des PDI reste 
très faible malgré les appuis ponctuels des autorités communales en vivres 
ainsi que le CONASUR et le PAM à travers l’AJVLS. Les populations hôtes, 
elles-mêmes, éprouvent des difficultés, car la majorité des bras valides se 
trouvent dans les sites d’orpaillage.  

- WASH : En termes d’hygiène et d’assainissement, le taux d’accès à 
l’assainissement dans la commune de Gounghin est d’environ 23% et les selles 
à l’air libre sont largement répandues aussi bien dans les ménages hôtes que 
chez les PDI. Il n’y a ni latrines ni douches, ni de système de gestion des 
déchets ni de système de gestion des eaux usées ménagères réalisées dans 
les localités accueillant les PDI. 

- Santé : la fréquentation des structures sanitaires par les PDI est en deçà de la 
satisfaction ; les PDI sont réticentes à aller dans les structures sanitaires par 
crainte de ne pas pouvoir honorer les ordonnances.  

- Education : dans le domaine de l’éducation, le Conseil Départemental de 
Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CODESUR) par exemple appuie les 
PDI pour la scolarisation des enfants. Cependant, par manque de moyens pour 
s’acquitter des fournitures scolaires ou frais de scolarité pour le post 
primaire/secondaire, certains parents n’inscrivent pas leurs enfants à l’école.  
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- Documentation : plus de 50% des PDI ne disposent pas de documents 
d’identification et d’extrait d’acte de naissance. Les enfants sont en majorité 
concernés par l’absence d’acte de naissance. Cette situation se justifie du fait 
que certains ménages ont abandonné ces documents dans leurs localités de 
départ et d’autres les ont perdus au cours de leur déplacement. L’inscription 
et/ou la réinscription difficiles de la majorité des enfants en âge scolarisable 
sont aussi dues à l’absence d’extrait d’acte de naissance 

- Protection / VBG : certaines PDI ont vécu ou ont été témoins de tueries et 
d’exactions commises par les groupes armés non identifiés. Ces PDI sont dans 
une situation de détresse et de trouble mental. Des cas de mariage forcé, 
mariage d’enfant et de grossesses précoces en milieu scolaire (secondaire) 
sont récurrents dans la commune avec, quelques fois, des parents 
intransigeants qui répudient leurs enfants afin d’éviter le déshonneur. 

- Gestion du foncier : les PDI qui ne sont pas dans les familles d’accueil risquent 
de vivre des conflits fonciers parce qu’elles occupent des terres cultivables. 
Même ceux qui sont dans les familles d’accueil auront besoin des terres pour 
cultiver et ce sont les autochtones qui devront leur en octroyer.  

4.2.4. Pouytenga (Kouritenga) 

La commune de Pouytenga accueille sept mille neuf cent cinq (7905) PDI, soit 30,96% 
des PDI de la région. Tout comme la 
commune de Gounghin, la plupart des 
PDI dans la commune de Pouytenga 
viennent principalement de 
Tanwalbougou, Natiaboani, Nagaré 
(commune de Fada N’Gourma).  Elles 
sont constituées en majorité de femmes 
et d’enfants. Les besoins sont presque 
les mêmes que pour les autres 
personnes déplacées internes dans la 
région du Centre-Est. Une réponse 
adéquate et coordonnée s’avère 

indispensable au regard des besoins :  

- Abri et AME :   La plupart des PDI sont dans des maisons d’emprunt, 
précisément dans les périphéries du centre-ville. De nombreux PDI sont 
également en location, incapables cependant d’honorer le loyer de façon 
régulière ; ces PDI sont sous des menaces d’expulsion. Les ménages logés 
dans des familles d’accueil vivent également dans une grande promiscuité 
pouvant entrainer des risques élevés de protection. 

Focus-Group avec des PDI à Pouytenga 
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Les articles ménagers essentiels sont insuffisants ; cette situation rend plus 
difficiles les conditions de vie des PDI qui sont obligées d’emprunter le matériel 
de cuisine dans des familles voisines.  

- Sécurité alimentaire et moyens de subsistance : bien que le CONASUR ait 
appuyé ces populations en vivres, le besoin reste toujours pressant. Le PAM 
intervient à travers l’AJVLS, mais sans possibilité pour le service social en 
charge de l’action humanitaire de Pouytenga de vérifier l’identité des 
bénéficiaires. Beaucoup d’entre elles n’ont pas pu convoyer leurs bétails vu les 
conditions dans lesquelles elles ont quitté leurs localités. 

- WASH : le problème d’accès à l’eau est un problème récurrent dans la 
commune de Pouytenga. Étant donné que les besoins des populations hôtes 
en eau en cette période sont de plus en plus accrus, l’arrivée des PDI dans 
cette zone a rendu la situation encore plus difficile. Le manque de latrines 
amène ces populations déplacées à faire leurs selles aux alentours des 
habitations, toute chose qui les expose aux maladies. 

- Santé : tout comme les autres zones d’accueil, les PDI de Pouytenga éprouvent 
des difficultés pour honorer les ordonnances médicales par manque de 
ressources financières. Aussi, devraient-elles être sensibilisées à fréquenter les 
structures sanitaires.  

- Education : la plupart des enfants qui étaient scolarisés dans leurs localités 
d’origine n’ont pas eu la chance d’être réinscrits par leurs parents qui disent ne 
plus être motivés. Pour eux, la recherche de nourritures est prioritaire par 
rapport à l’inscription des enfants à l’école. Le besoin de scolarisation des 
enfants en âge de l’être reste un défi à relever.  

- Documentation : plus de 60% des PDI ne disposent pas de documents 
d’identification et d’extrait d’acte de naissance. Les enfants sont en majorité 
concernés par l’absence d’acte de naissance. Cette situation se justifie du fait 
que certains ménages ont abandonné ces documents dans leurs localités de 
départ et d’autres les ont perdus au cours de leur déplacement. L’inscription 
et/ou la réinscription difficile(s) de la majorité des enfants en âge scolarisable 
seraient aussi dues à l’absence d’extrait d’acte de naissance. 

- Protection / VBG : des échanges avec les PDI, les communautés hôtes ainsi 
que les autorités en charge de la gestion des PDI, il ressort des cas de 
grossesses précoces, de maltraitance d’enfants, des mariages précoces (filles 
de 15 à 17 ans). Les services sociaux reçoivent au minimum trois cas de 
mariage précoce par semaine. 
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4.3. Synthèse des besoins 

Les besoins prioritaires exprimés par les PDI, les communautés d’accueil et les 
autorités locales sont par ordre de priorité : les abris ; la sécurité alimentaire ; l’eau, 
l’hygiène et assainissement ; la santé ; les articles ménagers essentiels ; les 
documents d’état civil ; les activités génératrices de revenus, la prévention et réponse 
aux risques de protection.  Le tableau ci-dessous résume la situation des besoins dans 
les quatre communes visitées : 

Besoins Commune 
Niveau des besoins 

Très 
Faible Faible Moyen Elevé Très 

élevés 

Abris/AME 

Ouargaye           
Bittou           
Gounghin           
Pouytenga           

Terres et biens 

Ouargaye           
Bittou           
Gounghin           
Pouytenga           

Protection 

Ouargaye           
Bittou           
Gounghin           
Pouytenga           

Education 

Ouargaye           
Bittou           
Gounghin           
Pouytenga           

Santé 

Ouargaye           
Bittou           
Gounghin           
Pouytenga           

Sécurité 
alimentaire et 
Moyens de 
subsistance  

Ouargaye           
Bittou           
Gounghin           
Pouytenga           

Documentation  

Ouargaye           
Bittou           
Gounghin           
Pouytenga           

Wash 

Ouargaye           
Bittou           
Gounghin           
Pouytenga           
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4.4. Capacités locales de réponse  

Les capacités de réponse des autorités régionales, provinciales, 
communales/départementales et celles des communautés hôtes restent très limitées 
au regard des besoins essentiels urgents des PDI.  
Les enjeux restent énormes au niveau de la délivrance ou de la fourniture des biens 
et des services dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’approvisionnement 
en eau, de la réduction de l’insécurité (protection des personnes et des biens, 
alimentaire, foncière, etc.), de l’incitation à des investissements productifs (activités 
agropastorales, AGR, etc.). 
 
Dans toutes les communes visitées, aucun stock alimentaire n’est disponible pour la 
prise en charge des PDI. L’accessibilité aux terres demeure restreinte même si une 
certaine flexibilité d’acquisition (cession, prêt, vente) est observée dans la province du 
Kouritenga ; l’eau est payante quand bien même elle est publique aux motifs 
d’entretien ; etc. 
A Ouargaye (province du Koulpélogo) par exemple, des opportunités de formation 
professionnelle existent à travers les maitres-artisans, le centre féminin de promotion 
sociale, le centre de formation professionnelle pour les jeunes (maçonnerie, 
mécanique, menuiserie, etc.). 
Les autorités administratives et traditionnelles restent engagées aux services des 
populations et à accompagner les différents acteurs humanitaires pour faire face aux 
difficultés et besoins observés. 

4.5. Réponse humanitaire  

Le gouvernement, à travers le CONASUR, a apporté un appui alimentaire aux PDI et 
aux populations hôtes les plus vulnérables.  
 
Le PAM intervient dans l’assistance alimentaire depuis le mois de mai 2020 à travers 
l’association AJVLS, mais ne couvre qu’une infime partie des PDI. La programmation 
actuelle prend fin en décembre 2020. 
 
Bien que l’assistance apportée par les autorités locales soit en deçà des normes et 
très loin de la couverture optimale des besoins, il faut noter qu’il y a une bonne 
coordination des interventions par des autorités locales.  
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V. Recommandations 

A l’issue de l’évaluation rapide des besoins de protection et d’assistance aux 
personnes déplacées internes de la région du Centre-Est, il s’avère nécessaire de : 

Recommandations Secteur 
Apporter une assistance immédiate en abris d’urgence 
dans les familles hôtes  Abris 

Accélérer l’enregistrement électronique des PDI Enregistrement 

Identifier et ériger des sites appropriés  Gestion des sites d'accueil 
temporaires 

Faire un plaidoyer pour l’accessibilité des PDI aux terres  Logement, terres et biens 
Mettre en place des projets de création d’activités 
génératrices de revenus (AGR) Moyens de subsistance 

Organiser des séances de dépistage et de prise en 
charge de la malnutrition au niveau des enfants  Nutrition 

Distribuer des kits de dignité aux filles et aux femmes en 
âge de procréer  Protection 

Organiser des séances d’écoute et de prise en charge 
psychologique  Protection 

Organiser des sensibilisations sur les thématiques de 
protection et sur la cohabitation pacifique  Protection 

Organiser des opérations d’établissement de documents 
civils et d’identification  Protection 

Doter les familles de la capacité économique à travers 
les AGR VBG 

Accompagner les structures sanitaires dans la prise en 
charge des personnes déplacées internes et les 
communautés hôtes  

Santé 

Reconstruire l’historique vaccinal des enfants  Santé 
Organiser des sensibilisations sur la lutte contre le 
coronavirus  Santé 

Installer des dispositifs de protection et d’hygiène (lave-
mains) dans les localités d’accueil des PDI et dans les 
familles d’accueil   

Santé 

Fournir une assistance alimentaire aux familles 
déplacées et aux communautés hôtes  Sécurité alimentaire 

Réaliser des points d’eau pour les PDI et les populations 
hôtes   Wash 

Réhabiliter les forages en panne   Wash 
Construire des latrines et des douches d’urgence sur les 
sites d’accueil et dans les ménages hôtes  Wash 

Assurer ou marquer la protection par la présence Secteurs à besoins élevés 
et très élevés 
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Annexe 1 : outil d’évaluation (questionnaire) 
 

 
Annexe 2 : liste des participants à la mission 

 
Nom et Prénom    Fonction 
EYOROKON Marius Kablan  Country Monitoring, Evaluation and Reporting 
SANKARA Wêndinpui 
Saturnin 

Directeur de l’Information, de la Communication 
et du Plaidoyer 

 
Annexe 3 : liste des informateurs clés  

 
N° Nom et Prénom    Fonction Localité 

1.  SANDWIDI Anatole Educateur Social Pouytenga 
2.  NACOULMA Sylvie Attachée d’Education Spécialisée Pouytenga 
3.  KINDO Bassirou Agent d’encadrement féminin Pouytenga 
4.  NIANDA Ablassé Educateur Social Pouytenga 

5.  OUEDRAOGO Patrice Secrétaire Général de la province du 
Kouritenga 

Koupéla 

6.  BALIMA Rakiéta Directrice provinciale du Kouritenga par 
intérim 

Koupéla 

7.  OUEDRAOGO Mahama Préfet du département de Gounghin Gounghin 
8.  TOUGMA Bernard 1er Adjoint au maire de Gounghin Gounghin 
9.  NEBIE Bademai Educateur Social Gounghin 
10.  TOE Zaha Agent au service social Gounghin 
11.  GANGO Karim Agent au service social Gounghin 
12.  BASSONO Boubié Alain Secrétaire Général de la commune de Bittou Bittou 
13.  ZOUMA Madi Attaché d’Education Spécialisée Bittou 
14.  KABORE Harouna Préfet Bittou 

15.  PARE Raymond Directeur provincial en charge de l’action 
humanitaire du Koulpélogo 

Ouargaye 

16.  TRAORE Dramane Haut-Commissaire du Koulpélogo Ouargaye 
17.  BEDA Fidel Préfet du département de Ouargaye Ouargaye 
18.  OUOBA Daouda Agent social Ouargaye 
19.  TAPSOBA Mahamoudou Agent social Ouargaye 
20.  SAWADOGO Boukary Haut-Commissaire du Boulgou Tenkodogo 
21.  OUEDRAOGO N. Antoine Gouverneur de la région du Centre-Est Tenkodogo 

22.  KELEM W. Roland Directeur régional en charge de l’action 
humanitaire du Centre-Est 

Tenkodogo 

23.  NACANABO Boureima Directeur provincial en charge de l’action 
humanitaire du Boulgou 

Tenkodogo 

24.  LENGANE Yacouba Agent social à la DRFSNFAH du Centre-Est Tenkodogo 
 
 
 
 

Questionnaire 
évaluation rapide Finale.docx
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Annexe 4 : quelques photo focus group et entretiens 
 
 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Focus group à Bittou Focus group à Ouargaye 

Photo de famille après entretien Photo de famille après entretien 

Entretien avec le Haut-Commissaire et le 
DPFSNFAH du Boulgou 

Entretien l’Imam de la mosquée du secteur 2 à Bittou 

Focus group homme (communauté hôte) à Gounghin Focus group avec les femmes et jeunes filles à Pouytenga 

Séance de travail avec le DP de l’action humanitaire et son équipe 
à Ouargaye 

Entretien avec le Gouverneur et le DRFSNFAH 
du Centre-Est 


