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Lieu du choc Lieu d'accueil des déplacés Lieu des MSA lieux d'origine

Dans la soirée du samedi 28 septembre 2019, les localités de Dénéon et de Komsilga ( à l'est de la commune de Zimtanga , région du 
Bam) ont été attaquées par des individus armés non identifiés qui ont abattu une dizaine de personnes. Les populations de ces 2 
villages auraient massivement fui pour se refugier vers Kourpellé (commune de Zimtanga) et à Koungoussi-Centre. Les 2 villages sont 
à une trentaine de km de la localité de Koungoussi. Il est à noter que durant la même semaine, le village de Singa (situé au nord-est 
de la commune de Zimtanga) avait également été attaqué plus tôt, le 23 septembre, faisant un bilan humain de 6 personnes tuées 
dans la communauté. Les populations de ce village s'étaient alors déplacées (cap sud-ouest) vers la localité de Zimtanga entre le 24 et 
le 26 septembre, d'où certains d'entre eux avaient été contraints de se déplacer à nouveau vers la localité de Kongoussi, plus au sud. 
La survenue de ces attaques dans un espace-temps restreint a installé un climat de peur dans la zone, occasionnant de ce fait un 
déplacement massif et continu des populations des zones attaquées vers Kongoussi. 
Pour donner suite à l'alerte (029190928_BAMKON) partagée à la communauté humanitaire le 1 octobre 2019, une évaluation des 
besoins, objet du présent rapport, a été réalisée du 2 a 11 octobre 2019 par une équipe RRM afin d’obtenir de plus amples 
informations sur la situation humanitaire des personnes déplacées, et d'éclairer les reflexions et les décisions d'assistance éventuelle 
subséquente.

L'évaluation s'est basée sur la méthodologie standard du RRM. Elle s’est organisée autour de la collecte des données quantitatives 
et qualitatives à travers des groupes de discussion, des entretiens avec des informateurs clés et une enquête réalisée par 5 agents 
journaliers auprès de 126 ménages déplacés à Kongoussi. 
Le dépistage de la malnutrition par la mesure du périmètre brachial et de la recherche d’oedèmes a été réalisé sur 43 enfants dans 
les ménages enquêtés des sites visités ; enfants dont l’âge varie entre 6 et 59 mois.
L'équipe d'évaluation a également procédé au diagnostic des différentes sources d'eau utilisées par les ménages de la zone 
évaluée.

Snapshot

Contexte

Méthodologie et limites de l'enquête
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1. Nourriture
2. Abris
3. Protection, sécurité

Recommandations

Les services de santé de la zone sont présents et 
fonctionnels.

Les 3 besoins principaux exprimés par les ménages sont :

Le taux de déscolarisation est de 87%

La population déplacée est estimée à plus de 45 472 
individus vivant dans 5 445 ménages

Les déplacés sont en majorité, originaires des communes 
de Zimtenga, Bourzanga, Kongoussi et Tongomayel

62% de la population a moins de 18 ans.
100% de la population est déplacée en raison de 
Dégradation de la sécurité dans le village de départ

Le score NFI moyen est de 4,4
(Supérieur au seuil de vulnérabilité de 3,8)

28% des ménages ont accès à une latrine hygiénique ou 
acceptable.

Principaux résultats

82% des ménages n'ont pas de ressources pour se 
nourrir. En moyenne, les ménages peuvent 
s'approvisionner en nourriture pour 0 semaines

(Besoin exprimé par 98% des ménages)
(Besoin exprimé par 66% des ménages)
(Besoin exprimé par 54% des ménages)

45% de la population a accès à un minimum de 15 litres 
d'eau par jour et par personne

Le taux de maladie diahrréeiques chez les moins de 5 ans 
est de 29%

70% de la population a accès à un point d'eau salubre

40% des ménages se trouvent en situation d'insécurité 
alimentaire sévère (HFIAS)

#VALEUR!

33% des ménages font état de détresse psychologique 
importante

14% des ménages sont hébergés en famille d'accueil, 
26% déclarent avoir loué la maison occupée, 25% 
habitent des maisons prêtées, 10% des ménages 
occupent des batiments publics ; tandis que 15% n'ont 
pas d'abri ou vivent dans un abri précaire.

Abris & NFI - AME : => Doter les ménages déplacés en Articles Ménagers Essentiels (nattes, couvertures, kits de cuisine, récipients de transport et de 
stockage d’eau, moustiquaires, …) ; => Doter les ménages vivant dans les abris précaires en bâches, cordes, bois pour renforcer leurs abris ; 
=> Doter les ménages sans abris et/ou occupant des bâtiments collectifs en tente ou abris d'urgence.
Sécurité Alimentaire et moyens d'existence : => Organiser une distribution urgente de vivres aux personnes déplacées à Kongoussi ; => Étudier la 
possibilité (via une évaluation approfondie) d'un appui aux ménages déplacés vulnérables pour la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus.
Eau, Hygiène et Assainissement : => Plaidoyer pour augmenter la capacité de production de l’AEP de l’ONEA de Kongoussi
=> Réhabilitation des 8 forages équipés de PMH non fonctionnels ; =>Sensibilisation de la mairie pour réparer les PMH dont le fonctionnement n’est 
pas optimal grâce aux pièces détachées récupérées après la réhabilitation ; => Creuser une fosse à ordure pour gérer les déchets dans les sites 
d’hébergements et de restaurations ; => Distribuer du matériel d’entretien pour les sites ; => Construire des latrines d’urgence ou réhabiliter les 
latrines dans les sites de restauration ; => Construire des latrines semi-durables et les zones non loties et les sites d’hébergement ; => Distribution de 
kits d’hygiène ; => Mener des séances de sensibilisation sur l'hygiène et assainissement ; => Mettre en place des lave-mains et du matériel 
d’entretien au niveau des sites de restauration
Nutrition / Santé : => Appuyer les structures de santé fonctionnelles de Kongoussi, en médicaments de première nécessité, afin de permettre de faire 
face à l'affluence engendrée par la présence des PDIs ; =>Réaliser une évaluation nutritionnelle approfondie à Kongoussi, en vue d'une prise en 
charge des enfants malnutris.; => Appuyer la réhabilitation/reconstruction du CMA (Centre Médical avec Antenne Chirurgicale) de Kongoussi, qui est 
fermé pour cause d'incendie, depuis le 20 août 2019.
Education : => Réaliser une évaluation sectorielle approfondie afin d'examiner la faisabilité de construire des salles de classe temporaires pour mettre 
aux enfants déplacés de débuter les cours (en cas de prolongement de la présence des déplacés à Kongoussi). 
Protection et Santé mentale : => Identifier les personnes déplacées ayant perdu les documents d'état civil et les accompagner dans l'établissement 
de ces documents ; => Organiser un monitoring de protection à Kongoussi afin d'identifier et assister les cas nécessitant une Assistance de Protection 
Individuelle ; => Organiser des sensibilisations des personnes déplacées sur la protection, la gestion du stress et apporter un secours psychosocial 
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Selon les données fournies par le COPROSUR, à la date du 5 
octobre 2019, le nombre de personnes déplacées enregistrées à 
Kongoussi est estimé à 45 472 personnes vivant 5 445 ménages 
(5602 hommes, 9271 femmes et 30 599 enfants).
En  un espace-temps d'une semaine, le nombre de personnes à 
Kongoussi a doubllé. En effet, selon les autorités communales la 
population hôte est estimée à 45 668 personnes vivant dans 7227 
ménages. Cette forte concentration des personnes va engendrer 
une forte pression sur les ressources et services de la ville (points 
d'eau, centre de santé, ...).
Les résultats de cette évaluation montrent que plus de la moitié des 
déplacés sont des enfants de moins de 18 ans (62 %). La zone 
d'accueil étant urbaine et compte tenu de la faible opportinuté 
économique, ces enfants s'exposent à des risques d'exploitation 
(travail des enfants) et à des comportements déviants (vols, 
mendicité, consommation de stupéfiants) pour faire face à leur 
situation de déplacés et aussi pour subvenir aux besoins de la 
famille.

Données socio-démographiques

Nombre d'enfants < 5 ans par ménage : 3,44
7,21

11,69

Données socio-démographiques et déplacement

Données déplacement

Taille moyenne des ménages :
Nombre d'enfants (<18 ans) moyen par ménage :

L'insécurité dans les zones d'origine, a été la principale cause du 
déplacement de toutes les personnes rencontrées vers Kongoussi. 
La presque totalité de ces personnes sont présentes dans les 
localités visitées depuis moins d'un (1) mois. 
Les résultats de cette évaluation indiquent que presque tous les 
ménages déplacés enquêtés ne savent pas jusqu'à quand ils 
envisagent de rester à Kongoussi (leur zone d'accueil). Selon ces 
ménages, leur retour dans leurs villages d'origine est conditionné 
par l'amélioration de la situation sécuritaire.

3%

19%

16%

10%

6%

4%

12%

16%

9%

5%

56 ans et plus

18 à 55 ans

5 à 17 ans

1 à 4 ans

< 1 an

Pyramide des âges des déplacés

55% 45%
Répartition par genre

11% 89%

Répartition des chefs de ménage par genre

97%

2% 1% 0%

Moins de 1 mois Entre 1 et 3 mois Entre 3 mois et 6 mois 6 mois et plus

Durée du déplacement au moment de l'enquête

98%
1%
1%
0%
0%

Ne sait pas
Entre 1 semaine et 2 semaines
Entre 3 semaine et 4 semaines

Entre 1 mois et 6 mois
6 mois et plus / En permanence

Durée du déplacement envisagé

100%
0%
0%
0%
0%

Dégradation de la sécurité dans le village de départ
Choc climatique

Difficultés des conditions de vie dans le village
Pas ou moins d'assistance dans le village

Autre, précisez

Raison du déplacement

5 | 13



Score NFI médian

Promiscuité

=> Doter les  ménages déplacés en Articles Ménagers Essentiels  (nattes, couvertures, kits de 
cuisine, récipients de transport et de stockage d’eau, moustiquaires, ....) 
=> Doter les ménages vivant dans les abris précaires en bâches, cordes, bois pour renforcer leur 
abris. 
=> Doter les ménages sans abris et/ou occupant des bâtiments collectifs en tente ou abris d'urgence.

La situation en abri des ménages visités à Kongoussi n'est pas reluisante. En 
effet, 10% des personnes visités occupent des bâtiments collectifs, 15% vivent 
dans des abris précaires et 2% disent ne pas avoir d'abris.
Notons que 26% des ménages interviewés déclarent louer une maison. La 
situation de ces ménages est à suivre pour évaluer leur capacité à payer le loyer 
sur du long terme ; ceci, compte tenu des faibles opportinutés économiques dont 
dispose la quasi-totalité des déplacés. 
L'évaluation a également montré que la presque totalité des personnes vivent 
dans une extrême promiscuité. Cette promiscuité est matérialisée par la 
superficie moyenne disponible par personne qui est de 1,9 m² pour les ménages 
vivant dans des abris non collectifs et 0,95 m² pour les ménages occupant des 
bâtiments collectifs (largement inférieur au standard sphère : 3,5 m²).
Cette promiscuité expose ces personnes à des risques de protection de type 
manque d'intimité (surtout pour les femmes et les jeunes filles). Cette 
promiscuité peut également être source de tension au sein de la communauté et 
au sein du même ménage.

Recommandations 

m²/pers. en abri
m²/pers. en maison 
ou bâtiment collectif

NFI - AME

4,6

Abris

Score NFI moyen 4,4 Sur la base des constats et des résultats de la présente évaluation, 
la situation en AME (Articles Ménagers Essentiels) des ménages 
enquêtés est préoccupante. Le score NFI moyen de la zone évaluée 
est de 4.4 ; score supérieur  du seuil d’urgence au Burkina-Faso qui 
est de 3.8. Ce score revèle la vulnérabilité constatée des populations 
évaluées en termes d’articles ménagers essentiels (AME). 
Il ressort de cette évaluation, des besoins urgents en kits cuisines, 
récipients de collecte et de stockage d'eau, couvertures, en 
vêtements d'enfants et en moustiquaires. La vulnérabilité en AME 
révélée par cette enquête s’explique par le fait que les populations 
déplacées ont abandonné l'essentiel de leurs biens dans leur zone 
d'origine, pendant la fuite.

Abris & NFI - AME

1,89m²/pers.

0,95m²/pers.

4,6

5,0

4,2

4,9

3,7

4,3

4,0

Capacité des bidons

Seaux avec couvercle

Moustiquaires

Casseroles et marmites…

Supports de couchage

Couvertures

Vêtements enfant -5ans

Moyennes score NFI

6%

26%

25%

14%

10%

2%

0%

13%

2%

Propriétaire (construite en matériaux durables)

Location
Maison prêtée

Famille d'accueil
Bâtiment public

Maison occupée (squat)
Abri d'urgence

Abri précaire
Pas d'abri

Répartition par type d'hébergement

Bon état; 
61%

Endommagé; 
33%

Dégât 
lourds; 5%

Détruit; 
1%

Etat des maisons individuelles et bâtiments

Bien construit; 
0%

Mal construit; 
12%

Endommagé; …

Détruit; 6%Etat des abris
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Stocks de nourriture

Accès physique et financier à un marché approvisionné

n Ménage avec accès n Ménage sans accès

L’analyse du score composite basé sur la diversité des 
diètes et la fréquence de consommation alimentaire 
montre que la situation alimentaire des ménages 
enquêtés est précaire et fragile. Le score de 
consommation alimentaire moyen obtenu après cette 
évaluation est pauvre. La grande majorité des 
personnes déplacées ont un score de consommation 
alimentaire (SCA) pauvre à limite (98% des ménages 
interrogés). Cette situation requiert une assistance 
d'urgence car très peu de ménages ont des réserves 
alimentaires. En effet, 82% des enquêtés déclarent ne 
pas disposer de réserves alimentaires. Ces ménages 
vivent donc, dans leur grande majorité de dons et 
d'aides alimentaires/emprunts. Afin de faire face à leur 
statut de déplacés, la quasi-totalité des ménages est 
contrainte de diminuer le nombre de repas quotidiens, 
aussi bien chez les adultes que chez les enfants.
Il est à noter qu'une assistance d'urgence en vivres a 
été delivrée pour 2734 ménages déplacés par le 
CONASUR (données du 08 octobre 2019). 
L'assistance n'a pas touché tous les ménages 
déplacés. 
Certains ménages enquêtés (64%) ont déclaré s'être 
déplacés avec des réserves alimentaires. Ces 
réserves ont servi à nourrir la famille durant les 
premiers jours de déplacement. Face aux difficultés 
d'accès à une assistance en vivres, certains chefs de 
ménage disent braver l'insécurité en se rendant dans 
leur localité d'origine pour se ravitaller en vivres. Ces 
personnes s'exposent donc à des risques 
d'agression/assassinat.

Distance moyenne au marché si trop loin 1626

4 semaines et plus

=> Organiser une distribution urgente de vivres aux personnes 
déplacées à Kongoussi

10                  

HFIAS: % de la population en insécurité 
alimentaire sévère

36%

0%

Pauvre

40%

% des ménages ayant recours à la restriction de 
nourriture des adultes au profit des enfants

% des ménages empruntant pour manger

42%

Capacité moyenne des stocks de nourriture

SCA moyen

Sécurité Alimentaire et moyens d'existence

Pas de 
ressources

82%

Indice de stratégies de survie (rCSI) moyen

12,7

6%

Recommandations 

Sécurité Alimentaire

Variation # de repas avant/ après le choc ADULTE

Variation # de repas avant / après le choc ENFANTS -2,07 repas/jour
-1,16 repas/jour

2 semaines 0%

2 jours

1 semaine 11% 3 semaines

77% 21% 2%

% des ménages par score de consommation alimentaire

Pauvre Limite Acceptable

81%
1%

26%
63%

73%
11%

2%

64%
1%

5%
10%

19%

Propre production
Chasse/pêche/cueille…

Argent
Dons

Aide alimentaire
Emprunt

Paiement en nature

Sources de nourriture

% des ménages ayant cité cette source
% des ménages ayant cité cette source comme source PRINCIPALE

0%

33%

1%

17%

0%

1%

Pas de marché

Prix trop élevés

Non approvisionné

Insécurité

Etat des routes

Distance trop longue
Raison du manque d'accès à un marché

Répartition du nombre de ménages par capacité de stockage

4 semaines et plus 3 semaines 2 semaines 1 semaine Pas de ressources
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L'agriculture était la principale activité génératrice de revenus des ménages évalués, avant leur déplacement. Le déplacement étant 
récent, aucun ménage n'a cité l'agriculture comme source de revenus après le déplacement. Le déplacement a occasionné la perte 
d'activité génératrice de revenus pour 59% des personnes interviewées.
Certains ménages ont pu se déplacer avec quelques cheptel. 

=> Étudier la possibilité (via une évaluation approfondie) d'un appui aux ménages déplacés vulnérables pour la mise en oeuvre 
d'activités génératrices de revenus.

31%
5
2

% des ménages déplacés avec un cheptel

Moyens d'existence

Sécurité Alimentaire et moyens d'existence

Nombre moyen de petits ruminants (moutons…)
Nombre moyen de grands ruminants (bovins…)

Recommandations 

4%
99%

102%
0%

26%
0%
0%
0%

29%
0%
0%
0%
0%

85%

10%

1%

Aucune activité
Agriculture

Elevage
Chasse

Commerce
Artisanat

Journalier
Fonctionnaire

Orpaillage/mine
Construction

Aide
Emprunt

Mendicité

Activités génératrices de revenus AVANT le choc

% ménages pour qui c'est la source principale
% des ménages citant  cette source de revenus

59%
0%

6%
0%
2%

0%
7%

0%
0%
0%

23%
3%
4%

59%

6%

5%

23%

2%

2%

Aucune activité
Agriculture

Elevage
Chasse

Commerce
Artisanat

Journalier
Fonctionnaire

Orpaillage/mine
Construction

Aide
Emprunt

Mendicité

Activités génératrices de revenus APRES le choc

% ménages pour qui c'est la source principale
% des ménages citant cette source de revenus
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n Source non-améliorée n Source améliorée 

=> Plaidoyer pour augmenter la capacité de production de l’AEP de l’ONEA de Kongoussi
=> Réhabilitation des 8 forages équipés de PMH non fonctionnels. Sensibilisation de la mairie pour réparer les PMH dont le 
fonctionnement n’est pas optimal grâce aux pièces détachées récupérées après la réhabilitation.

L'arrivée massive de déplacés à Kongoussi a occasionné une forte pression sur le réseau d'eau de l'ONEA et sur les points d'eau 
aménagés. Ainsi, 17% des IDP ont recours à des sources d'eau insalubres (marres, puits…). La durée d'attente moyenne aux points 
d'eau est de 92 minutes et la distance moyenne de plus d'un km. La situation en eau est donc très préocupante. (A noter quelques 
initiatives privées de water trucking)

29%Proportion des ménages ayant un accès proche 
(<= 500mètres)  à un point d'eau

4%Proportion des ménages ayant un temps d'attente 
acceptable (<=15minutes) au point d'eau 

44%
Proportion des ménages ayant un accès facile en 
distance ET en temps d'attente

Eau, Hygiène et Assainissement
Accès à l'eau

Durée moyenne d'attente au point d'eau 92 minutes

Recommandations 

19 minutes

% total de la population déplacée ayant accès 
à 15L/pers./jours au moins : 

45%

Distance moyenne au point d'eau amélioré 1271,3 mètres
Estimation en minutes du trajet*
*A un pas moyen de 4Km/h

40%

21% 17%

Eau courante Forage Puit non aménagé

Sources d'eau principales

70% 30%

% ménages accédant à une source améliorée

76%

14% 3%

Pas de récipient approprié
pour le transport d'eau

L'attente est trop longue Aucune source d'eau
améliorée dans la zone

3 difficultés principales d'accès à l'eau salubre
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Maladies diahrréiques des moins de 5 ans

ASSAINISSEMENT
=> Creuser une fosse à ordure pour gérer les déchets dans les sites d’hébergements et de restaurations 
=> Distribuer du matériel d’entretien pour les sites 
=> Construire des latrines d’urgence ou réhabiliter les latrines dans les sites de restaurations 
=> Construire des latrines semi-durables et les zones non loties et les sites d’hébergement 
HYGIENE
=> Distribution de kits d’hygiène
=> Mener des séances de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement car nous avons constaté la présence des maladies 
diarrhéiques (diarrhée, dysenterie) à travers les explications des ménages et fèces qui sont déposés à l’aire libre      
=> Mettre en place des lave-mains et du matériel d’entretien au niveau des sites de restauration

Recommandations 

Le départ très prématuré des PDIs de leur lieu d’origine a fait qu’ils 
n’ont pas eu le temps d’emporter avec eux le matériel de transport 
et stockage d’eau. 

Les bonnes pratiques en matières d'hygiène ne sont pas 
appliquées.

Les latrines, douches et cours ne sont pas entretenues.

% d'enfants malades traités en centre de santé 80%

Connaissance et pratique du lavage des mains

Taux de maladies diahrréiques des - 5 ans 29%

Eau, Hygiène et Assainissement
Hygiène et Assainissement

On observe un manque criant de latrines, douches et trous à 
ordures dans les sites d'hebergement et de restauration. 
Quelques latrines sont visibles dans les familles d'accueil mais ne 
sont pas entretenues.
La défécation à l'air libre est donc largement pratiquée (61% des 
PDI concernés)
On observe également la présence de nombreux sachets 
plastiques, excréments d'animaux, eaux stagnantes, déchets dans 
les différents sites d'accueil des PDIs.

0% des ménages connaissent au moins 3 des moments clés du 
lavage des mains.

95% des utilisateurs de savons et/ou cendres estiment en avoir en 
quantité suffisante pour l'hygiène du ménage.

0%

1%

28%

23%

58%

2%

1%

Trou ou point à ordure

Douche

Latrine Hygiénique/acceptable

Latrine Non Hygiénique/non…

DAL sans zone précise

DAL dans le cours d’eau 

DAL dans une zone précise…

Assainissement

29%
13%

58%
0%

Savon

Cendre

Eau

Autre

Détails

60%40%

Pratique du lavage des mains

Hygiénique Non-hygiénique
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Grossesse et Allaitement

% des femmes adultes enceintes ou allaitantes

Situation nutritionnelle des enfants

des enfants recensés sont en 
mauvaise santé nutritionnelle

8%
3%Enfants MAM

Enfants MAS

Recommandations 

=> Appuyer les structures de santé fonctionnelles de Kongoussi, en 
médicaments de première nécessité, afin de permettre de faire face à 
l'affluence engendrée par la présence des PDIs.
=>Réaliser une évaluation nutritionnelle approfondie à Kongoussi, en 
vue d'une prise en charge des enfants malnutris.
=> Appuyer la réhabilitation/reconstruction du CMA (Centre Médical 
avec Antenne Chirurgicale) de Kongoussi, qui est fermé pour cause 
d'incendie, depuis le 20 août 2019.

29%

% des ménages dont l'un au moins des membres 
est en situation de handicap

20%

Pas de données

Enfant sain 48%

41%

Nutrition / Santé

% des déplacés étant en situation de handicap 2%

Handicap

% des personnes en situation de handicap ayant 
besoin d'appareil pour se déplacer

35%% des personnes handicapées nécessitant 
l'aide humaine pour se déplacer

L'évaluation montre une forte proportion de femmes enceintes ou 
allaitantes (52%), dont des filles de moins de 18 ans. La vulnérabilité de 
ces femmes pourrait être exacerbée par la situation d'insécurité 
alimentaire dans laquelle se trouve la majorité des déplacés de la zone 
évaluée.
La situation nutritionnelle des enfants déplacés de 6 à 59 mois, paraît 
préoccupante. Le dépistage réalisé par la mesure du périmètre brachial 
de 43 enfants de 6 à 59 mois indique indique 8% d'enfants malnutris 
aigus sévères et 3% d'enfants malnutris aigus modérés. Ces résultats 
pourraient être confirmés par une évaluation nutritionnelle approfondie, 
afin d'avoir une situation plus précise de l'état nutritionnel de ces enfants. 
Notons que Kongoussi dispose de deux (2) centres de santé publics 
fonctionnels (CSPS).
Selon les responsables des CSPS rencontrés, les personnes déplacées 
ont accès gratuitement aux soins (consultation et médicaments disponible 
en pharmacie). Cette mesure est spécifique aux récents afflux des 
personnes à Kongoussi. 
Selon le Major du CSPS situé au Secteur 1 de Kongoussi, le 
déplacement des personnes a occasionné une augmentation des 
consultations. Au cours de la semaine du 7 au 11 octobre, le nombre de 
malades consultés par jour est estimé à 420. Avant l'arrivée des PDIs, ce 
nombre tournait autour de 100 personnes par jour. Les maladies 

=> Approfondir l'évaluation afin d'identifier les besoins des personnes déplacées en situation de handicap et leur apporter l'assistance 
idoine.

L'évaluation révèle des besoins d'appui aux 
personnes en situation de handicap. Comme 
l'indiquent les tableaux ci-après, 20% des ménages 
ont indiqué que l'un des membres est en situation de 
handicap. Parmi ces personnes en situation de 
handicap, 29% ont un besoin d'appareil pour se 
déplacer et 35% necessitent une aide humaine pour 
se déplacer.

% des ménages abritant au moins une…

...Fille (<18ans)

...Enceinte ou allaitante.

...Femme (>18ans) 

Recommandations 

Grossesse et Nutrition

20%

80%

20%

0%

Béquille

Chaise roulante

Canne

Autre

Besoins en appareils d'aide au déplacement

43%

3%

2%

0%

3%

0%

0%

0%

8%

0%

0%

0%

Moins de 1 mois

Entre 1 et 3 mois

Entre 3 mois et 6 mois

6 mois et plus

Statut nutritionnel par durée de déplacement

Sain MAM MAS

11%

2%

50%

40%
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21% des enfants n'étaient déjà pas scolarisés AVANT le déplacement.

=> Réaliser une évaluation sectorielle approfondie afin d'examiner 
la faisabilité de construire des salles de classe temporaires pour 
permettre aux enfants déplacés de débuter les cours (en cas de 
prolongement de la présence des déplacés à Kongoussi).

Education

Les services éducatifs sont présents et fonctionnels à 
Kongoussi. 
La reprise des activités scolaires est effective à Kongoussi.
Il n'a pas été rapporté l'occupation des écoles par des 
personnes déplacées. Mais certains PDIs disent avoir accès 
aux salles d'une école pendant les nuits. 
Selon les données fournies par le COPROSUR, parmi les 
populations déplacées, 10 084 sont des enfants en âge de 
scolarisation. Les représentants des PDIs rencontrés, ont 
formulé le souhait que des tentes soient érigées en salle de 
classe à Kongoussi, afin de permettre à ces enfants de débuter 
les cours. 
Notons que parmi les déplacés à Kongoussi, se trouvent 
également des enseignants des zones d'origine des PDIs.

Taux de scolarisation TOTAL des enfants de 6 
à 17 ans parmi la population déplacée :

13%

Au total, 66,1% des enfants ont été déscolarisés à cause du 
déplacement.

Recommandations 

22%

20%

% des filles et des garçons non-scolarisés avant le déplacement

42%

29%

8%

0%

41%

33%

11%

0%

Manque de moyens

Autre

Ecole détruite

Principales raisons de non scolarisation des enfants avant le déplacement

Garçons Filles

16%

8%

3%

30%

4%

Pas âge requis

Abandon

École islamique

Raisons autres :

64%

69%

% des filles et des garçons déscolarisés par le déplacement

46%
30%

24%
0%
0%
0%

31%
46%

21%
0%
0%
0%

Ecole détruite
Manque de moyens

Autre

Principales raisons de non scolarisation des enfants avant le déplacement

Garçons Filles

5%
1%

3%Indisponibilité de place
Malvoyant

Raisons autres :
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Des cas de protection ont été rapportés par les ménages 
évalués. En effet 13% des ménages interrogés disent avoir 
subi des attaques dans leur village d'origine. Ces 
menaces/attaques ont donc été la cause principale de leur 
déplacement de leur village d'origine vers Kongoussi.
Des cas de pertes de documents d'état civil ont également été 
rapportés par 13% des ménages. Pour rappel, les contrôles 
des identités se sont intensifiés dans toute la région, du fait du 
contexte d'insécurité. Les personnes ayant perdu leurs 
documents d'état civil s'exposent donc à des risques 
d'arrestation en cas de déplacement (voyage). D'autres cas de 
protection nécessitant un suivi et une prise en charge ont été 
mentionnés ; il s'agit des cas d'agression sexuelle.
Même si les communautés n'ont pas rapporté l'existence de 
tension communautaire, certaines situations telles que la 
promiscuité, la pression sur les ressources (les points d'eau) 
représentent des risques de tensions communautaires et au 
sein du même ménage.
Cette évaluation a montré aussi un besoin en secours 
psychologique des personnes déplacées. En effet, en plus des 
cas de violence physique et de perte d'un membre de la 
famille, 33% des personnes interrogées ont rapporté qu'un ou 
plusieurs membres de leur famille auraient un grave problème 
lié à un sentiment d'extrême détresse psychologique. Ces cas 
nécessitent un suivi en vue d'une assistance psychosociale 
et/ou psychologique.
Afin d'apporter une assistance psychosociale aux PDIs, une 
équipe du ministère de la santé, composée de 2 attachés de 
santé en psychiatrie et d'un psychologue a séjourné à 
Kongoussi du 07 au 11 octobre 2019. 
D'autres incidents de protection tels que l'assassinat et la 
disparition d'un membre de leur famille lors du choc, ont été 
rapportés par 7% des ménages enquêtés.
Durant cette évaluation, l'équipe a pu identifier une trentaine de 
femmes veuves sans soutien, dont une femme enceinte ayant 
le mari qui a été assassiné durant les attaques. Une équipe de 
protection a été dépêchée afin d'évaluer la situation de ces 
personnes et leur apporter une assistance spécifique, en cas 
de besoins identifiés.

=> Identifier les personnes déplacées ayant perdu les documents d'état civil et les accompagner dans l'établissement de ces 
documents.
=> Organiser un monitoring de protection à Kongoussi afin d'identifier les cas nécessitant une Assistance de Protection 
Individuelle.
=> Apporter une assistance de protection individuelle, aux ménages présentant des vulnérabilités extrêmes. 
=> Organiser des sensibilisations des personnes déplacées sur la protection, la gestion du stress et apporter un secours 
psychosocial et/ou psychologique aux personnes exprimant le besoin.

Recommandations 

Protection et Santé mentale

13%
% des ménages victime d’une attaque 

ou de menaces

4%

13%

10%

5%

2%

20%

33%

Ménage mentionnant des agressions
sexuelles

% des ménages faisant état de perte de 
documents d’état civil

% de ménages victimes de violence
physique

% des ménages dont au moins un 
membre a perdu la vie suite à 

l’insécurité

% des ménages dont l'un des membres
a disparu

% des ménages victimes de vols

% des ménages dont au moins un des
membres fait état de grave détresse

psychologique

88%

0%

12%

Dans le village d’origine

Sur le trajet du déplacement

Dans le village d’accueil
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