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Matrice harmonisée des réalisations des membres du
Cluster Protection sous National de la Région du Sahel
avec le paquet de réponse du mois de Février 2021.
Au cours du mois de février 2021, MBDHP, DRC, Mwanga
Action, SCI, CRBF, ECLUD et IEDA Relief sont les
partenaires de mise en œuvre qui ont renseigné la matrice
harmonisée des réalisations. Les bénéficiaires sont issus
de 8 communes que sont Déou, Djibo, Dori, Falagountou,
Gorom-Gorom, Markoye, Sebba et Seytenga (voir carte cidessous). Certaines ONGs n’ont pas rapportés leurs
réalisations du fait de manque de culture de partage des
données, mais aussi certains projets sont arrivés à termes
ce qui implique un gap dans la prise en charge notamment
des projets relatifs à la protection des enfants. Ainsi, les
informations des réalisations ne sont pas exhaustives.

I. CLUSTER PROTECTION SOUS NATIONAL DU
SAHEL
Situation d’enregistrement des personnes déplacées
internes dans la région du Sahel
A la date du 28 février 2021, 1 121 960 personnes
déplacées internes (PDI) ont été enregistrées au Burkina
Faso selon le Conseil National de Secours d’Urgence et de
Réhabilitation (CONASUR). 31,7% de ces PDI sont du Sahel
faisant de cette région-là plus touchée après celle du
Centre-Nord. Les tendances indiquent que le nombre de
déplacés continue d’accroitre.

2 188 nouveaux personnes déplacés internes ont été
enregistrées durant le mois de février 2021 dans les
communes de Dori, Sebba, Gorom-Gorom, Bani, Solhan et
Seytenga.
Selon les statistiques de la CONASUR, sur un total de 26
communes que compte la région du Sahel, 18 accueillent
des PDI. Les communes de Djibo (166 753), de Dori (43
895) et de Gorgadji (43 651), ils sont les plus touchées. Les
communes les moins touchées par l’enregistrement sont
Boundoré (69), Tankougounadié (71) et Mansila (194).
Les chiffres de l’enregistrement du 28 février 2021
montrent que les enfants représentent 60% des
personnes déplacées du Sahel. Ils sont suivis des femmes
avec un pourcentage de 22%.

7484 personnes ont bénéficié des interventions des
différents acteurs humanitaires durant le mois de février
2021. Le nombre de bénéficiaires par commune et par
partenaires de mise en œuvre se présente comme indique
la figure ci-dessous.

Répartition des PDI par âge dans la région
du Sahel au 28 février 2021
35%
18%

Hommes

22%

Femmes

25%

Les bénéficiaires en lien avec la Protection de l’Enfant ont
été les plus nombreux au cours du mois de février 2021
avec un effectif de 5294. Ils sont suivis par ceux de la

Enfants de Enfants de plus
moins de 5 ans
de 5 ans
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✓ Les activités récréatives

protection générale (1559 personnes). Ceux en lien avec
les VBG étaient de 394 personnes. 237 ont bénéficié du
Soutien psychosocial. La majorité de ces bénéficiaires
(75%) ont un âge inférieur ou égal à 18 ans.
Téléchargez Matrice 5W de février 2021

L’objectif de ces activités est d’apporter la joie, le
divertissement et l’évacuation du stress chez les femmes
comme chez les enfants affectés par la crise sécuritaire.
Les enfants sont réunis dans un espace sécurisé pour des
séances de danse, de contes et de jeux entre eux sous
l’encadrement de l’équipe mobile. Les activités
récréatives des femmes consistent au regroupement d’au
moins vingt-cinq (25) sur un même site pour discuter d’un
thème. Un apport en vivre, eau, bois de chauffe, des
condiments et de la viande ou poisson est fait pour
faciliter un repas communautaire à la fin de la séance. Au
total quatre (04) activités récréatives ont été réalisées.

II. Ao R VIOLENCES SEXUELLES ET BASEES SUR LE
GENRE(VBG)
Mise en œuvre du projet « Initiative conjointe UE-OIM
pour la protection et la réintégration des migrants :
Burkina Faso » par l’OIM et ECLUD
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Initiative
conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration
des migrants : Burkina Faso » financé par l’Union
Européenne, l’Organisation Internationale pour les
Migrations (OIM) et son partenaire de terrain Eveil Club de
Djibo (ECLUD) mènent des activités de soutien
psychosocial et de prévention aux violences basées sur le
genre (VBG) au profit des populations déplacées, hôtes et
migrantes. La stratégie adaptée est l’approche « équipe
mobile de protection ». L’équipe est composée d’un
psychologue, d’un chargé de suivi évaluation, d’un
animateur et un mobilisateur communautaire. Au mois de
février 2021, l’équipe mobile de protection qui a comme
zone d’intervention la commune de Djibo a réalisé
plusieurs activités dont on retient :

« Activité récréative des enfants encadrées par les membres de
l’équipe mobile »

✓ Théâtres fora et les émissions radios
Les ateliers de théâtres fora sont tenus sur les thèmes des
VBG, la cohésion sociale et la gestion de stress. Le théâtre
forum a pour principaux objectifs de soulager la détresse,
renforcer la cohésion sociale entre les communautés et
passer des messages de sensibilisation. Un (01) théâtre
forum a été réalisé sur les VBG au secteur 04 de Djibo ce
mois de février.
Une (01) émission radio a été animée par l’équipe mobile
et des personnes ressources portant sur la cohésion
sociale entre les communautés hôtes et déplacées vivant
à Djibo. L’émission a été enregistré puis diffusé par la radio
LCD.

✓ Le thé-débat
C’est une activité qui réunit 15 à 25 personnes autour d’un
thé ou du jus de petit mil pour discuter des thématiques
telle que la cohabitation pacifique, la gestion du stress et
les VBG. Une boîte à image est utilisée à chaque séance
pour mieux illustrer le message. Ce cadre sert également
d’observation pour le psychologue d’identifier des besoins
de soutien psychosocial ou de prise en charge
psychologique. Au total, trois séances (03) thé-débats ont
été animées sur 02 sites de déplacés et 01 espace des
hôtes pour ce mois de février.

Séance de théâtre fora sur les VBG
au secteur 4 de Djibo
« Séance de discussion avec les femmes autour du jus de petit mil »
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✓ Les consultations et suivi psychologiques
Dans le cadre du soutien psychosocial et la prise en charge
psychologique des populations affectées, l’équipe mobile
par le biais de son psychologue a réalisé des consultations
psychologique (41), et de suivi de cas (11). Les
consultations ont permis d’apporter soulagement et
réconfort par les appuis conseils, les référencements et les
rendez-vous pour les suivis. C’est une occasion donnée à
l’équipe d’identifier des problèmes de troubles posttraumatiques et autres besoins de prise en charge.
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« L’équipe de NaZan avec le Gouverneur du Sahel après la réunion
de Cadrage »

Audit de sécurité VBG dans la Région du Sahel par le HCR.
En vue d’une meilleure planification de son programme
VBG, le HCR a commandité un audit de sécurité VBG en
collaboration avec le cabinet de recherche ‘’naZan
consulting’’ dans trois régions du pays à savoir : le Centre
Nord, le Nord et le Sahel. Cet audit qui cible les PDI, les
réfugiés et les communautés hôtes a pour objectifs :
- Identifier les facteurs de risque et les vulnérabilités
spécifiques qui exposent les femmes, les filles et les
autres groupes aux VBG et la capacite locale à répondre;
- Identifier et analyser les différences en termes de rôles
liés aux genres et aux besoins, aux vulnérabilités
personnelles et opportunités entre femmes, filles
hommes et garçons ;
- Evaluer les mécanismes institutionnels, humanitaires et
communautaires de réponse, prévention et mitigation
des risques VBG tels que les structures sociales pour
l’accueil et la prise en charge des survivantes de VBG et
des personnes à risque et leur relation réciproque,
synergie et défis dans le but d’une planification en VBG
améliorée et la mitigation des risques identifiés.
Dans la Région du Sahel, cette étude a commencé par une
réunion de cadrage le 11 février au niveau du gouvernorat
avec les différents directeurs régionaux des services
étatiques en présence de l’équipe du cabinet NaZan, du
HCR et du Gouverneur. Cette rencontre avait pour but de
briefer les autorités régionales sur le déroulement
pratique de l’activité et d’obtenir leur accompagnement
sur le terrain pour la réussite de la phase de collecte de
données.
A l’issu des 10 jours de collecte de données qui ont eu lieu
de 12 au 22 février 2021 en étroite collaboration avec les
directions régionales et provinciales de l’action sociale,
des informateurs clés et différentes structures et groupes
socio-culturels ont été touchés à travers des enquêtes
quantitatives et qualitatives.

Formation sur les Associations Villageoises d’Epargne et
de Crédit (AVEC) par IEDA Relief.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet «
Renforcement des capacités socioéconomiques des
femmes et filles déplacées », IEDA Relief a organisé une
formation à l’intention de 56 bénéficiaires dont 7 hommes
et 49 femmes et filles. Les objectifs de la formation sont
d’amener les participants à comprendre le
fonctionnement d’une AVEC; de rendre autonome les
femmes en disponibilisant une source de financement
propre et fiable ; de transférer les compétences dans la
communauté afin de pérenniser les actions de microcrédit
rotatif. La formation s’est tenue le 17 février 2021 sur le
site de personnes déplacées de Petit Paris dans la
commune de Dori.

« Une vue des participants à la session de formation sur l’AVEC,
organisée par IEDA Relief »

III. AoR PROTECTION DE L’ENFANCE(PE)
Cartographie des Espaces Amis d’Enfants (EAE) de la
région du Sahel
Les EAE sont des endroits conçus et gérés de manière
participative, où les enfants victimes de catastrophes
naturelles ou de conflits armés peuvent trouver un
environnement sécurisé, et où des programmes intégrés
offrent jeu, activités récréatives et éducatives, soins de
santé et soutien psychosocial ainsi que des informations
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sur les services et l’aide disponibles. Dans la région du
Sahel, plusieurs acteurs mettent en place des EAE.

Burkina Faso

touchée avec 29% des incidents. Ensuite viennent les
provinces du Soum et du Yagha avec 10% des cas chacune
et en dernière position la province du Séno avec 19%. Des
mouvements de populations ont été encore constatés au
cours de ce mois, soit à titre préventif, soit du fait des
attaques ou à la suite de menaces des GANI dans les
provinces du Yagha, du Séno et de l’Oudalan. Les
populations se sont déplacées vers les communes de Dori
et de Bani dans la province du Seno et la commune de
Sebba dans la province du Yagha.

La carte ci-dessus présente la situation des EAE de la
Région du Sahel. 35 EAE sont installés au mois de février
2021 par Save the Children (SCI). Parmi les 10 EAE mis en
place par Mawanga en septembre 2020, 06 sont clos le 31
janvier 2021 alors que les 04 autres fermeront à la fin du
mois de mars 2021. A ces derniers s’ajoutent les EAE de
CN-AEJTB qui ne fonctionnent plus depuis le 31 décembre
2021. TdH Lausane avait également 02 Points d’espoir
dans la province du Séno. Avec la fin du projet, ces points
qui sont logés dans les services publiques continuent de
fonctionner à minima avec l’assistance des travailleurs
sociaux étatiques ou communaux. Les Points d’espoir
fonctionnent de la même manière que les EAE classiques.
Seulement, les cibles sont surtout les enfants vivants avec
un handicap.
Des animateurs communautaires sont généralement
recrutés et formés pour la gestion des EAE même au-delà
de la période du projet ; ce qui n’est pas évident sans une
prise en charge, surtout en situation d’urgence.

« Séance de sensibilisation dans un ménage dans la commune de
Gorom-Gorom, province de l'Oudalan »

Mission de suivi de la distribution des Kits AME à Sebba
par une équipe du HCR
À la suite de menace proférées par des groupes armés
dans la ville de Takami, dans la province de Yagha, à la fin
du mois de décembre 2020, 800 personnes ont fui vers la
ville de Sebba à la mi-janvier. Depuis lors, les arrivées se
sont poursuivies et ont maintenant atteint plus de 2 650
personnes, dont l'enregistrement est toujours en cours.
Sous la coordination générale de l'OCHA, les acteurs
humanitaires se sont mobilisés et ont coordonné la
fourniture de nourriture, d'abris et d'articles de secours
essentiels (CRI) pour répondre aux besoins urgents. Ainsi,
l’UNHCR a assuré le transport de cinq tonnes de nourriture
fournies par la Direction de l'Action Sociale et a distribué
500 nattes, 1 000 couvertures, 500 jerrycans, 500
couvertures et 500 lampes solaires pour répondre aux
besoins les plus urgents. Les autorités ont partagé
l'appréciation de la réponse conjointe et rapide des
agences des Nations Unies. Ainsi, pour un meilleur suivi
de cette assistance, une mission du HCR a été conduite à
Sebba le 09 février 2020. Lors de cette mission certains
problèmes et risques de protection ont été identifiés dont
les problèmes de la documentation et les risques liés à la

IV. PROTECTION GENERALE(PG)
Monitoring de protection et assistance aux cas
individuels de protection, Projet HCR-MPDHP.
Le monitoring de protection du mois de février 2021 a
permis au MBDHP d’identifier 38 incidents de protection
dans la région du Sahel. Cette activité a été menée dans
plusieurs localités des 4 provinces de la Région du Sahel.
L’activisme des groupes armés non identifiés (GANI) s’est
manifesté par des attaques et des menaces occasionnant
de nombreuses violations des droits humains notamment
les violations du droit à la vie, du droit à la propriété, du
droit à l’intégrité physique et psychique, du droit à la
liberté et à la sécurité. La province de l’Oudalan est la plus
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• Le monitoring de protection a permis l’identification et
la documentation de 22 cas de protection pour
l’Oudalan et 40 cas pour le Soum.
• Les sensibilisations : dans l’Oudalan, 15 séances de
sensibilisation ont été réalisées sur les thématiques de
la cohésion sociale, le mariage forcé, la protection de
l’enfant et l’accès à la documentation. Ces séances de
sensibilisation ont permis de toucher 279 dont 29
garçons, 56 filles, 104 hommes et 90 femmes (210
Personnes Déplacées Internes et 69 personnes de la
communauté hôtes). Pour le soum, ce sont deux (02)
séances de sensibilisation qui ont été animées sur les
thématiques de la redevabilité, exploitation et abus
sexuel, de la protection des droits humains. Ces
sensibilisations ont touché 92 personnes dont 9
hommes, 62 femmes, 16 filles et 5 garçons issues des
communautés hôtes et déplacées des secteurs 04 et 05
de la ville de Djibo. En outre, une sensibilisation de
masse est en cours à travers les spots diffusés par la
radio la voix du Soum abordant plusieurs thématiques
de protection notamment la documentation juridique,
la scolarisation, les VBG… Aussi, 03 séances de
sensibilisation ont été réalisées avec le projet PRM sur
les thématiques de la cohésion sociale et l’importance
des extraits d’acte de naissance. Ces séances ont permis
de toucher 89 personnes dont 14 filles, 15 garçons, 31
hommes et 29 femmes (16 hôtes, 30 réfugiés et 43
Personnes Déplacées Internes) dans l’Oudalan. Sur
Déou, les activités de groupes de discussion (cohésion
sociale, VBG et les droits de l’enfant) ont permis de
toucher 123 personnes à savoir 40 femmes,35 hommes
et 20 garçons, 28 filles.
• Les assistances de protection individuelle : ce sont 21
personnes dont 05 dans l’Oudalan (02 hommes et 03
femmes) et 16 dans le Soum (3 hommes, 11 femmes, 1
fille et 1 garçon) qui ont bénéficiés d’Assistance de
Protection Individuelle (API) pour cette période. En
plus, à Déou, des API ont été donné au profit de 43 PDI
à savoir 22 femmes,05 hommes et 08 filles et 08 garçons
avec 25 personnes qui ont bénéficié de PSP.
• Référencements : 25 référencements (17 femmes et 08
hommes) ont été réalisés dont 05 en internes et 20 vers
des partenaires externes.
• Des ateliers de renforcement de capacité des acteurs
locaux (structures étatiques, ONG et OSC) en protection
transversale ont eu lieu le 23 février 2021 avec 31
participants pour le Soum à Kongoussi et 25 participants
pour l’Oudalan à Gorom.

promiscuité dans les abris. En effet, de nombreux adultes
ne disposent pas de CINB et la majorité des enfants n’ont
pas d’actes de naissance. Si certains n’en n’ont jamais eu,
d’autres les ont perdus pendant le déplacement.

« Mission de suivi du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés à Sebba »

Distribution de kits AME à Sebba

Les interventions du mois de février 2021 du Conseil
Danois pour les Réfugiés (DRC).
Le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) intervient au
Sahel à travers plusieurs programmes de protection dans
les quatre provinces de la région avec les projets «
Assistance humanitaire d'urgence en soutien psychosocial
et protection pour les personnes déplacées internes et les
populations affectées par le conflit au Burkina Faso » ; «
Réponse d’urgence multi-sectorielle pour les populations
affectées par le conflit au Burkina Faso ». Le programme
qui intervient dans le Soum et l’Oudalan a pour objectif
principal d’améliorer l’accès aux services de protection et
de soutien psychosocial des personnes affectées par le
conflit au Burkina tout en contribuant au renforcement de
l’environnement protecteur des communautés. Pour
cette période de février, les activités suivantes ont été
réalisées :
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✓ Référencement des femmes prises en charges par
ACF à Humanité & Inclusion

V. SANTE MENTALE ET SOUTIEN PSYCHOSOCIAL
Mise en œuvre du Projet Santé Mentale et Pratiques de
Soins de Action Contre la Faim (ACF).

En vue de faciliter l’autonomisation des femmes PDI, 21
personnes prises en charge par ACF ont été référées à
Humanité & Inclusion pour participer à une activité de
fabrication de savon.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Santé Mentale
et pratiques de Soins, ACF a réalisé plusieurs activités
durant le mois de janvier 2021. Ce sont entre autres :

✓ Le Protocole trauma groupale
Ce sont des activités de prise en charge de trauma qui ont
lieu une fois par semaine sur le site PDI de Wendou dans
la ville de Dori. 45 personnes composées de 24 hommes,
18 femmes, 01 garçon et 02 filles ont bénéficié de cette
prise en charge durant le mois de janvier 2021.

« Activité de fabrication de savon avec les bénéficiaires de SMPS
référées à HI »
Pour tout Contact en vue des amples renseignements :
1. Sheldon Munihire, Coordinateur du Cluster Protection sous national du
Sahel, Email : munihire@unhcr.org, Phone : 65000278
2. Mairama Cisse, Co-Facilitatrice du Cluster Protection sous National du
Sahel, Email :mairama.cisse@drc.ngo, Phone : 66 80 92 44
3. Guigma A. Kader, Associé à la Gestion de l’Information, Cluster Protection
sous national du Sahel. Email : guigma@unhcr.org, Phone : 65504605

« Séance de psychothérapie groupale homme sur le site PDI de
Wendou »

✓ Formation en premiers secours psychologiques
Une formation en premiers secours psychologiques s’est
tenue du 19 au 20 janvier 2021 à Dori. 18 Agents de santé
à base communautaire de l’aire sanitaire de Wendou (07
femmes et 11 hommes), 02 Agents de santé du CSPS de
Wendou (femmes) et 02 travailleurs sociaux (01 femme et
01 homme) soit un total de 22 personnes ressources
issues de la communauté et des structures étatiques ont
bénéficié de cette formation.

« Photo de famille formation en premiers secours psychologiques
tenue du 19 au 20 janvier à Dori »

6

