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Evaluation Rapide de Protection

Bouboanga
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Dates de l’ERP
Localités affectées

Kpencangou, Fada

Populations
affectées

Environ 90 ménages soit 630 individus sont arrivés à Kpenchangou
30 ménages soit environ 210 individus sont arrivés à Fada

Déclencheur de
l’ERP

Zone d’accueil des PDI

Zone d’origine des PDIs
Zones d’accueil des PDIs
Méthodologie

Durant la journée du 02/07/2020 des groupes armés radicaux ont fait irruption dans la localité
de Bouboanga, un village de la commune de Fada. Ils ont enlevé un leader et sont partis avec lui.
48 heures plus tard, le corps de ce dernier a été retrouvé sans vie.
Au regard de la présence régulière des groupes armés radicaux dans la localité, des habitants ont
décidé de quitter la zone pour le village de Kpenchangou où ils estiment être plus en sécurité. On
se rappelle que, le mois dernier, Nabaana, un hameau de culture de cette localité de Kpencangou
avait subi un choc avec l'assassinat d'un volontaire pour la défense de la patrie.
Environ 90 ménages soit 630 individus sont arrivés à Kpenchangou et 30 ménages, soit environ
210 individus, sont arrivés à Fada. Ils sont accueillis dans des familles d’accueil pour certains et
dans des abris précaires ou location pour d'autres.
Le déplacement de la population a fait l’objet d’une alerte (101200702_GOUFAD) partagée à la
communauté humanitaire le 15/07/2020.
L’évaluation s’est organisée autour de la collecte des données quantitatives et qualitatives à
travers des entretiens individuels avec des informateurs clés, des groupes de discussion et des
observations de la situation générale des sites visités. L’évaluation a été conduite par 4 personnes
de l’équipe Protection Flying RRM_DRC.
•
•

16 outils d’observation ont été renseignés.
54 entretiens individuels avec des informateurs clés dont 21 hôtes (25 hommes, 6
femmes) et 33 PDI (24 hommes,9 femmes).
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Résumé des
problèmes
rapportés

Résumé de la
situation et
recommandations
au Cluster
Protection

18 groupes de discussion répartis comme suit :
- 8 groupes d’hommes dont 4 groupes de la communauté hôte et 4 groupes de
personnes déplacées ;
- 6 groupes de femmes dont 3 groupes de femmes hôtes et 3 groupes de femmes PDI ;
- 2 groupes de garçons dont 1 groupe de garçons hôtes et 1 groupe de garçons PDI ;
- 2 groupes de jeunes filles dont 1 groupe de filles hôtes et 1 groupe de filles PDI.

• Agressions
physiques
• Viol
• Agressions
sexuelles
• Assassinats
• Enlèvements

• Déscolarisation
• Enfant séparé
• Enfant chef de
ménage
• Enlèvement
d’enfant
• Prostitution
• Grossesse non
désirée

• Mariage
• Violences
• Manque de vivres
forcé
psychologiques et d’articles
• Violence
• Signes de stress ménagers
conjugale
chez certains
• Manque
• Déni d’accès PDI
d’activités
aux
génératrices de
ressources
revenus
et
• Difficultés d’accès
opportunités
aux services
disponibles
Cette évaluation fait suite aux attaques perpétrées dans les localités de Bouboanga et Nabaana
qui ont occasionné des déplacements de populations vers les zones sécurisées à savoir
Kpencangou et Fada. Les PDI sont installés en majorité dans des familles d’accueil et dans des
maisons en location. Les PDI sont dans tous les secteurs de la ville de Fada avec une forte
concentration dans les secteurs 1, 6 et 11. A Kpencangou, ils sont localisés dans le quartier « sans
fil » et le quartier « 2000 ». Tous les services sont disponibles dans la ville de Fada mais il n’existe
aucun service à Kpencangou. Des actions d’assistance en vivres et NFI ont été réalisées par le
gouvernement et ses partenaires au profit des PDI mais les besoins demeurent dans tous les
secteurs compte tenu surtout de l’afflux continu des populations.
Recommandations :
• Renforcer la sécurisation des deux localités afin de réduire la fréquence des différents
incidents et attaques
• Actualiser la cartographie des services afin de référencer toute personne vers les
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services compétents ;
Organiser des sensibilisations sur la Protection et les services disponibles à destination
des hôtes et des PDI
Apporter un appui en vivres, en AGR, en abris et en vêtements, basé sur des critères de
vulnérabilité
Renforcer le suivi des mouvements des populations
Faire le suivi de la situation de cohésion sociale
Prévoir des appuis en AGR pour les communautés PDI et hôtes afin de leur permettre
d’accéder à un moyen de subsistance mais aussi de contribuer au maintien de la
cohésion sociale ;
Intégrer les communautés d’accueil dans l’assistance sur la base de la vulnérabilité ;
Renforcer la cohésion sociale à travers des séances de sensibilisation.
Organiser des sensibilisations sur la protection de l’enfant (notamment, le travail des
enfants, l’exploitation sexuelle, le mariage précoce et les grossesses précoces) ;
Identifier et aménager des espaces amis des enfants pour les enfants pour leur faciliter
l’accès à un espace protecteur qui leur est dédié ;
Plaider pour la prise en compte des enfants séparés ou enfants chefs de ménages dans
les différentes distributions
Sensibiliser les communautés sur les types de VBG et leurs conséquences y compris les
grossesses non désirées et mariages forcés afin de contribuer à la réduction des cas de
VBG ;
Sensibiliser/informer les communautés sur les services disponibles pour la prise en
charge des cas de VBG pour faciliter l’orientation et la réponse ;
Apporter une assistance en vivres, en NFI et en kits d’hygiène aux populations déplacées
afin d’éviter que les femmes retournent dans leurs villages d’origine au risque d’être
victimes de violences.
Identifier les personnes à besoins spécifiques et leur apporter une assistance en abris,
en vivres, en soins, en éducation, en fauteuils roulants et béquilles, etc.
Mettre en place un mécanisme permettant de faciliter l’accès des PBS aux différentes
activités et assistances.
Assurer la prise en charge psychosociale des PDI à travers des prises en charge
individuelles et de groupe ;
Renforcer la capacité des relais communautaires et des agents de santé sur les premiers
secours psychologiques.

RRM Frontline

•
Sévérité de la
situation

Thème de Protection

Sécurité et protection

Résultat

Faciliter l’accès des PDI aux services sociaux de base, via des sensibilisations sur les
services disponibles et les conditions d’accès à ces services
1

2

Commentaires
La gendarmerie, l’armée et la police assurent la sécurité dans la ville
de Fada selon 85% des répondants et selon notre observation directe.
Par contre, dans la localité de Kpencangou on note seulement la
présence de volontaires pour la défense de la patrie et de temps en
temps des patrouilles militaires qui assurent la sécurité de la
population. Néanmoins des incidents récurrents de protection sont
rapportés sur les sites d’accueils des PDIs selon 55% des répondants
et 13/18 des groupes.
Les incidents communs aux deux localités (de Fada et de
Kpencangou) sont les cas de vols de biens soulignés par 8/18 des
groupes et 31% des leaders interrogés, les agressions physiques selon
11% des répondants et 8/18 des groupes interrogés, les cas de viol
(2/18 des groupes et 11% des répondants) et les cas de prostitution
selon 1/18 des groupes. En plus de ces incidents, la localité de
Kpencangou rencontre spécifiquement des cas d’assassinats (6/18
des groupes), des enlèvements (2/18 des groupes et 9% des
répondants), des violences psychologiques/ émotionnelles selon 9%
des leaders interrogés, et des tensions récurrentes entre groupes
armés et FDS. Il faut cependant retenir que ces incidents spécifiques
soulignés pour la localité de Kpencangou se passent généralement
dans la brousse ou dans les villages d’origine lorsque les
communautés s’y rendent pour rechercher soit leurs animaux égarés,
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Recommandations (à lister par ordre prioritaire)
•
•

•

•

Renforcer la sécurisation des deux localités.
Actualiser la cartographie des services afin
de référer les victimes d’incidents de
protection
Organiser des sensibilisations sur la
Protection et les services disponibles à
destination des hôtes et des PDI
Apporter un appui en vivres, en AGR, en
abris et en vêtements, basé sur des critères
de vulnérabilité
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soit des vivres ou du bois de chauffe.
Selon 11/18 des groupes interrogés, les hommes sont plus exposés
aux risques de sécurités (assassinat, enlèvement) que les femmes et
les enfants parce qu’ils sont les cibles des groupes armés d’opposition
(GOA). Des groupes armés actifs sont présents dans la zone selon 72%
des répondants mais ne représentent pas une menace à
l’organisation d’une intervention humanitaire selon 68% des
répondants. Seulement 2% des personnes interrogées évoquent des
risques de détournement ou de vol des kits d’assistance par ces GOA.
Concernant l’accessibilité des sites des PDI, selon notre observation
directe et selon 26% des répondants, certains secteurs de Fada
notamment la zone non lotie du secteur 1 et les quartiers de la
localité de Kpencangou sont difficilement accessibles en saison
pluvieuse parce qu’ils connaissent des inondations.
Par rapport aux mesures de mitigation mises en place par les
communautés pour résoudre ou atténuer les problèmes de
protection et de sécurité cités, il ressort qu’un certain nombre de PDI
alertent les autorités administratives ou changent de localités, alors
que d’autres n’entreprennent aucune action. Seulement 2% de ces
répondants disent qu’il existe des groupes locaux d’auto défense
dans les villages vers lesquels les PDI peuvent se référer. Néanmoins
il apparaît que parfois ces services (autorités administratives,
groupes locaux) ne font rien pour résoudre ces différents problèmes.
En outre, Les PDI des deux localités font face à des insuffisances ou
manques d’abris, d’eau, de vêtements, d’activités génératrices de
revenus et de nourriture.
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Mouvement de population

Cohésion sociale

Les populations déplacées de Kpencangou et Fada sont venues des
villages de Bouboanga, Nabaana, Boulounbougdou, Lemou,
Bomanan, Tanwalbougou, Nassougou, Diabatou, Nagaré, Natiaboani
Boulouguedi, Namoungou, Diago, Sitougou, Tagou, Hamdalaye,
Mordeni, Koukounfouano, Tarbougou, Boulbougdi, Loguepeogo,
Peinga et Yegouga. Nous notons des mouvements primaires pour la
majorité des PDI selon 100% des répondants et quelques
mouvements secondaires selon 9% des répondants. Ces
mouvements secondaires sont les déplacements de certains PDI de
Fada et Kpencangou vers Pouytenga, Koupela et de Kpencangou vers
Fada. Les moyens de transport utilisés par les PDI pour quitter leurs
villages d’origine et rejoindre Fada et Kpencangou sont entre autres
la marche à pied selon 16/18 des groupes interrogés, les charrettes
(13/18 des groupes), les vélos, motos, tricycles et transport en
commun selon 6/18 des groupes. La plupart des PDI soulignent
n’avoir pas eu de difficultés sur la route; seulement 3/18 des groupes
affirment que les déplacés ont fait face à la faim, la soif, à des
intempéries (pluie) et certains ont vu leurs charrettes de vivres
retirées et brulées par les GOA.

•

Renforcer le suivi des mouvements des
populations

Les communauté hôtes et les PDI vivent en harmonie selon 17/18 des
groupes et 100% des leaders interrogés. Il n’existe pas de tensions
entre ces deux communautés selon 16/18 des groupes et les PDI ne
reçoivent pas de pression à retourner dans leurs localités d’origine ou
à quitter le site d’accueil (18/18 des groupes et 100% des
répondants). Les PDI et les hôtes partagent les mêmes activités
sociales, culturelles et économiques selon 100% des répondants et
17/18 des groupes. Les communautés hôtes sont toujours prêtes à
accueillir de nouveaux PDI (17/18 des groupes) et portent même
assistance aux PDI (94% des répondants), Cependant, ils font face à
de nombreux défis liés à l’accueil de ces déplacés à savoir

•

Faire le suivi de la situation de cohésion
sociale ;
Prévoir des appuis en AGR pour les
communautés PDI et hôtes afin de leur
permettre d’accéder à un moyen de
subsistance mais aussi de contribuer au
maintien de la cohésion sociale ;
Intégrer les communautés d’accueil dans
l’assistance sur la base de la vulnérabilité ;
Renforcer la cohésion sociale à travers des
séances de sensibilisation.

•

•
•
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Protection de l’enfance

1

l’insuffisance de vivres (18/18 des groupes), l’insuffisance d’eau et de
logement (16/18 des groupes), les problèmes de santé (5/18 des
groupes), l’insuffisance de terres cultivables (4/18 des groupes) et
l’insuffisance de NFI (3/18 des groupes). 15/18 groupes affirment
que les PDI n’ont pas eu à faire des concessions pour être accueillis.
Cependant, 3/18 affirment que les déplacés ont dû louer des
maisons. Aussi, il y a une minorité de répondants (2/18 des groupes)
qui stipule qu’il existe de petites tensions entre les communautés
hôtes et PDI autour des ressources disponibles (points d’eau
notamment). Par ailleurs, selon 1/18 des groupes, les PDI et les
populations hôtes ne partagent pas les mêmes activités et les enfants
PDI et hôtes ne jouent pas ensemble. En outre, les PDI ne souhaitent
pas s’installer définitivement dans les localités d’accueil selon 67%
des répondants et les raisons avancées sont entre autres : les
conditions de vie difficiles, le manque de terres cultivables (champs)
et le manque d’activité génératrice de revenus. Par contre 33% des
répondants stipulent au contraire que les PDI désirent s’installer
définitivement sur les sites d’accueil parce qu’ils y trouvent une
meilleure situation sécuritaire et ont facilement accès aux services,
ressources et opportunités.
Les enfants PDI rencontrent des problèmes de protection sur les sites •
d’accueil selon 91% des répondants. Les problèmes généraux
rencontrés par les filles et les garçons sont entre autres : la
déscolarisation selon 74% des répondants et 17/18 des groupes
interrogés, l’oisiveté (7/18 groupes), la faim (3% des répondants et •
12/18 des groupes)1, les problèmes de santé (2% des répondants et
7/18 des groupe), le manque de vêtements (2% des répondants et

Organiser des sensibilisations sur la protection
de l’enfant (notamment, le travail des enfants,
l’exploitation sexuelle, le mariage précoce et les
grossesses précoces) ;
Identifier et aménager des espaces amis des
enfants pour les enfants afin de leur faciliter
l’accès à un espace protecteur qui leur est dédié ;

Globalement, on note une proportion souvent plus faible de personnes ayant citée une problématique donnée parmi les répondants que parmi les focus groups. En effet, lors
des entretiens individuels, les répondants ont tendance à donner les informations en lien avec leur situation individuelle, au sein de leur ménage, alors que lors des focus groups,
c’est davantage la tendance générale qui ressort.
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Violences basées sur le genre

3/18 des groupes). Les cas d’enlèvement d’enfant ont été également •
soulignés par 2/18 des groupes et 9% des répondants. Par ailleurs, on
note la présence d’enfant séparés et/ ou enfants chefs de ménage
également relevée par 46% des répondants et 10/18 des groupes. Les •
problèmes spécifiques aux filles sont entre autres : les grossesses non
désirées selon 24% des répondants et 4/18 des groupes, le mariage
forcé (4/18 des groupes), les cas de viol (2/18 des groupes et 7% des
répondants), l’exploitation sexuelle citée par 11% des répondants. 4%
des répondants ont souligné des cas de dénis d’accès à l’aide
humanitaire pour les enfants séparés et /ou chefs de ménage.
Les endroits retenus comme dangereux pour les enfants sont, selon
15/18 des groupes, les routes, les cours d’eau, la brousse, les camps
des FDS parce qu’ils courent des risques d’accident, de noyade ou de
kidnapping.
11/18 des groupes affirment qu’ils ne connaissent aucun enfant de
moins de 18 ans qui travaille. Cependant 7/18 des groupes soulignent
qu’il y a quelques cas d’enfants de moins de 18 ans qui font des
travaux tels que : la maçonnerie, la soudure, la mécanique, la
menuiserie, le petit commerce et les travaux domestiques. Pour eux,
les enfants sont même exploités dans les travaux domestiques
(Beaucoup de tâches pour moins ou pas de rémunération). Ils
soulignent néanmoins que les travaux des enfants n’affectent pas leur
accès à la scolarité car les écoles sont fermées.
La majorité des groupes interrogés (16/18) affirment ne pas connaitre
des enfants qui sont associés aux groupes ou forces armées ou des
enfants sortis de ces groupes.

Plaider pour la prise en compte des enfants
séparés et/ou enfants chefs de ménages dans les
différentes distributions
Actualiser la cartographie des services afin de
référencer les enfants vers les services
compétents

Les problèmes de protection particuliers que connaissent les femmes
et les filles dans les localités d’accueil sont notamment les agressions

•

Sensibiliser les communautés sur les types
de VBG et leurs conséquences y compris les
grossesses non désirées et mariages forcés
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physiques (6/18 des groupes et 11% des répondants), les viols (7/18
des groupes et 13% des répondants), les agressions sexuelles (7/18
des groupes et 7% des répondants), les violences psychologiques ou
émotionnelles selon 4/18 des groupes et 7% des répondants, le
mariage forcé (11% des répondants) et la prostitution (11% des
répondants). D’autres types de violence ont été également soulignés
à savoir les assassinats dans la brousse et les violences conjugales au
sein des ménages.
Il existe des endroits dans les localités ou les femmes et jeunes filles
évitent de s’y rendre parce qu’elles ne se sentent pas en sécurité. Il
s’agit notamment de la brousse dans laquelle elles courent des
risques d’agression ou d’enlèvement selon 13/18 des groupes
interrogés.
Une partie des groupes interrogés et quelques informateurs clés
affirment que les femmes savent où elles peuvent trouver de l'aide
ou des services lorsqu’elles rencontrent des problèmes de
protection : elles alertent soit les autorités coutumières (11% des
répondants), soit les services techniques ou les autorités
administratives (11/18 des groupes et 4% des répondants), soit
recherchent la protection d’une personne tierce (6% des répondants)
ou quittent définitivement la localité selon 9% des répondants.
Seulement 7/18 affirment que les femmes et les filles ne savent pas
où trouver de l’aide lorsqu’elles rencontrent un problème de
protection et 13% des répondants pensent que beaucoup de femmes
et de filles ne font rien pour résoudre leurs problèmes.
Par rapport aux réponses des autorités et services techniques face à
un problème de protection, 15/18 des groupes affirment que
généralement les cas signalés bénéficient d’un accompagnement en
soins médicaux, en conseils et en aides diverses. Cependant, la
plupart des femmes qui ont eu recours à la justice traditionnelle

•

•

afin de contribuer à la réduction des cas de
VBG ;
Sensibiliser/informer les communautés sur
les services disponibles pour la prise en
charge des cas de VBG pour faciliter
l’orientation et la réponse ;
Apporter une assistance en vivres, en NFI et
en kits d’hygiène aux populations déplacées
afin d’éviter que les femmes retournent dans
leurs villages d’origine au risque d’être
victimes de violences.
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et/ou légale sont moyennement satisfaites selon 7% des répondants
et le sont également moyennement lorsqu’elles ont recours à une
tierce personne (6% des répondants).

Personnes à besoins
spécifiques

Ressenti psychologique

Des personnes présentant des risques de protection sont présentes
au sein des communautés PDI de Kpencangou et Fada. Il s’agit
notamment des familles monoparentales (91% des répondants), des
enfants déscolarisés ou non scolarisés (80% des répondants), des
personnes présentant des signes de stress (76% des répondants), des
personnes vivant avec un handicap (59% des répondants), des
personnes sans-abris (50% des répondants), des personnes âgées
sans soutien (41% des répondants) et des enfants chefs de ménage
selon 30% des répondants. Les familles monoparentales sont pour la
majorité des femmes qui ont perdu leurs conjoints lors des attaques
dans les villages d’origine et vivent seules avec leurs enfants. Des
personnes présentant des maladies chroniques ont été également
signalées par 2% des répondants.
54% des répondants affirment que les personnes à besoins
spécifiques rencontrent quelques problèmes particuliers de
protection à savoir : l’incapacité de se déplacer en cas de besoins et
les difficultés d’accès à l’aide humanitaire pour les personnes âgées
et/ou vivant avec un handicap selon 54% des répondants, des dénis
d’accès à l’aide humanitaire pour les enfants chefs de ménage selon
6% des répondants.
Des individus présentant des signes de stress sont signalés au sein
des communautés PDI. Il s’agit notamment des signes de peur et
d’angoisse selon 6/18 des groupes et 61% des répondants. 59% des
répondants affirment que certains individus vivent dans un stress
élevé et sont continuellement inquiets. 4/18 des groupes soulignent

•

•

•

•

Identifier les personnes à besoins
spécifiques et leur apporter une assistance
en abris, en vivres, en soins, en éducation, en
fauteuils roulants et béquille, etc.
Mettre en place un mécanisme permettant
de faciliter l’accès des PBS aux différentes
activités et assistances.

Assurer la prise en charge psychosociale des
PDI à travers des prises en charge
individuelles et de groupe ;
Renforcer
la
capacité
des
relais
communautaires et des agents de santé sur
les premiers secours psychologiques.
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Accès aux services de base

des signes de tristesse intense chez certains PDI et 5/18 des groupes
parlent de troubles de sommeil et d’insomnies.
Par rapport aux comportements des enfants, 13/18 des groupes
interrogés soulignent un changement par rapport à la période avant
la crise : ils sont plus calmes, plus timides, jouent rarement et ont
peur aux moindres bruits.
La plupart des personnes présentant ces signes ne reçoivent aucun
soutien selon 15/18 des groupes et 43% des répondants. Cependant,
quelques personnes interrogées affirment que ces cas reçoivent soit
le soutien de la famille (30% des répondants), soit du conjoint (26%
des répondants), soit d’une ONG (22% des répondants), soit des
services techniques de l’Etat (19% des répondants). 3/18 des groupes
et 2% des répondants soulignent que ces personnes reçoivent du
soutien moral et des conseils des personnes ressources, des voisins
et des familles d’accueil.

•

Référencer les individus ayant un besoin de
suivi psychologique auprès des structures
compétentes

Tous les services sont disponibles dans la ville de Fada et ce sont entre
autres : les services techniques de l’Etat (Mairie, Préfecture, Action
Sociale, Agriculture, Elevage, SONABEL, ONEA, SONAPOST, DRENA,
DPENA, Gouvernorat etc), les institutions judiciaires et de sécurité
(Palais de justice, Gendarmerie, Police etc), les ONGs, les services de
santé (CSPS, CHR) et les associations et groupements locaux.
Cependant il n’existe aucun service dans la ville de Kpencangou, et
pour avoir accès aux services, les populations de cette localité sont
obligées de se rendre à Fada (47 km) ou à Tanwalbougou (12 Km).
Malgré la présence de plusieurs services à Fada, certains PDI n’y ont
pas accès selon 69% des répondants et les raisons majeures avancées
sont : le manque de ressources financières (61% des répondants et
13/18 des groupes), le manque d’information sur les services
disponibles (20% des répondants) et le refoulement dont ils font

•

Faciliter l’accès des PDI aux services sociaux
de base, via des sensibilisations sur les
services disponibles et les conditions d’accès
à ces services ;
Actualiser la cartographie des services de
manière régulière pour orienter les individus
vers ces services.

•
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l’objet de la part de certains services (2% des répondants).
Principalement à Kpencangou, les difficultés d’accès sont liées aux
faits que les services sont très éloignés des populations selon 26% des
répondants ; ou bien que les communautés hésitent à se rendre à
Fada ou à Tanwalbougou par peur de croiser les groupes armés
d’opposition sur la route (4% des répondants).

.

