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I. CLUSTER PROTECTION SOUS NATIONAL DU
SAHEL

Ces interventions ont touché les populations de 17 des 26
communes que compte la région du Sahel (voir carte cidessous). Cette situation s’explique en partie par les difficultés
d’accès de certaines zones dues à la crise sécuritaire.

Situation d’enregistrement des personnes déplacées
internes dans la région du Sahel
La représentation graphique du nombre de personnes déplacées
internes (PDI) au cours des six derniers mois de l’année 2021,
indique une tendance à la hausse (voir graphe ci-dessous). A la
date du 31 août 2021, l’effectif des PDI sur l’ensemble du
territoire s'élevait à 1 423 378 individus dont la majorité a été
enregistrée sur une base individuelle selon le Conseil National
de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR). A ladite
date, la région du Sahel comptait 498 802 PDIs faisant d’elle la
région la plus touchée par les déplacements. 27 114 nouveaux
PDIs ont été enregistrés dans le Sahel entre le 30 juillet 2021 et
le 31 août 2021.
Tendances des enrégistrements des PDI du Sahel
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Le nombre total de personnes touchées par les interventions des
acteurs de la protection dans la région du Sahel entre juillet et
août 2021 est de 15 889 individus. La répartition de ces
personnes par commune et par partenaire de mise en œuvre se
présente comme indique la figure ci-dessous.
34.6% des personnes touchées au cours des mois de juillet et
août 2021 l’ont été à travers les activités en lien avec les
violences basées sur le genre. Ces activités ont consisté à la
prévention, l’assistances individuelle et à la prise en charge
multisectorielle.

347,159

Les enfants représentent environ 60% des PDIs du Sahel. Ils sont
suivis des femmes avec un pourcentage de 22%. 18% des PDIs
de la région du Sahel sont des hommes. Cinq communes ont
enregistré des PDIs au Sahel entre le 30 juillet 2021 et le 31 août
2021 selon les statistiques du CONASUR. Ce sont les communes
de Djibo avec 19 916 PDI, de Dori avec 2 650 PDI, de Sebba avec
2 369 PDI, de Gorom-Gorom avec 1 208 PDI et de Titabé avec
971 PDI. La commune de Djibo reste la première commune
d’accueil. Elle est suivie des communes de Dori, de Gorgadji, de
Gorom-Gorom et d’Arbinda (voir graphique ci-dessous).

Nombre de personnes touchées par parténaire de mise en
oeuvre juillet et août 2021
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Les 10 communes accuiellant plus de PDIs au Sahel à la date
31 aout 2021
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Les personnes touchées par les activités en lien avec la
protection générale viennent en seconde position avec 25.7%.
Les assistances individuelles de protection, les orientations et
référencements, les formations et sensibilisation sont des
activités menées dans ce domaine. Des personnes ont aussi été
touchées dans les domaines de protection de l’enfance (20.2%)
et du soutien psychosocial (19.1%). En ce qui concerne le
domaine de responsabilité Logements, Terres et Biens,
seulement 62 personnes ont bénéficié de sensibilisations et
renforcements de capacités au cours de la période de juillet à
août 2021. Les principales communes ayant bénéficiées de ces
interventions sont Sebba (30%), Dori (28%), Gorom-Gorom
(20%), Djibo (10%), Gorgadji (4%).

Les communes qui ont enregistré moins de PDI à la date du 31
aout 2021 sont Boundoré (69), Tankougounadié (73) et Solhan
(926).

Matrice harmonisée des réalisations des membres du
Cluster Protection sous National de la Région du Sahel
avec le paquet de réponses (juillet-août 2021).
15 partenaires de mise en œuvre ont intervenu dans la région
du Sahel selon les données de la matrice harmonisée des
réalisations au cours de la période de juillet à août 2021.
1

Bulletin d’information du Cluster Protection sous
national de la Région du Sahel.
1erJUILLET – 30 AOUT 2021
Réunion mensuelle du cluster protection du Sahel

Plaidoyer du Cluster protection sous national de la
Région du Sahel avec le Gouverneur de la Région du Sahel
sur les questions de protection.

Le mardi 24 août 2021 s’est tenue dans les locaux du HCR à Dori
et en ligne une rencontre ordinaire du Cluster Protection sous
national de la région du Sahel. C’est un total de 27 participants
représentant les structures de l’Etat, les ONGs et Agences des
Nations Unies qui ont assisté à la réunion. En présentiel nous
avons : MBDHP, UNHCR, OXFAM, Plan International, CREDO,
CIAUD/CANADA, AIHC, IRC, UNFPA, MDME, TdD-L, Cluster
Protection du Sahel et en ligne-Team : DRFSNFAH, Cluster
Protection, DRC, INSO, NRC, ACF, AGED, GVC, IRC, TdHLausanne, Plan International, IEDA Relief. La réunion a été
dirigée par le Coordonnateur du Cluster protection du Sahel qui
en introduction a remercié l’ensemble des participants pour leur
disponibilité. Un tour de table a été ensuite demandé pour
permettre aux participants de se présenter au regard de la
présence de nouveaux visages. Les échanges ont porté sur les
points suivants : - Suivi des recommandations de la Précédente
réunion du 27 juillet 2021 ; - Présentation des tendances des
incidents de protection de Juillet 2021 (UNHCR) ; -Présentation
des AoR.

Le 25 aout 2021, le Cluster protection sous national de la Région
du Sahel a eu une réunion de plaidoyer avec le Gouverneur de la
Région du Sahel en vue d’échanger sur différentes questions et
préoccupations de protection des civils dans la région. La
délégation a été composée des membres du cluster pour mener
cette action de plaidoyer (UNFPA, UNHCR, CIAUD et ABBAS).
L’entretien dans un cadre de dialogue avec l’autorité Régionale
avait porté sur : la protection de l’enfance, les Violences
Sexuelles et basées sur le Genre, la lutte Anti-Mine, le logement
terre et Biens, la Coexistence pacifique entre les communautés,
la protection des civils en situation des conflits armés, la
documentation civile des personnes déplacées internes et
risques d’apatridie et enfin sur les solutions durables pour les
PDIS dans la région du Sahel.

« Photo des participants à la rencontre avec Monsieur le Gouverneur du Sahel »
«Photo des participants à la rencontre mensuelle du cluster protection du Sahel»

Présentation des outils et méthodologie de l’évaluation
des besoins et risques de protection au Sahel– Cluster
protection du Sahel

Séances de vulgarisation des mécanismes de
référencement des cas de protection à Sebba – Cluster
protection du Sahel

En prélude à l’évaluation des besoins et risques de protection
dans la région du Sahel, une séance de présentation des outils a
été organisée au profit des enquêteurs de la province du Séno
et points focaux des autres provinces le mardi 17 août 2021 dans
la salle de réunion du HCR Dori. La séance a réuni une trentaine
de participants issus de la direction provinciale de l’action
humanitaire et des ONGs. Au cours de la rencontre, le
questionnaire des informateurs clés et le guide d’entretien
utilisé lors des focus groupes ont été expliqués. Ce fut aussi une
occasion de présenter la cartographie des sites PDI au Sahel et
ceux retenus dans le cadre de l’évaluation. Séance tenante, des
groupes ont été constitués et répartis par sites.

Les 12 et 13 août 2021 a lieu dans la commune de Sebba des
séances de vulgarisation des mécanismes de référencement des
cas protection dans la province du Yagha. L’objectif de l’activité
était de présenter aux participants les services disponibles dans
les localités de la province afin de leur faciliter l’accès à ces
services. L’activité a consisté à regrouper les communautaires de
4 sites que compte la commune de Sebba pour présenter les
circuits de référencement. 4 séances ont été animées en raison
de 2 par jour. L’activité a été possible grâce aux structures
membres du cluster protection que sont MBDHP, HI, TDH et
L’Action sociale. Un total de 120 personnes dont 104 PDI et 16
hôtes ont été touchées. L’activité s’est bien déroulée et a été
bien appréciée par les communautaires qui ont profité de
l’occasion pour exposer certains besoins dont les principaux sont
l’appui en AGR, l’accompagnement dans le payement des loyers.

« Présentation des outils de l’évaluation des besoins et risques au Sahel »

« Photo de famille des animateurs
des séances de Sebba »

« Séance d’animation des
rencontres de vulgarisation »
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II. AoR VIOLENCES SEXUELLES ET BASEES SUR LE
GENRE(VBG)

III. AoR PROTECTION DE L’ENFANCE (PE)
Formation des acteurs intervenant dans le domaine de la
protection de l’enfance – ACD Naangue et UNICEF

Audience accordée par Monsieur le Gouverneur de la
région du Sahel à l(AoR) - UNFPA

Les 23 et 24 août 2021, ACD Naangue, partenaire de mise en
œuvre de l’Unicef, a organisé à la direction régionale de
l'économie et de la planification un séminaire de formation de
14 acteurs (animateurs de projet, travailleurs sociaux des
communes cibles, maîtres de foyers coraniques sur l'éducation
parentale sensible au genre, la protection de l'enfant dans
l'action humanitaire et PSEA). L'objectif était de fournir des
services de prévention et de réponse aux besoins de protection
des enfants affectés par la crise. L'atelier s'inscrivait dans le
cadre du projet « réponse multi-sectorielle à base
communautaire aux besoins de protection des enfants déplacés
interne et de la communauté hôte affectés par la crise
sécuritaire dans les communes de Sebba et Solhan (province de
Yagha). Deux jours durant, les participants ont été entretenus
sur les VBG et l'éducation parentale sensible par des Experts de
l'UNICEF et de l'ONG Comité International pour l'Aide d'Urgence
et de Développement (CIAUD).

Le 18 août 2021, une audience a été accordée par son Excellence
Monsieur le Gouverneur à la coordination de l’AoR VBG du Sahel
pour les civilités d'usage de prise de fonction. Ce fut également
une occasion de présentation du partenaire de mise en œuvre
directe de l’UNFPA qu’est ABBA’S International et de l'ONG
Comité International pour l'Aide d'Urgence et de
Développement (CIAUD), membre du domaine des VBG du
sahel. Le point des activités de la coordination de l'AoR et du
sous bureau a été fait à Monsieur le Gouverneur. En retour, il a
prodigué des conseils et encouragé la délégation dans la mise en
œuvre de leurs activités.

« Rencontre avec Monsieur le Gouverneur de la région du Sahel »

Réunion de prise de fonction du Coordinateur de l’AoR
VBG du Sahel - UNFPA
Le jeudi 19 août, s'est tenue la première réunion de la
coordination du sous cluster VBG du Sahel. Les participants ont
discuté autour des points suivants : (1) présentation de la
structure et de son domaine d'intervention sur les VBG ; (2) point
succinct des activités menées par la coordination du 2 au 19 août
2021 ; (3) perspectives prioritaires août- décembre 2021 ; (4)
divers. Au terme des échanges, les participants se sont accordés
sur les recommandations suivantes: l'organisation d'une réunion
mensuelle le 3eme jeudi de chaque mois; le renforcement des
capacités sur l'approche sectorielle par OCHA; la préparation de
la formation des gestionnaires de cas; l'actualisation et/ ou la
mise à jour des outils de travail (SOP, mécanismes de
référencement, cartographie,..) ; le renforcement de l'équipe de
la coordination du sous cluster en personne ressource avec un
co-facilitateur et un co- lead.

« Photo des participants au séminaire de formation des acteurs intervenants
dans le domaine de la protection de l’enfance »

IV.AoR LOGEMENT TERRE ET BIENS (LTB)
Mise en œuvre du projet d’Appui à l’Accès et à la
Sécurisation des Terres en Faveur des PDI par ONF et HCR
Le HCR à travers son partenaire ONF-BF met en œuvre dans la
région du Sahel le projet « Appui à l’Accès et à la Sécurisation
des Terres en Faveur des Personnes Déplacées Internes » dont
l’objectif global est de promouvoir la coexistence pacifique entre
populations hôtes, autorités et déplacés internes à travers
l’appui à l’accès sécurisé des terres. Ill s’agit spécifiquement de
renforcer les capacités institutionnelles pour la prévention et la
gestion alternative des conflits et de promouvoir les droits
d’accès sécurisés à la terre rurale des PDI. Les activités réalisées
durant les mois de juillet et août 2021 par l’ONF-BF sont :
- La conception de canevas de collecte de données sur la
situation des PDI et des fiches de renseignement sur le
processus de sécurisation foncière ;
- La formation/sensibilisation des PDI et des hôtes de 05 villages
(Celbo, Mamassion, Bafélé, Kampitchi et Pedakoalé) de la
commune de Dori sur les processus de sécurisation foncière,
les lois foncières et les mécanismes de prévention et la gestion
des conflits fonciers. Ces activités ont permis de toucher les
CVD, les membres CFV, les autorités coutumières et des
personnes ressources de ces villages cités ci-dessus.

« Photo des participants à la première rencontre de l’AoR VBG du Sahel »
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La mise en œuvre du projet asile et migration par CIAUD
et le HCR

- Les échanges avec l’agent domanial de la mairie ont permis
de noter que 54 sur 78) villages que compte la commune de
Dori ont pu mettre en place les commissions foncières (CFV
et CCFV). Ces commissions ont été formées sur le processus
de sécurisation foncière et la gestion alternative des conflits
fonciers ruraux.

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de profilage des
personnes dans les mouvements mixtes irréguliers aux
frontières, les moniteurs de l’ONG CIAUD ont organisé les 04 et
05 Aout 2021 à Falagountou et à Markoye des activités de
plaidoyer et de sensibilisation auprès des structures étatiques
de ces localités. Au total 25 personnes ont pris part à ces
activités dont 15 à Falagountou et 10 à Markoye. Les agents de
l’état civil des mairies, les agents de santé, les enseignants ont
été associés aux activités. A cette occasion, ils ont été
sensibilisés sur le référencement des personnes en mouvement
mixte irrégulier vers les moniteurs en vue de leur identification
et de leur référencement vers les structures de prise en charge
pour les plus vulnérables. Pour ce faire, les participants ont été
instruits sur les termes de réfugié, demandeur d’asile, PDI,
apatride, violence basée sur le genre, migrant, enfant non
accompagné, enfant séparé, la traite des personnes. Ils aussi
été informés des cibles du projet asile et migration que sont :
les réfugiés en mouvement secondaires, les demandeurs
d’asile, les personnes identifiées à risque d’apatridie, les
enfants séparés et les enfants non accompagnés, les PDI en
mouvement transfrontalier, les survivantes de VBG se trouvant
dans les flux migratoires et les personnes vulnérables à risque
ou victime de traite. Par ailleurs, les informations recueillies lors
des activités de profilage ont pour destinataires :
- Cluster Protection pour être partagées avec tous les autres
acteurs afin que les actions de prévention, de réponse et le
plaidoyer soient menées de façon ciblée et efficace ;
- Le système de veille humanitaire : les informations collectées
peuvent permettre de faire des évaluations multisectorielles
et de s’assurer que toutes interventions soient faites en
tenant compte du principe de ne pas nuire ;
- Le Gouvernement du Burkina Faso en tant que garant de la
protection des demandeurs d’asile et des migrants, des
personnes déplacées internes et de toutes les populations
vulnérables identifiées sur son territoire afin de renforcer
leur protection grâce à ses démembrements ;
- Les bureaux du HCR dans le pays afin d’avoir des informations
nécessaires pour une meilleure protection des personnes
sous son mandat.
A l’issu des activités, les participants ont compris la nécessité
d’une synergie d’actions pour une migration contrôlée le long
des frontières et ont rassuré de leur appui à l’ONG CIAUD pour
le référencement des personnes qu’ils identifieront.

V. PROTECTION GENERALE (PG)
Monitoring de protection et assistance aux cas
individuels de protection, Projet HCR-MBDHP.
67 incidents de protection ont été identifiés par le MBDHP,
partenaire du HCR lors du monitoring de protection au cours de
la période de juillet à août 2021. Le mois d’août a enregistré
plus d’incidents (36) que celui de juillet avec ses 31 incidents.
Durant ces 2 mois, le monitoring a été mené dans plusieurs
localités et les incidents ont été rapportés dans 14 communes
des 4 provinces de la Région. La commune de Sebba est la plus
touchée avec 18 incidents enregistrés. 27 cas d’incidents se
sont produits dans la province du Yagha faisant d’elle la plus
touchée de la région. Viennent ensuite les provinces du Soum
avec 21 cas, de l’Oudalan avec 12 cas et en dernière position la
province du Séno qui enregistre 07 cas. Diverses violations des
droits humains ont été identifiées notamment des cas
d’assassinats, de restriction de liberté, d’enlèvements, de vols
et pillages et de coups et blessures. Les victimes de ces incidents
sont constituées de 383 hommes, 35 femmes et 6 enfants soit
un total de 242. La figure ci-dessous indique la répartition des
victimes par catégorie d’incident.
Nombre de victimes par catégorie de violation dans la région
142
136
du Sahel juillet et août 2021

65
35
2

37
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Atteinte a l' Violences Atteinte à Atteintes à Atteintes à Droit à la
integrite basées sur la liberté et l'intégrité l'intégrité propriété
physique le genre à la sécurité physique psychique
de la
personne

Droit à la
vie

Les principaux auteurs présumés sont les GANE qui ont causé
74% des victimes. 8% des victimes sont du fait des catastrophes
naturelles, 7% des FDS, 4% des bandits armés, 4% aussi des
VDP. Les incidents ont provoqué des mouvements de
population (3 742 individus) dans plusieurs localités de la région
du Sahel. Ce sont essentiellement des premiers déplacements
avec quelquefois des mouvements pendulaires. Les principales
communes d’origine sont respectivement Sebba, Markoye,
Mansila, Baraboulé, Solhan, Tin-Akoff, Kelbo, Gorom-Gorom,
Boundore, Tongomayel et Seytenga. Les communes de GoromGorom (41.2%), de Solhan (35.9%), de Sebba (10.3%), de Dori
(5.7%), de Djibo (4.0%), de Nagreongo (1.3%), de Markoye
(1.0%), de Ourgou-manega (0.4%) et Ziniaré (0.2%) ont accueil
des PDI durant les mois de juillet et août 2021.

« Photos des séances de sensibilisation avec les superviseurs de CIAUD »

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. Sié Etienne DA, Co-lead du Cluster Protection sous National du Sahel, Email : etide86@gmail.com, Phone : 76726773
4. Guigma A. Kader, Associé à la Gestion de l’Information, Cluster Protection sous national du Sahel. Email : guigma@unhcr.org, Phone : 65504605
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