Réponse d’urgence multi-sectorielle pour les populations affectées par le conflit au Burkina Faso

EVALUATION RAPIDE DE PROTECTION
Dernière mise à jour 11/03/2020
Localités affectées

Boulemporo et Boule

Dates de l’ERP

Du 05 au 6 Mars 2020
3 687 IDPs dont :

Populations affectées

Déclencheur de l’ERP

-

859 Femmes ;

-

502 Hommes,

-

2326 Enfants.

L’ERP a été déclenchée suite à l’alerte
numéro 008/DRC/OFDA/23022020/BM du
23/02/2020 faisant état d’un choc dans les
villages Boulemporo et Boulé relevant de la
province de la Kossi.
En effet, les 15 et 17 février 2020, dans la
commune de Barani, des individus armés
non identifiés ont fait irruption dans les
villages de Boulé et de Boulemporo situés
respectivement à 04 et 08 km de Barani. A Localité
: Ville de Barani
l'occasion de ces irruptions, ces individus GPS Nord : 13.169100 º
: -3.892200º
ont enlevé deux (02) personnes à Boulé, GPS Est
assassiné un leader communautaire à
Boulemporo, et ont intimé l'ordre aux
populations de quitter leurs villages dans un
délai de 72 h sous peine d'exactions.
- Observations ;

Méthodologie

- Entretiens avec 10 informateurs clés dont 03 femmes (entretiens individuels) ;
- Quatre (04) groupes de discussions (01 avec les femmes adultes, 01 avec les hommes adultes, 01 avec les personnes âgées et 01 avec
les jeunes garçons).
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Résumé des problèmes rapportés

- Augmentation des conflits autour des ressources
(point d’eau, terre cultivable et zone de pâture) avec l’arrivée des PDIs ;
- Insuffisance d’abris ;
- Besoins en vivres ;
- Besoins en articles ménagers essentiels (AME) ;

Déscolarisation et non scolarisation des enfants ;
Présence d’enfants non accompagnés/séparés ;
Insuffisance des points d’eau améliorés ;
Difficultés de personnes vivant avec handicap et des
personnes âgées à se déplacer en cas de besoin ;

- Violence psychologique/émotionnelle ;

- Conflit communautaire latent ;

- Risque d’insécurité ;

- Besoin de vêtements pour les enfants ;

- Fuite des jeunes filles vers d’autres localités à la - Insuffisance de douches et de latrine ;
recherche de travail ;
- Stress élevé et inquiétude.
- Manque de moyens financiers (pour la santé,
l’alimentation) ;

Résumé de la situation et recommandations L’évaluation Rapide de Protection (ERP) a été menée suite au déplacement massif à partir du 15 février 2020 des
au Cluster Protection
populations des villages Boulemporo, Boulé et Pelin 2 à cause de l’effritement du climat sécuritaire dans la province

de la Kossi. En effet on note plus exactement l’enlèvement de quatre (04) individus à Boulé, l’enlèvement trois (03)
individus suivis de l’assassinat de deux (02) à Boulemporo et enfin de l’assassinat de deux personnes à Pelin 2 par
des individus armés non identifiés qui ont intimé l'ordre aux populations de quitter leurs villages dans un délai de
72 h sous peine d’exactions.
La grande majorité des déplacés se sont installés dans la commune de Barani précisément au secteur N°1(Famanki,
Kinwoulé), au secteur N°2 (Dioukimba, Lounkan), au secteur N°3 (Kossobeki, Natrèbèki) et au secteur N°4
(Tohani). La localité est accessible par trois (03) pistes rurales dont une est vivement déconseillée car en bordure
de la zone pastorale et transversant le village de Boulemporo. Aussi ces pistes sont difficilement praticables en
temps de pluies. Les principales langues rencontrées auprès des populations déplacées sont de manière décroissante
le peulh, le mooré le dioula, le mandé, le bwamu et le San. Les IDPs sont logées dans des familles d’accueil et aussi
dans des bâtiments publics (tel que le siège du festival du cheval, les salles du centre de formation professionnelle
de Barani, etc.). Le niveau de promiscuité des PDIs est élevé et on note également un manque d’infrastructures
d’assainissement.
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➢ Résumé des résultats principaux de l’ERP :
-

L’ensemble des informateurs clés interrogés (10) sollicitent une aide en abris et indiquent la présence de
nombreuses personnes sans-abris dormant à la belle étoile. Les groupes des discussions ont révélé que
plusieurs ménages sont en location avec un taux promiscuité élevé.

-

100% des personnes entretenues font état d’enfants déscolarisés et non scolarisés et l’entretien avec les
femmes et une observation directe ont montré que ceux-ci manquent d’effets d’habillement. On note aussi le
cas d’enfants séparés

-

70% des informateurs clés affirment que les PDIs vivent dans un état de peur et d’angoisse.

-

100% des personnes interrogées demande une assistance alimentaire.

-

Besoin d’une assistance en WASH comme le recommande 90% des informateurs clés

-

Des entretiens individuels et les groupes de discussions, il ressort une bonne entente entre les PDIs et les
populations hôtes. Néanmoins on dénote des conflits intercommunautaires entre les personnes déplacées.
➢ Recommandations :
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-

Assister les PDIs de Barani en abris adéquats, en kits NFI, AME et WASH ;

-

Apporter une assistance à la rescolarisation des enfants ;

-

Doter les enfants d’effets d’habillements (vêtements et chaussures) ;

-

Apporter les premiers secours psychologiques aux personnes traumatisées ;

-

Assister les PDIs en vivres ;

-

Réhabiliter les points d’eau et construire des latrines (d’urgence et familiale) au profit des PDIs ;

-

Organiser des séances de sensibilisation sur la coexistence pacifique et des activités récréatives.
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Sévérité de la situation
Thème de Protection

Résultat

1

2

Commentaires

Les populations des villages de Boulemporo,
Boule et Pelin 2 ont fait un déplacement préventif
dans la commune rurale de Barani au regard de la
présence des forces de défense et de sécurité
(police, gendarmerie et armée) pour leur sécurité
et celle de leurs biens.

Sécurité et protection
générale

Mouvement de population
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Par ailleurs 90% des informateurs clés affirment la
présence de GOA dans les alentours de Barani et
des incidents tels la menace à l’intégrité
physique/psychologique. Aussi les tensions entre
groupes armés et FDS sont rapportés
respectivement par 20% des informateurs clés.
Pour réduire ces risques, en plus du respect du
couvre-feu qui s’impose à eux, les individus
collaborent avec les FDS et font des déplacements
préventifs vers d’autres localités comme Nouna,
Bomborokuy.
En plus du niveau de promiscuité élevé, beaucoup
dorment à la belle étoile.
La recherche de bois de chauffe par les femmes
dans la brousse les expose à l’insécurité.
Suite aux enlèvements et assassinats ciblés, les
populations de Boulemporo, Boulé et Pelin 2 ont
quitté leurs villages pour se réfugier à Barani.
Cependant certaines personnes se sentant toujours en danger ont préféré quitter Barani pour d’autres
localités telles que Nouna, Bomborokuy et
Dédougou.
En sus, certains jeunes continuent de quitter Barani à la recherche de travail pour venir en aide
à leurs familles car les ressources apportés (vivres)
ne tarderont plus à s’épuiser alors qu’il n’y a pas

3
5
4
Recommandations (à lister par ordre prioritaire)

-

Augmenter le nombre de patrouilles dans la localité
en vue de sécuriser Barani et ses environs.

-

Doter les PDIs d’abris respectant les normes
sphères ;
Assister les PDIs en Kits NFI.

-

Renforcer la sécurité dans la localité d’accueil et
environnants pour éviter les mouvements secondaires
et tertiaires ;
Apporter une assistance alimentaire.
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Sévérité de la situation
Thème de Protection

Résultat

1

2

Commentaires

3
5
4
Recommandations (à lister par ordre prioritaire)

assez de terres cultivables et d’emploi à Barani.

Cohésion sociale

Protection de l’enfance
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Les personnes déplacées vivent en harmonie avec
la population hôte qui leur apporte assistance dans - Prendre en compte les familles d’accueil dans le cadre
la mesure du possible.
de l’assistance apportée aux PDI pour une meilleure
Cependant 70% des informateurs clés soulignent
cohabitation pacifique ;
l’augmentation des conflits autours des ressources
telle que l’eau.
On note également des conflits communautaires - Organiser des séances de sensibilisation sur la
thématique de la cohésion sociale/cohabitation
patents dans la localité entrainant la méfiance
entre les populations et l’effritement de certaines
pacifique afin de maintenir la bonne entente entre les
valeurs sociales telle la parenté à plaisanterie.
PDIs et la population hôte d’une part et d’autre part
restaurer les bonnes relations d’antan entre les PDIs.
La présence d’enfants déscolarisés et non - Mettre en place un suivi de la protection de l’Enfant ;
scolarisés est confirmée par 100% des - Prévoir des programmes d’éducation en situation
informateurs clés.
d’urgence pour accroître l’accès à l’école ;
40% affirment la présence d’enfants séparés/non
- Sensibiliser les parents pour un retour des enfants à
accompagnés.
l’école et sur l’existence d’un programme
Il est ressorti aussi dans les focus groupes que les
gouvernemental de gratuité de l’école pour les enfants
enfants sont mal logés (niveau élevé de
déplacés ;
promiscuité), mal nourris et manquent d’effets
d’habillement.
- Apporter une assistance pour la subvention de frais de
Certaines jeunes filles dont l’âge est compris entre
scolarisation des enfants et aussi en fournitures
14 et 16 ans ont quitté Barani à l’insu de leurs
scolaires.
parents pour aller chercher du travail dans les
- Installer des espaces amis des enfants afin d’offrir un
localités voisines.
espace d’éveil réservé aux enfants ;
- Doter les enfants d’effets d’habillement ;
- Travailler à maintenir les enfants plus précisément les
jeunes filles auprès de leurs parents.
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Sévérité de la situation
Thème de Protection

Résultat

1

2

3
5
4
Recommandations (à lister par ordre prioritaire)

Commentaires

En ce qui concerne les VBG, aucun cas n’a été - Sensibiliser les communautés sur VBG et leurs
signalé par les informateurs clés et lors des focus
conséquences ;
groupes.

Violences basées sur le
genre

Personnes à besoins
spécifiques

Ressenti psychologique

Accès aux services de base
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Néanmoins une analyse de la situation à savoir le
niveau élevé de promiscuité, l’insuffisance des
infrastructures d’assainissements, des ressources pourraient engendrer à long terme des VBG telles
les agressions sexuelles, le sexe pour la survie.
Les personnes à besoins spécifiques notamment
les personnes vivant avec handicap et les
personnes âgées ont des difficultés à se déplacer
en cas de besoin selon 90% des informateurs clés.
80% des informateurs clés soutiennent qu’elles
sont victimes de violences psychologiques.
70% des informateurs clé affirment que les PDIs
vivent dans un état d’esprit de peur et d’angoisse
et les focus groupe révèlent une crainte patente. La
peur d’être attaqué ou pillé a amené la majorité des
personnes déplacées à vendre leurs bétails y
compris ceux de trait.
L’évaluation a permis de mettre en évidence le
mauvais état des infrastructures hydrauliques
limitant l’accès à l’eau.
Par conséquent, cela contraint certaines PDIs à
braver le couvre-feu pour avoir de l’eau (Long
temps d’attente). On note également une
insuffisance des latrines et des douches ainsi que
des ressources pour se procurer des soins de santé.

-

Déployer une réponse en kits dignité ;
Organiser des séances de formations sur la PEC des
cas de VBG à l’endroit du personnel du Centre de
santé de promotion sociale (CSPS) ;
Mettre à la disposition des formations sanitaires des
kits PEP.

Apporter des assistances de protection individuelle
aux situations d’extrême vulnérabilité.

- Déployer une équipe PSS ;
- Prévoir des prises en charge psychosociale.

-

Réhabiliter et réparer les points d’eau ;

-

Construire des latrines d’urgence et familiale ;

-

Faire des assistances de protection individuelles.
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Sévérité de la situation
Thème de Protection

AUTRES (Alimentations)

Résultat

1

2

3
5
4
Recommandations (à lister par ordre prioritaire)

Commentaires

100% des personnes interrogées recommandent - Apporter une assistance alimentaire à la population
une aide alimentaire au profit des personnes
déplacée ;
déplacées à Barani car les stocks apportés lors du
déplacement sont en train de s’amenuiser ;
- Prévenir la malnutrition chez les enfants de 6 à 59
90% des informateurs clés recommandent une
mois et les FEFA (diagnostique et intrants
assistance d’urgence en kit NFI.
nutritionnels) ;
-
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Doter en urgence ces ménages déplacés et leurs
familles hôtes en kit NFI.
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