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DATE DE LA MISSION : Le jeudi 02 septembre 2021
PARTICIPANTS A LA MISSION : DPFSNFAH/KAYA, DPFSNFAH/Barsalogho, UNHCR,
UNICEF, UNDSS, OXFAM, DRC, ACTED, Children Believe, ATAD, ADC-PDE.
I.

CONTEXTE

Située à 45km du Sud de Kaya, Barsalogho est la deuxième commune qui abrite plus de personnes déplacées
internes dans la région du Centre-Nord après Kaya. En effet, à la date du 31 Aout 2021, les statistiques du
CONASUR, ont indiqué un nombre de 89140 personnes déplacées enregistrées dont (11717 hommes, 20984
femmes et 56438 enfants) dans la commune de Barsalogho soit 18.04% du total de PDIs dans toute la région
du Centre-Nord. Elle est aussi reconnue comme faisant partie des communes qui enregistrent un plus grand
nombre de violations des droits humains et d’abus sur les populations civiles.
La situation sécuritaire dans cette commune reste toujours préoccupante avec une recrudescence des
activités des groupes armés non identifiés et la dégradation continue de l’environnement de protection des
personnes déplacées internes. Depuis le début de l’année 2021, la commune de Barsalogho à elle seule, a
enregistré 27 incidents rapportés officiellement allant du conflit armé à la criminalité en passant par les actes
de terrorisme, d’enlèvement, d’assassinat ciblé, le tout avec ou sans pillage de biens et d’animaux. Ces
incidents sont constamment accompagnés de mouvement de population.
Plusieurs incidents de protection à la fois contre les civils et les
forces de défense et de sécurité ont été documentés ces 3
derniers mois dans cette partie de la région dont le dernier
survenu en fin juillet 2021 et lié à l’enlèvement de deux leaders
communautaires sur le site officiel (site n°8). Ces enlèvements
ont entrainé un nouveau déplacement des habitants du site vers
Kaya. Ce site qui officiellement comptait 1327 personnes, s’est
actuellement vidé de toute sa population.
Dans ce contexte de détérioration continue de la situation
sécuritaire et de protection, l’on assiste à une augmentation de
la vulnérabilité des populations civiles, particulièrement des
PDI et à une exacerbation des violations des droits humains et
abus (enlèvements, VBG, violations des droits de l’enfant et
autres) dans la zone.
Dans le but de mieux apprécier la situation de protection, la
coordination du cluster protection du Centre-Nord a initié une
évaluation de protection à Barsalogho. Cette évaluation visait à
identifier les besoins et risques de protection auxquels sont
exposées les personnes déplacées, mais aussi à identifier les
gaps/lacunes de la réponse de protection.
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Zone d’evaluation

II.

METHODOLOGIE

L’approche qualitative combinée avec l’approche quantitative a été utilisée pour cette évaluation.
Il s’agit essentiellement des groupes de discussion, des entretiens individuels avec les informateurs
clés et de l’observation. Les outils utilisés pour la collecte sont les suivants : un guide d’entretien
avec les informateurs clés et un guide d’entretien focus-groups. Au total 10 focus groupes ont été
réalisés et 9 formulaires individuels ont été renseignés. Les focus groups ont concerné des groupes
de femmes, d’hommes, de jeunes garçons et de jeunes filles des PDI et également de la population
hôte. Chaque groupe était constitué de 10 personnes. Les entretiens individuels ont concerné des
informateurs clés que sont les leaders communautaires, les autorités administratives, locales et
personnes ressources des deux communautés.
III.

RESUME DE LA MISSION
1. Situation sécuritaire

La dégradation de la situation sécuritaire marquée par des incursions et menaces des groupes armés
dans les villages de Barsalogho et des communes environnantes notamment Dablo, Foubé et Pensa,
est jugée assez inquiétante malgré la présence des FDS et VDP dans la ville. Les personnes
rencontrées PDI comme hôtes disent, se sentir rassurées par la présence des FDS et VDP mais ne
sont pas sereines car des détonations de tirs d’armes à feu seraient régulièrement entendues les nuits
du côté du site officiel (site n8), obligeant certaines PDI des quartiers proches dudit site à déserter
leurs habitations pour trouver refuge auprès de leurs connaissances résidant plus au centre. Certaines
d’entre elles estiment même que la désertion du site officiel par leurs occupants ne serait qu’une
stratégie mise en place par les groupes armés pour attaquer Barsalogho. Le périmètre de sécurité
autour de la commune n’excède plus un rayon de 4km, au-delà duquel la population n’ose plus
s’aventurer de peur d’être prise à parti par les groupes armés qui sillonnent les alentours. Ainsi tous
ceux ou celles qui osent s’éloigner à la recherche d’un moyen de subsistance se voient châtier. Selon
toujours les mêmes sources, seul l’axe Kaya-Barsalogho est encore accessible tandis que ceux de
Barsalogho-Dablo, Barsalogho-Foubé et Barsalogho-Pensa sont coupés et interdits d’accès par les
groupes armés.
AXE
Barsalogho-Kaya-Barsalogho
Barsalogho-Pensa-Barsalogho
Barsalogho-Foubé- Barsalogho
Barsalogho-Dablo- Barsalogho

NIVEAU DE RISQUE
Jaune = modéré
Rouge = Elevé

Tableau d’appréciation du niveau de sécurité dans la zone
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2. Situation de protection par domaine de responsabilité
N°

Thématiques de
Protection
1. 1 Sécurité et
. protection
générale

Besoins et risques de protection soulevés
•
•

•

•

•
•

•

•

2. 2Mouvements de
. populations

•

•

•

La commune de Barsalogho est marquée par
une situation sécuritaire très volatile.
Plusieurs cas d’attaques armées, des cas de
viol, d’enlèvement, d’agression physique et
sexuelle y sont signalés et dont les personnes
les plus touchées restent particulièrement les
femmes et les jeunes filles.
La population vit dans la psychose avec le
départ de l’ensemble des personnes déplacées
au niveau du site officiel (site n°8) suite à une
incursion des groupes armés non identifiés le
29 Juillet 2021.
Enlèvement de deux personnes dans le site et
profération d’autres menaces d’enlèvement et
d’attaques à l’égard de la population déplacée
dudit site.
Le site de 1327 personnes s’est aujourd’hui
vidé de toute sa population.
Les femmes et les filles ne se sentent toujours
pas en sécurité et ne peuvent pas aller au-delà
de 4Km du centre de Barsalogho malgré la
présence de la Police, la gendarmerie, les
volontaires pour la défense de la patrie (VDP)
et le détachement militaire.
L’axe Barsalogho - Kaya reste la seule voie
accessible et fréquentable. Mais il est observé
une faible circulation des personnes sur cette
voie et des mesures de sécurité devront être
observées avant d’emprunter l’axe.
Les axes comme Barsalogho – Dablo,
Barsalogho – Foubé et Barsalogho-Pensa sont
à risque et leurs fréquentations ne sont pas
encouragées.
L’incursion des groupes armés non identifiés
et les menaces d’enlèvement et d’attaque dans
le site officiel de Barsalogho (site n°8) comme
principal facteur des mouvements des PDI.
Le site s’est vidé de sa population dont la
majorité s’est installée à Kaya au niveau des
secteurs 6 et 7 (marché de bétails) mais aussi
à Korsimoro.
Selon les informations reçues du terrain et
relayées par l’action sociale de Barsalogho, le
site officiel (site n°8) comptait 1327
personnes déplacées. Avec le mouvement des

Rapport d’évaluation rapide de protection à Barsalogho
5

Recommandations
Renforcer la sécurisation
des localités afin de
réduire la fréquence des
incidents et attaques.

Démanteler le site et
octroyer les abris
disponibles sur le site aux
personnes déplacées
internes qui sont dans le
besoin.

3. 3 Cohabitation
. pacifique

personnes venues de Nagraogo le 20 janvier
2020, le chiffre aurait atteint 3430 personnes.
Et après le départ de ces derniers PDIs, les
statistiques auraient à nouveau atteint 1300
personnes avant l’incident du 29 juillet 2021.
• Suite à l’incident, la commune de Kaya aurait
accueilli près de 1536 PDI venus de
Barsalogho, principalement du site n°8.
• Des arrivées continuent d’être enregistrées de
Pensa et Foubé en raison des affrontements
et/ou attaques armées, déplacements
préventifs et insécurité alimentaire.
• Les PDI sont majoritairement dans les sites et
quelques ménages dans des familles d’accueil
ou en location.
• Les besoins en vivres et abris restent ceux
prioritairement identifiés au profit des
personnes déplacées internes et leurs
communautés d’accueil.
Il ressort des focus groups (hôtes et PDIs) que l’élan
de solidarité manifesté par les communautés hôtes
depuis le début de la crise à l’endroit des PDIs à
travers l’accueil et le partage des maigres ressources
dont elles disposaient encore, semble à bout de
souffle. Il n'a pas été constaté ni rapporté de conflit
ouvert entre les déplacés et les communautés hôtes.
Néanmoins, à les entendre, certaines situations telles
que la pression sur les ressources (les points d'eau,
l’assistance en vivres n’incluant pas la communauté
hôte, les ressources naturelles, etc.) représente des
risques de tensions communautaires bien que les
PDIs disent s’efforcer pour ne pas heurter la
susceptibilité de leurs hôtes afin de préserver le vivre ensemble malgré certaines violences
psychologiques qu’elles subiraient malgré la
médiation
des
conseillers
villageois
de
développement (CVD) ou des leaders en cas de
besoin. La population hôtes se plaigne de certains
écarts de comportements des PDIs tels que la
recrudescence des vols des récoltes par celles-ci qui
les revendraient. Les hôtes comme les PDIs
d’ailleurs, souhaitent vivement que la sécurité
revienne afin qu’elles puissent retourner chez elles.
La collaboration de la population avec les forces de
défenses et de sécurité est également bonne surtout en
ce qui concerne le partage des alertes et l’assistance
sécuritaire que leur apporte les FDS en cas d’attaques,
si bien qu’elles qualifient leur collaboration
d’entraide mutuelle.
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Renforcer les mécanismes
communautaires existant
sur la cohésion sociale.
Développer des cadres de
dialogue communautaire
pour maintenir le climat
existant de cohabitation.
Renforcer le partage de
l’information avec la
population, surtout hôte,
sur la crise qui n’est pas le
fait des PDI. Tout le
monde la subit
Sensibiliser sur la gestion
pacifique des points d’eau
Inclure un volet
prévention des conflits
lors des sensibilisations
réalisées dans le cadre des
interventions des
différents secteurs,
notamment en WASH
(utilisation des points
d'eau) et en protection.
Plaider auprès des acteurs
humanitaires pour la prise
en compte de la

Quant à la collaboration avec les humanitaires, les population hôte
PDIs surtout, la jugent moyenne parce que tous n’ont vulnérable dans les listes
pas accès à l’assistance dont elles disent ne pas pour l’assistance
toujours comprendre les critères de sélection.
Il existe des mécanismes communautaires de
médiation s’appuyant sur les chefs coutumiers,
groupes de sages, CVD et comités par secteurs. Ils
regroupent majoritairement des hommes, avec
également la participation des femmes et des jeunes.
4. 4 Protection de
. l’enfance

5.

Protection
contre les
violences basées
sur le genre.

En raison de la situation de déplacement des
personnes, les menaces et risques de protection, les
enfants se trouvent exposés à plusieurs risques.
Les informations collectées pendant les entretiens
individuels indiquent qu’il y aurait des enfants
victimes de viols dans la commune de Barsalogho.
Cette information est confirmée par le service de
santé mentale qui indique avoir enregistré 6 cas de
viols de mineures (14 à 17 ans) au cours du mois
d’août.
Il ressort aussi des focus groups que les enfants sont
confrontés aux risques :
• de mariage d’enfant,
• d’enlèvement,
• de malnutrition
• de séparation avec parents/tuteurs;
• de noyade ;
• de violence/abus sexuels ;
• et même au risque d’enrôlement forcé dans
les groupes armés.
Aussi, des enfants seraient physiquement agressés
sous le regard impuissant de leurs mamans.
Par ailleurs des cas d’enfants séparés/non
accompagnés/orphelins sont signalés au sein de la
communauté.
Les services disponibles, pour atténuer les effets de
ces risques sont la sécurité alimentaire, l’appui
psychosocial et les soins médicaux
La situation des Violences basées sur le genre (VBG)
reste préoccupante dans la zone de Barsalogho. Les
risques de VBG les plus récurrents sont les agressions
sexuelles, les violences psychologiques, les dénis de
ressources et les enlèvements. Au cours du mois
d’août, le centre médical a enregistré 50 cas de VBG
dont 8 cas de viol (6 mineures de 14 à 16 ans et 2
adultes). Les femmes et les enfants restent les
principales victimes des cas de viols, d’agressions
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Mener des actions de
plaidoyer pour la sécurité
et la protection des
enfants.
Renforcer
les
sensibilisations
et
formations sur les six
violations graves des
droits des enfants.
Renforcer les mécanismes
de référencement vers les
structures de prise en
charge.
Apporter des assistances
individuelles d'urgence
pour répondre aux
besoins immédiats
(psychosociale et/ou
psychologique) de
protection pour les
situations le nécessitant.
Renforcer le monitoring
des cas d’enfants
séparés/non accompagnés
Renforcer les
sensibilisations sur les
violences basées sur le
genre.
Assurer la vulgarisation
des services de pris en
charge disponible à
travers la production des

physiques,
agressions
sexuelles,
violences cartographies des
psychologiques, déni des ressources et enlèvement.
services.
De plus, les hommes sont victimes de violences Développer des cadres
conjugales en raison de la précarité de la vie, causant spécifiques des femmes à
ainsi des problèmes psychologiques.
travers les AGR pour leur
donner un espace de
Les services disponibles et accessibles aux discussion
de
leurs
survivant(e)s de VBG sont : médical, judiciaire et propres problèmes
psychosocial,
Il y a des besoins de soutien psychosocial, mais les Renforcer les mécanismes
données sur le nombre de personnes à couvrir ne sont de référencement vers les
pas disponibles.
structures de prise en
Les femmes, jeunes filles en âge de procréer et des charge.
personnes âgées ont besoin des kits de dignité et de
protection pour restaurer leur dignité.
Appuyer le Centre
Médical avec Antenne
chirurgical (CMA) en kits
de dignité pour la prise en
charge des cas de VBG ;
Apporter des assistances
individuelles d'urgence
pour répondre aux
besoins immédiats
(psychosociale et/ou
psychologique) de
protection pour les
situations le nécessitant.

6.

Covid_19

Sur le plan de la COVID_19, il est également observé
un engouement de la population à la vaccination dans
la commune de Barsalogho. Plus de 150 doses de
vaccin ont été administrées et c’est la population qui
réclame la vaccination et surtout les personnes âgées.
Cela est dû à des fortes sensibilisations de la part des
centres de santé.

7. Lutte anti-mines Des pertes en vies humaines et de biens (motos et
maisons) liées aussi bien à l’utilisation d’engins
explosifs qu’aux armes à feu par les groupes armés,
auraient été enregistrées dans la zone, dans certains
villages de la commune de Barsalogho et aussi sur les
axes Barsalogho-Foubé, Barsalogho-Dablo et
Barsalogho-Pensa.
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Renforcer
les
sensibilisations sur les
mesures et gestes barrières
contre la COVID_19
Mener les actions de
plaidoyer
pour
la
disponibilité du vaccin
demandé
par
la
population.
Renforcer la
sensibilisation des
populations sur les
risques d’engins explosifs
Impliquer les
programmes d’éducation
aux risques liés aux
engins explosifs

8.

Logement,
terres et biens

9.

Documentation
civile

10.

Accès aux
infrastructures
de base

La plupart des PDIs accueillies dans les familles
seraient en fait en location dans des maisonnettes.
Selon les informations reçues, le cout moyen du loyer
est de 7500 FCFA. Les locations à usage de
logements ou de commerce ou l’achat de parcelles à
usage de construction d’abris seraient plus facile
d’accès aux PDIs disposant des moyens, bien que les
retards de paiement de loyer entrainent souvent
l’expulsion de leurs occupants. Une inflation a été
constatée ces derniers mois en raison de la forte
demande liée à la présence de PDI dans la zone.
Les terres cultivables généralement situées hors du
centre-ville restent inaccessibles par tous (PDI et
population hôte) à cause de l’insécurité.
Les échanges avec les informateurs clés ont relevé
que la documentation civile reste une épineuse
question pour les personnes déplacées. Les enfants
comme les femmes/hommes adultes manquent de
documents d’identité principalement les extraits de
naissance. Des cas de pertes de documents d'état-civil
ont également été rapportés par les personnes
interrogées. Ces personnes se sont déplacées sans
avoir eu la possibilité d'emporter leurs documents
administratifs (extrait d'acte de naissance, pièce
d'identité, etc.). De même que certaines personnes qui
en disposaient, les auraient égarés au cours de leur
fuite, alors que la plupart des services d’état civil de
leurs communes d’origine ne sont plus fonctionnels à
cause de l’insécurité. Ces personnes se retrouvent de
ce fait, avec une mobilité réduite et s'exposent aux
risques d'arrestation et de détention arbitraires, en cas
de déplacement.
Selon les informations reçues des informateurs clés,
tous les services de base dans la commune de
Barsalogho sont accessibles. Le centre de santé, les
écoles comme le marché sont 100% fonctionnels et
accessibles pour la population. Seules la distance et
l’insuffisances des ressources sont considérées
comme étant les seuls obstacles d’accès à ces
services. Les structures comme Alima et MSF
appuient le centre de santé en assurant l’accès gratuit
aux soins pour les personnes à besoins spécifiques
notamment les femmes et les jeunes filles.
Pour ce qui concerne l’accès à l’eau, lors des focus
groups, il est ressorti que des pressions sur les points
d’eau du fait de la démographie sont observées.
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Mener des actions de
plaidoyer pour faciliter
l’établissement des pièces
d’identité aux personnes
déplacées.

Renforcer la capacité des
réponses au niveau du
centre de santé en termes
d’équipement médical et
du staffing notamment les
agents psychosociaux.
Assurer la vulgarisation
des services de prise en
charge
disponible
à
travers la production des
cartographies
des
services.
Assurer l’accès des hôtes
des PDIs à l’eau potable
de façon équitable et
suffisante

