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Evaluation Rapide de Protection
Dernière mise à
jour
Dates de l’ERP

Janvier 2020
Janvier 2020 (28/29)

Localités affectées

Pissila-Centre (Secteur 1, 2 et 5)

Populations affectées 6 700 personnes déplacées, soit 957 ménages.

Déclencheur de
l’ERP

Latitude

: 13° 9'29.15"N

Longitude : 0°49'32.86"O
Zones d’origine des PDI
Zones d’accueil des PDI et de l’ERP

Suite à l’attaque et à l’assassinat d’une dizaine de personnes dans le village de Rofénéga, dans la nuit du
vendredi 17 au samedi 18 janvier 2020, par des individus armés non identifiés, environ 6700 personnes en
provenance de Rofénéga et des villages environnants sont arrivées sur Pissila.
Pissila accueillait déjà des milliers de personnes déplacées arrivées à partir de juin 2019, suite à des incidents
similaires dans les villages de Guibiga et Dibilou (commune de Pissila).

03 méthodes ont été utilisées :
- Observation,
- Entretien avec des informateurs clés :8
• 7 hommes
Méthodologie
• 1 femme
- Focus group (10-15 personnes) : 04
• 2 groupes femmes
• 2 groupes hommes
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Recommandations :
• Organiser une assistance alimentaire d’urgence aux personnes déplacées internes.
• Réaliser des abris pour les ménages déplacés à Pissila (nouveaux PDI), permettant à ces personnes de
vivre dans la sécurité et la dignité.
• Apporter rapidement une assistance en NFI aux populations déplacées, afin d’éviter les mouvements vers
les villages d’origine pour récupérer les biens laissés sur place pendant la fuite.
• Apporter rapidement une assistance en kits dignité dans le même objectif.
• Accompagner les ménages déplacés vulnérables pour la mise en œuvre d'activités de relèvement
économique.
• Construire de nouveaux forages ou réhabiliter les forages en pannes.
• Aider à la scolarisation des enfants des ménages déplacés (nouveaux PDI).
• Organiser la prise en charge psychosociale des personnes déplacées dans le besoin.
• Organiser des sensibilisations sur la cohabitation pacifique.
• Renforcement des capacités des relais communautaires et personnel de santé dans la prise en charge
psychosociale.
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Commentaires
La majorité des PDI disent qu’ils se sentent en sécurité dans
cette localité d’accueil. Selon eux, les FDS (Force de
Défense et de Sécurité) font des patrouilles de temps en
temps. Il est également signalé la présence d’un groupe
d’auto-défense, qui assurerait la sécurité de la communauté.
Toutefois, à travers les observations et des échanges
informels, il est ressorti que certains membres de la
communauté craignent une éventuelle attaque des groupes
armés non-identifiés à cause de la présence des FDS dans
leur localité. 12,5% des informateurs clés dénoncent
l’existence récurrente du phénomène d’atteinte à l’intégrité
physique (agressions, bastonnades isolées) dans la localité
d’accueil.
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Recommandations (à lister par ordre prioritaire)
• Créer ou réaménager des sites qui respectent les
standards de sécurité afin de rassurer les populations.
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Mouvement de population

Cohésion sociale

Protection de l’enfance

Les populations des villages de Kiemna, Guibiga, Rofénéga,
Wèdga, Ouintokoulga, Gomnaoré, Palségué et Boulga se
sont déplacées à Pissila mais nous notons quelques
mouvements secondaires de Pissila vers Kaya selon les
informations recueillies lors des entretiens individuels avec
les leaders. Les PDI ont rejoint les localités d’accueil à
pieds, à charrettes ou dans des tricycles.

• Sécuriser les différentes localités afin de réduire la
fréquence des différents incidents.
• Apporter rapidement une assistance en NFI à ces
populations dans le besoin afin d’éviter les
mouvements vers les villages d’origine pour récupérer
les biens laissés sur place pendant la fuite.
• Dans le même objectif, apporter une assistance en kits
dignité.

Selon les informations recueillies auprès de la majorité des
répondants et via l’observation directe, les PDI et les
communautés hôtes vivent en parfaite harmonie et partagent
les mêmes activités culturelles, sociales et économiques. Les
enfants des hôtes et déplacés jouent ensemble et les
communautés hôtes sont prêtes à accueillir de nouveaux
déplacés. Les PDI ne reçoivent pas de pressions pour
retourner dans leurs villages d’origine ou quitter le site
d’accueil. Cependant, dans certains témoignages, on a pu
voir ressortir un sentiment de lassitude. Il n’y a pas de
tensions pour le moment entre les deux communautés mais
il y a des craintes quant à l’accès à l’eau. Des disputes entre
les femmes hôtes et PDI auraient déjà eu lieu notamment du
fait de la durée d’attente au niveau des forages. Concernant
les principaux défis à l’accueil des PDI auxquels les
communautés hôtes font face, il faut noter selon les 3/4 des
groupes interrogés, l’insuffisance de nourriture, logement,
eaux et vêtements. Pour la grande majorité des personnes
interrogées les déplacés n’ont pas fait de concessions pour
être accueillis. Cependant, les déplacés ont été interpellés à
observer le respect des règles de la localité d’accueil, le
respect dans la parole et l’achat des terrains non lotis.

• Renforcer les mécanismes sociaux (jeux de société,
tontines améliorées, AGR etc.) favorisant le vivre
ensemble et la cohésion sociale.
• Organiser des séances de sensibilisation pour
renforcer davantage la cohésion sociale.

100% des personnes interrogées et 4/4 des groupes
interviewés dénoncent la déscolarisation et/ou la non
scolarisation comme problème majeur rencontré par les
enfants. En outre, on note également la présence d’enfants
chefs de ménages selon 5 personnes enquêtées et d’enfants

• Créer des espaces amis-d ’enfants pour faciliter l’éveil
et l’épanouissement des enfants.
• Mettre en place un projet de protection de l’enfant
(identification, suivi et prise en charge adaptée des cas
de protection de l’Enfant).
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Violences basées sur le
genre

Personnes à besoins
spécifiques

Ressenti psychologique

séparés/non accompagnés selon 2 informateurs clefs. Par
ailleurs, il reste à noter le manque d’espaces de jeux, le
manque de vêtements pour les enfants en général et plus
spécifiquement le manque de kits d’hygiène menstruel, les
grossesses indésirées et les enlèvements pour les filles.

• Sensibiliser sur les droits et la protection de l’enfant.
• Sensibiliser sur la gestion hygiénique des menstrues.
• Accentuer le monitoring pour identifier les cas de
protection de l’enfant.

Une majorité des personnes clés interrogées et 4/4 des
groupes interviewés soutiennent qu’aucune violation basée
sur le genre ne s’est produite sur le site. Par contre une faible
proportion des informateurs clefs dénoncent la pratique du
mariage forcé. Selon l’avis de tous les enquêtés, les femmes
et les jeunes filles ne connaissent aucun problème particulier
lié à la sécurité. Il n’existe aucun endroit qui présente un
danger pour les femmes et les jeunes filles mais certaines
préfèrent ne pas s’aventurer dans la brousse et vers les points
d’eau éloignés de leurs sites d’installation. Les femmes,
néanmoins pour la plupart savent où elles peuvent trouver
de l’aide si elles ont un problème de sécurité. Elles citent le
Chef de village, l’Action Sociale, la Police, la Préfecture
comme des personnes et structures de référence pour
résoudre leurs problèmes.

• Sensibiliser la communauté sur les types de VBG et
leurs conséquences pour les inciter à identifier, à
dénoncer et à référer les cas.
• Informer les communautés du processus de
référencement.
• Etablir une cartographie des services de prise en
charge des cas de VBG et informer la communauté.
• Former les leaders, les agents de santé sur les types et
la gestion des cas de VBG.

100% des enquêtés déclarent l’existence des personnes sansabris, des personnes vivants avec un handicap et des enfants
déscolarisés et/ ou non scolarisés. On note également la
présence de personnes âgées sans soutien dont 6 des
enquêtés font cas, des enfants chefs de ménage (avis de 5
des personnes interrogées) et des familles monoparentales
dont des femmes chefs de ménage (avis de 2 des enquêtés).
Plusieurs personnes manifestent des comportements
alarmants face à la crise. Ce sont entre autres de la peur et
l’angoisse pour la plupart (selon 50% des personnes
interrogées et 4/4 des groupes de discussion) et l’inquiétude
pour d’autres selon 3 enquêtés sur les 8. Les individus les
plus vulnérables sont les femmes, les personnes âgées, celles
en situation de handicap et les enfants qui sont effrayés et ne

• Apporter un soutien en abris, vivres, soins-médicaux,
éducation, fauteuils roulants et béquilles au PBS.
• Faciliter l’accès des PBS aux différentes activités.
• Faciliter l’accès à l’éducation pour les enfants
déplacés
• Référer certains cas de vulnérabilité vers des services
de prise en charge plus adaptés.
• Sensibiliser la communauté sur l’identification des
signes de stress et la gestion du stress.
• Organiser la prise en charge psychosocial de ces
personnes déplacées
• Renforcer la capacité des relais communautaires et des
agents de santé sur les premiers secours
psychologiques.
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jouent plus comme avant la crise selon 2/4 des groupes de
discussion. Il existe des espaces répondant à un minimum
de normes pour la prise en charge psychosociale de ces cas
dans cette localité.

Accès aux services de base

Les services disponibles et fonctionnels actuellement dans la
localité sont : les institutions de sécurité, l’école, le Centre
Médical et les services techniques de l’Etat (Action Sociale,
Mairie, Préfecture, Agriculture, Elevage). Cependant, les
PDI (hommes, femme, enfants) n’ont pas accès à ces services
parce qu’ils ignorent leur existence et aussi par manque de
moyens financiers. Aussi, il faut noter selon les 4 groupes de
discussion que les centres et personnels de santé sont
insuffisants et éloignés du site.
Le forage le plus proche est à une distance minimum de 3km
de la zone de regroupement des nouveaux PDI. Ces ménages
PDI ne disposent ni de douche, ni de toilettes. Toutes les
communautés PDI sont touchées par cette situation mais les
plus touchés sont spécifiquement les femmes enceintes, les
enfants, les personnes âgées et /ou vivant avec un handicap.

• Faciliter l’accès aux services pour les PDI en les
sensibilisant sur l’égal accès aux services sociaux de
base.
• Construire de nouveaux forages ou réhabiliter les
forages en pannes.
• Faciliter l’accès aux services pour les personnes
vulnérables.
• Augmenter la capacité des CSPS.

