RAPPORT MENSUEL DE PROTETION DECEMBRE 2020
REGION DU NORD

I.

CONTEXTE/POINTS SAILLANTS

Figure 1 : Distribution des vivres au PDIs par le CICR à Titao

La région du Nord, au cours du mois de Décembre 2020 a connu une dégradation de la
situation sécuritaire comparativement au mois de Novembre. Les incidents enregistrés au
nombre de 05 ont constitué le principal facteur de dégradation de la situation sécuritaire.
Dans la province du Yatenga les communes touchées sont Thiou, Koumbri, Tangaye et Oula.
La commune de Thiou à elle seule a enregistrée 04 incidents dans ce mois, ce fut la commune
la plus touchée en termes d’incidents. Cette dégradation est due au fait que la commune
dispose d’un détachement militaire qui est situé à la sortie de la ville en allant vers le Mali en
plus des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). La plupart des communes qui
possèdent les VDP sont la cible privilégiée des HANI. L’attaque de Thiou qui a eu lieu le
09/12/2020 avait pour cible le détachement militaire. Cette situation a engendré des
mouvements de populations vers la commune de Thiou centre jugé plus sécurisé. Quant aux
enlèvements, ils concernent plus les jeunes qui sont victimes de violences physiques. Ils
préfèrent donc fuir pour d’autres zones laissant les femmes et les enfants. Toute chose qui
augmente les risques de violences basées sur le genre (VBG).
Dans la province du Yatenga, dans les communes de Koumbri, Barga et Séguénéga les
populations vivent toujours dans l’accalmie. Notons que dans les dites communes, les
Volontaires de Défenses pour la patrie (VDP) organisent des check point pour sécurisés les
différentes populations.

La province du Loroum quant à elle connait une accalmie depuis le mois de Novembre à
Décembre par un apaisement de tensions entre population améliorant ainsi la situation
sécuritaire dans cette province. Par ailleurs, certains acteurs humanitaires notamment TDH et
CICR ont pu effectuer des déplacements dans certaines communes comme Bahn pour y
apporter des assistances aux populations. Cependant à travers nos informations du
monitoring il faut toujours faire preuve de vigilance et de prudence car on note la présence
des HANI.
Selon les données issues du Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation
(CONASUR), à la date du 31 décembre 2020 le nombre de PDIs dans la région du Nord est de
76.953. Pour ce concerne nos provinces d’intervention, on n’a enregistré 28 448 personnes
déplacées internes pour le Loroum et 44 192 pour le Yatenga. Aussi selon les informations
du monitoring beaucoup de PDI attendent encore d’être enregistrées, ce qui pourrait faire
augmenter ce chiffre.

II.

SITUATION DE PROTECTION

Zones couvertes dans la période sous rapport – zones à risques

Les activités de protection dans la région du nord au cours de ce mois de décembre 2020 ont
concerné 32 villages
✓ Dans la province du Loroum:
•

les villages de Rambo, Todiam, You et Tansaliga (commune de Titao),

•

les villages de Dougouri ouiri, Tollo et Posso (commune de Ouindigui).
✓ Dans la province du Yatenga :

•
les villages de Saye, Tougouzagué, Site Route de Youba, Sissamba, Yabonsgo, secteur
01, Bogoya, Youba Village, Lilgomde, Oufré et Gourga (commune de Ouahigouya).
•

le village de Ronga (commune de Koumbri)

•
les villages de Sima, Gorin, Kossouka. Sima, Sittigo, Gambo, Séguénéga Centre,
(commune de Séguénéga)
•

les villages de Bango et Thiou Centre (commune de Thiou)

•

le village de Nimpouya (commune de Tangaye)

•

Barga Centre (commune de Barga)

•

les villages de Reka et Sonh (Commune de Oula)

Les zones à risques restent toujours les mêmes dans la région, il s’agit :
•
•

Des communes de Bahn, de Sollé et de Titao (village de Toulfé) dans la province du
Loroum,
Des communes de Tangaye, Koumbri, Barga et Thiou dans la province du Yatenga.

Le monitoring à distance a été réalisés pour ce mois dans les communes de Sollé et Bahn pour
la province du Loroum.
A la date du 25 Décembre, 16 focus groups de discussions à travers l’outil monitoring
communautaire ont été réalisés dans les provinces d’interventions.
Tableau : Répartition des focus groups réalisés
Provinces

Yatenga

Communes

Villages

Nombre de
focus groups

Nombre de
personnes
touchées

Ouahigouya

Gourga, Oufré, Lilgomdé,
Youba village Bogoya

5

30

Sèguénèga

Sima et Gorin

2

14

Oula

Oula centre et Sonh

2

14

Tangaye

Nimpouya

1

7

Titao

Petane, Todiam, You,
Tansaliga, Posso

5

30

Ouindigui

Ouindigui centre

1

6

Loroum

Total

16

108 dont 75
femmes et 33
hommes

Figure 2 : monitoring communautaire à Bango à Thiou

III.

CARACTERISTIQUES DES MOUVEMENTS DE POPULATIONS

Dans le mois de décembre, deux évaluations rapides de protection (ERP) ont été suite
à des mouvements de population.
La première évaluation a eu lieu le 13 décembre suite de l’attaque du détachement
militaire de Thiou. Cette attaque a contraint près de 400 personnes dont 150 femmes, 100
hommes et 150 enfants (80 filles et 70 garçons) à se déplacer vers Thiou centre à titre
préventif. Cette évaluation fait ressortir cinq problèmes majeurs de protection à savoir le
problème d’abris, d’accès au vivre, de VBG, de WASH et de troubles psychologique.

La deuxième évaluation a été faite suite au retour des populations déplacées dans la
commune de OUINDIGUI (Hitté et Rounga) les 22 et 23 décembre 2020. Estimer à 21.430
personnes, ces retournés rencontrent des problèmes alimentaires, d’abris et d’eau. Les
raisons de retours sont entre autres les difficultés d’accès à l’aide humanitaire (abris, vivres,
wash). Notons que ces retournées avaient pour zone d’accueil Titao centre.

IV.

PROBLEMES DE PROTECTION

1. SITUATION SECURITAIRE - INCIDENTS DE PROTECTION DANS LES ZONES SOUS
COUVERTURE
Les atteintes à la liberté et à l’intégrité psychique : on note une atteinte à l’intégrité
physique dans la région durant le mois de Décembre dans la province du Loroum. En effet Le
11 décembre dans la commune de BANH plus précisément au CSPS DE SEGUE MOSSI des HANI
ont fait irruption dans le dit CSPS contraignant la population à observer les prescriptions islamiques
suivantes : pour les femmes le port du voile, et pour les hommes le port de pantalons courts et la barbe qu’ils ne
devraient plus raser. Paniqués les agents de santé ont déserté le CSPS laissant les populations

désemparées
Les atteintes au droit à la liberté (intimidations, enlèvement) : 02 incidents ont été
enregistrés dans la province du Yatenga.
✓ Un dans la commune de Thiou ou un jeune de 30 ans a été enlevé le 30 Novembre
2020 dans son champ région.

✓ Un autre dans la commune de Koumbri ou 05 femmes sont allées à la recherche de
bois de chauffe dans la brousse le 05 décembre 2020 et ont été enlevées.
Malheureusement jusqu’à présent nous n’avons aucune nouvelle de ces Personnes. Les
enlèvements dans ces différentes communes concernent plus les hommes ils sont également
le plus souvent victime de violence physique.
Les atteintes à la vie : le monitoring de protection ce mois n’a pas enregistré de cas de
perte en vie humaine dans la région.
Déplacements forcés de personnes : Dans la province du Yatenga, dans la commune
de Thiou les habitants de Behm se sont déplacés à Thiou centre suite à l’attaque du camp
militaire de Thiou le 13 Décembre. Behm est un village situé à moins d’un kilomètre de Thiou.
Le village de Nimbou situé à 7 kilomètres de Thiou enregistre quelques départs à titre
préventif vers la commune de Thiou. Près de 400 personnes sont concernés par ce
déplacement forcé. Ces informations ont été récoltées suite à l’évaluation rapide de
protection menée dans la commune le 17 décembre 2020.

Source : Monitoring communautaire, décembre 2020, INTERSOS, Nord

2. SGVB
Au niveau de la Région du nord, la dégradation du contexte sécuritaire a contribué
fortement à accroître le nombre de cas de violences basées sur le genre. Les types de violences
basées sur le genre qu’on rencontre généralement sont les viols, les agressions sexuelles, les
violences physiques, les dénis de ressources et les violences psychologiques. Cependant, les
gens ne sont pas toujours enclins à la dénonciation d’où l’importance d’accentuer les
campagnes de sensibilisation.
Lors des focus groups réalisés à Thiou dans le cadre de l’ERP, la population a fait mention de
tentative de viol et d’agressions sexuelles de la part des HANI. Les femmes sont obligées de
restreindre leurs mouvements pour ne pas s’exposer en vue d’être enlevées ou violentées par
les HANI.
Pour le mois de décembre, huit (08) cas de violences basées sur le genre ont été pris
en charge dans le cadre du volet PSS/VBG. Il s’agit d’un (01) cas viol, quatre (04) cas de déni
de ressources et trois (03) cas de violences psychologiques et émotionnelles. En termes
d’accompagnement, en dehors des activités de sensibilisation, nous leur apportons un appui
en kits de dignité à travers un cash de trente-cinq mille (35 000) FCFA. Six cent trente une
(631) personnes ont été assistées en kits de dignité dans les zones d’intervention (Titao,
Séguénéga et Ouahigouya).

Violences basées sur le genre

12%
Viol
38%
Déni d'accès aux
ressources

50%

Violence psychologique
et émotionnelle

Source : PSS/VBG, décembre 2020, INTERSOS, Nord
3. PROBLEMES SPECIFIQUES DE CERTAINS GROUPES A RISQUES- PERSONNES AYANT DES
BESOINS SPECIFIQUES (PBS)
Pour le mois de décembre 24 Personnes à Besoins Spécifiques ont été assistées au
compte des mois d’octobre et de Novembre. Ces personnes sont notamment les femmes

veuves, les femmes cheffes de ménages sans revenus et ayant des charges familiales, les
hommes chefs de ménage malades et handicapés physiques sans revenu ayant à leur charge
des enfants et femmes, les femmes victimes d’extorsion de leurs biens par des HANI, les
jeunes filles PDI exposées à tout exploitation et des élèves orphelins.
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En effet, cette assistance à l’endroit de ces groupes parait comme un véritable
soulagement quoi que modeste, leur permettra de résoudre un tant soit peu les difficultés des
ménages.

Figure 1: Assistance cash PBS

4. PROTECTION DE L’ENFANCE
Parmi les populations directement affectées, il est évident que les enfants ne sont pas
en reste. C’est une situation particulièrement préoccupante car, l’enfant est le plus vulnérable
dans nos communautés. La crise sécuritaire a contribué fortement à rendre les enfants plus
vulnérables. On rencontre de plus en plus dans la Région du Nord, la problématique des
enfants non accompagnés, des enfants séparés, des enfants chefs de ménage, des enfants en
sans domicile fixes et des enfants travailleurs. La fermeture des écoles dans certaines localités
a contribué à exposer les enfants à toutes formes d’exploitation.

Dans la commune de Séguénéga Intersos à travers son volet protection de l’enfance a pu
identifier 1.133 enfants sans actes de naissances. Aussi un espace ami d’enfant a été mise en
place pour les touts petit sur le site de Gorin toujours dans la commune de Séguénéga.
5. ETAT DE DROIT
La présence des forces de sécurités régulières et des groupes d’auto-défense
Kogoloweogo marque une certaine sécurité des populations. Cependant ces groupes d’autodéfense constituent souvent une source de dérives sécuritaires sur certaines populations à
savoir les peulhs qui se sentent stigmatisés. Les communes où les forces de défenses et de
sécurité ne sont pas présentes, seuls les VDP et les KOGLWEOGO sillonnent les voies et forêts
pour sécuriser les populations.
Les centres de santé sont par endroit accessibles, certains restent toujours fermés par l’action
des HANI semant ainsi l’insécurité. C’est le même constat sur le plan éducatif car beaucoup
d’écoles restent toujours fermer notamment à BANH, SOLLE et OUINDIGUIA OUINDIGUI. Pour
l’établissement des actes d’état civil, il ressort des focus groupe que les demandeurs de ces
services doivent se rendre à OUAHIGOUYA ou à TITAO. Les difficultés que rencontrent les
populations sont alors liées à la distance à parcourir mais aussi aux coûts financiers.
6. SITUATION DE LTB DANS LA ZONE DE DEPLACEMENT ET DE RETOUR

La question du logement est l’éternelle préoccupation qui ressort lors de nos focus groups de
discussion. Les PDIs sont dans un besoin criard de logement ou abris sur presque tous les sites
d’accueils. Dans la commune de Titao, précisément dans le village de SILLIA, la question d’abris
se pose avec acuité. Dix (10) personnes peuvent se partager la même chambre rendant ainsi
leurs conditions de vie désagréable et difficile malgré les différences naturelles telles que le
sexe et l’âge qui peuvent être un facteur aggravant la vulnérabilité. Les PDIs sont pour la
plupart dans les quartiers précaires (non lotis) notamment les maisons d’emprunt et dans les
familles d’accueil. Le coût moyen de la location est de 7 500 FCFA pour les maisons composées
d’une seule pièce. Très peu de PDI ont la capacité de se faire un lopin de terre pour construire
une maison dans les quartiers périphériques.

Figure 4: personnes partageant une même toit

7. SOLUTIONS DURABLES
Plusieurs PDIs présentes sur certains sites d’accueil expriment de nos jours le besoin
de retournés dans leurs villages d’origine si toutefois ceux-ci sont sécures.

Les conditions de retour seraient la sécurisation totale des zones de provenances, la
restitution des terres confisquées par les hommes armés non identifiés (HANI). Cela permettra
la reprise des activités de survie telles que l’agriculture et l’élevage. Il faut ajouter à cela l’accès
au service de santé, de l’eau, l’éducation et aux documents juridiques, l’appui à des abris
Adéquats. Envisager la création d’activités génératrices de revenus progressivement pour
préparer les retournés à l’autonomisation et à la non-dépendance de l’aide humanitaire serait
un moyen efficace dans la mise en œuvre des solution durables.

8. GESTION DES CONFLITS/COHESION SOCIALE
Les populations dans la commune de Barga précisément les Peulhs qui se sentaient
stigmatisés et discriminés ont commencés à être acceptés dans la population et par la
population. Ces derniers affirment qu’ils peuvent se déplacer en toute sécurité et en toute
tranquillité dans la commune. Ils affirment également qu’ils participent aux évènements
sociaux de leurs proches dans la commune chose qui n’était pas évidente les mois antérieurs.
Par ailleurs des plaidoyers sont faits à notre niveau afin d’implémenter les activités de ce volet
dans les autres communes car le problème de cohésion sociale demeure et constitue un
véritable levier pour le développement de la région comme un adage le dit : « Sans paix pas
de développement »
Quatre (04) plaidoyers ont été réalisés dans la province du Loroum à l’endroit des PDIs et des
communautés hôtes .Pour ce qui concerne la province du Yatenga, sept (07) plaidoyers ont
été réalisés à l’endroit des chefs coutumiers, des PDIs et des communautés hôtes.
V.

COORDINATION ET PARTAGE INFORMATION

Dans la région du Nord il existe des cadres de concertation entre acteurs humanitaires et
autorités locales afin de mieux coordonner les activités pour plus d’efficacité sur le terrain.
Cela se traduit par les cadres d’échanges des domaines de responsabilités ou cluster où
Intersos a participé à la dernière rencontre le 09 Décembre dans la salle d’EDUCO.
Aussi, des visites de courtoisies se font entre acteurs non seulement pour une familiarisation,
mais aussi, un partage sur le déroulement des activités sur le terrain. Nous partageons
également les différents rapports flash, les SITREP et les rapports mensuels de protection avec
le HCR.

VI.

RECOMMANDATIONS ET ACTIONS DE SUIVI REQUISES

Recommandations Générales (dans quel domaine, pour quelle localité et à quelle entité)
N°

Domaines

Localités

Recommandations

Entités concernées

1

Nutritionsécurité
alimentaire

Titao,
Andekanda,
Posso,
Ouindigui,
Banh, Solle, Tangaye,
Thiou,
koumbri,
Barga, Seguenega et
Ouahigouya

Envisager véritablement
des
campagnes
de
distribution de vivres et
de
rations
nutritionnelles
pour
enfants.

Santé/Sécurité
alimentaire
(CONASUR/SONAGESS), MSF, PAM,
CICR et ACF

2

Cohésion
sociale

Mise en œuvre des
activités de promotion
de la cohésion sociale

Autorités locales avec l’appui des
ONG

3

Retour

Titao Petane et
Todiam Yatenga :
Thiou, Seguenega,
Tangaye,
Hitte,
Rounga,
Tollo,
Sorfou,
Bouna et Watigué
dans la commune
de Ouindigui

ONG, Structures étatiques
Accompagner le retour
en termes d’abris,
d’alimentation, d’accès
aux services sociaux de
base.

ACTIONS REQUISES DU HCR
DOMAINES
ABRIS
Accès des élèves PDI
à l’éducation et
hôtes

VII.

ACTIONS
• Appui pour installation de RHU dans les ménages en
surpeuplement ou n’ayant même pas d’abris.
• Construction et équipement de salles de classes a Titao
et a Thiou
• Plaider pour la réouverture des classes fermées dans
les villages accessibles tout en garantissant la sécurité

OBSERVATIONS

MESURES DE PREVENTION ET DE RÉPONSE AU COVID-19

Au cours ce mois de décembre, nous n’avons pas mené de causeries éducatives sur
la maladie à CODIV-19 avec les populations en tant d’activité spécifique. Mais à chaque
occasion nous n’avons pas manqué de revenir sur les manifestions des symptômes de la
maladie et les mesures barrières à observer pour éviter sa propagation. Les mesures barrières
sont entre autres le lavage systématique des mains, le port des bavettes, l’observation de la
distanciation physique et l’utilisation du gel hydro alcoolique.

ANNEXE : TABLEAU DES INCIDENTS
N

Localités

1.

2.
3.
4.

Loroum/
BANH/SEGU
E MOSSI

Yatenga/Thi
ou
Yatenga/Ta
ngaye
Yatenga/Thi
ou/ Nimbou

Description de l’incident

Types de violations

Personnes
directement
affectées
par
l’incident
Des agents de santé ont été -Violation du droit à la liberté Agents de santé
intimidés le 11-12-2020 par les HANI et à l’intégrité psychique.
a des prescriptions islamiques (port
de pantalons sautés, entretenir les
barbes, port du voile)
Enlèvement d’un jeune de 30 ans de Atteinte au droit à la liberté 01 jeune
la population hôte le 30/11/2020
de mouvement
Présence d’au moins 40 HANI le - Violation du droit à la
04/12/2020
liberté des populations
Viol collectif d’une femme le
VBG
01Jeune Femme
13/12/2020

