RAPPORT MENSUEL DE
MONITORING DE PROTECTION
Boucle du Mouhoun octobre 2021

Séance de causerie éducative avec les femmes du
secteur 7 de Tougan

Chiffres clés
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19

Incidents
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Evolutions des effectifs des victimes
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Résumé
A l’instar des autres régions affectées par la crise humanitaire au Burkina
Faso, le contexte sécuritaire de la Boucle du Mouhoun s’est énormément
détérioré au cours du mois d’octobre 2021, marqué par une forte
recrudescence d’incidents ayant négativement impacté l’environnement de
protection dans la région. Cette situation sécuritaire difficile serait la
conséquence directe des incursions massives de colonnes de GANE signalées
dans les communes de Toéni, de Gomboro, de Lanfiéra, de Di et de Kassoum,
en provenance du Mali depuis le début de ce mois. En termes d’incidents, les
localités les plus impactées demeurent les provinces à forts défis sécuritaires
à savoir le Sourou et la Kossi où les GANE semblent avoir consolidé leur
présence. Il a été également observé, dans la province du Mouhoun, une
montée de l’insécurité en milieu urbain avec une recrudescence d’actes
criminels (secteurs 1 et 6) de braquage (axe Dédougou – Koudougou) et de
tentative de vol à main armée dans la ville de Dédougou.
La dégradation continue de la situation sécuritaire pourrait être analysée
aussi bien en termes d’incidents (19 enregistrés contre 6 pour le mois
précédent) que du point de vue du nombre de victimes des violations de
droits identifiées (1007 contre 48 pour le mois précédent). Cette dégradation
s’est caractérisée par une multiplication sans précédent d’incidents de
protection contre les populations et d’attaques armées contre les positions
des Forces de Défense et de Sécuritaire (5 attaques contre les postes des FDS).
Dans le Sourou, les GANE ont également poursuivi les menaces et autres actes
d’intimidation contre le personnel enseignant et effectué des contrôles
irréguliers sur quelques axes routiers. En ce qui concerne la typologie des
incidents enregistrés sur la période, l’atteinte à la liberté et à la sécurité
demeure la principale atteinte (08 cas), suivie de l’atteinte à l’intégrité
psychique (04 cas), l’atteinte à l’intégrité physique (01 cas), l’atteinte à la vie
(03 cas), l’atteinte à la propriété (02 cas) et des violences basées sur le genre
(01 cas).
Comme conséquences directes de ces menaces sécuritaires, il a été constaté
la fermeture des écoles dans certains villages des communes de Tougan
(Daka, Yankoré) et de Kiembara et un déplacement d’élèves vers le chef-lieu
de province. Le Sourou fait également face à une restriction des espaces de
circulation en raison de la présence régulière des GANE sur certains axes
routiers (Tougan – Di et Tougan – Ouahigouya). Quant à la répartition
géographique des incidents, le Sourou vient largement en tête avec 13
incidents contre 03 pour chacune des provinces de la Kossi et du Mouhoun.
Quant à la situation de crise sanitaire liée au COVID – 19, bien qu’aucun
nouveau cas ne soit signalé au cours du mois dans la région, les populations
sont vivement invitées à recevoir gratuitement le vaccin sur les sites indiqués
dans le cadre de la campagne de vaccination.
Zone de couverture
Dans la Boucle du Mouhoun, la détérioration du contexte sécuritaire a
énormément contribué à restreindre l’espace humanitaire surtout dans le
Sourou. Ainsi, les équipes déployées sur le terrain n’ont pu réaliser le
monitoring qu’à Tougan – Centre (pour le Sourou) et dans les communes de
Nouna et de Bomborokuy dans la Kossi.

Tendances par commune
Octobre

Septembre
4

Tougan
Di

3

1

Dans la Kossi, les activités ont été directement mises en œuvre par les staffs
dans les secteurs 01, 03 et 06 (commune de Nouna) et les secteurs 01 et 03
pour la commune de Bomborokuy. Au niveau du Sourou, les missions de
monitoring se sont effectuées dans les secteurs 02, 03,04 et 06 de la ville de
Tougan. La couverture effective de ces localités par les équipes de terrain a
nécessité 16 missions de monitoring dont 11 effectuées dans le Sourou
contre 05 pour la Kossi. En raison des mouvements récurrents des GANE dans
les localités sous leur influence, le monitoring à distance s’est poursuivi dans
les autres communes des provinces de couverture du projet

4

Lanfièra (Lanfiéra)
3

Dédougou
Barani
Kassoum

1
1
1

Nouna

1

Bomborokuy
Djibasso

1
1

Gomboro

1

Toéni

1

2

Répartitions des victimes par sexes

272

268

Hommes

Garçons

201

266

Femmes

Filles

Statut des victimes
891
Multiples

115
Populations hôtes

1
Déplacés internes

Etat de droit
Les répercussions de la crise sécuritaire sur la présence de l’Etat sont
énormes en termes de fonctionnement de l’administration et de sécurisation
du territoire. Cet affaiblissement de l’institution étatique impacte plus les
provinces du Sourou et de la Kossi dont les populations demeurent exposées
à des risques de protection et confrontées à des difficultés d’accès à la
documentation civile, à l’éducation, aux soins de santé et à d’autres services
publics.
Sur le plan sécuritaire, en plus du faible maillage du territoire par les FDS, les
attaques des GANE contre les positions de l’armée se sont multipliées au
cours de cette période, avec tous les risques de protection liés à ces
opérations. Ces actions ciblées contre les FDS viseraient à détruire le
dispositif opérationnel de l’armée et à la contraindre à un retrait des localités
concernées qui passeront sous le contrôle des GANE. Dans le Sourou, les
visites régulières des GANE dans les villages de Daka, Yankoré, Gosson et
Boussoum, aux portes de la ville de Tougan, suivies de menaces contre le
personnel enseignant ont engendré la fermeture des écoles dans ces
localités. En ce début d’année scolaire, cette situation constitue une véritable
entrave à la reprise effective des cours dans les villages concernés dont les
enseignants et les élèves se seraient déplacés dans la ville de Tougan où les
écoles sont déjà débordées avec des effectifs pléthoriques. La détérioration
continue de la situation sécuritaire a fini par affecter Kiembara avec des
mouvements des GANE régulièrement signalés dans les villages de cette
commune rendant la circulation difficile sur l’axe Tougan – Ouahigouya.
Protection basée sur la communauté – comités de protection
En raison de l’approche communautaire développée dans le cadre de la
réalisation du monitoring de protection, la mise en œuvre des différentes
activités par les acteurs communautaires a nécessité l’appui constant des
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Catégorie des violations

Atteinte à la liberté et à la
sécurité de la personne
Atteinte a l' integrite
psychique

4

Droit a la vie

3

Droit à la propriété

Pour le volet VBG-PSS, les relais communautaires ont également apporté
leur concours à l’animation de 07 causeries éducatives dans les centres
communautaires de Tougan et de Daka. En ce qui concerne les activités de
réponse menées au cours de ce mois, les points focaux PSS ont appuyé les
équipes de terrain dans l’identification d’un cas de VBG et dans l’assistance
à 13 survivantes de VBG. Quant aux services offerts, ils ont consisté à en un
appui d’un montant de 30.000 Francs CFA par bénéficiaire pour 12 cas de
VBG ayant déjà bénéficié d’une prise en charge psychosociale les mois
précédents. Pour la seule (01) personne survivante de VBG identifiée au
cours de ce mois qui a également bénéficié d’un appui psychologique, un
dossier a été ouvert et la procédure d’assistance en cash est en cours. Dans
le cadre des activités de renforcement des capacités des comités de
protection et points focaux, un atelier de formation a été organisé avec ces
acteurs communautaires, le mercredi 06 octobre 2021 simultanément à
Nouna et à Tougan. A cette troisième session de l’année à laquelle a
participé une mission du bureau HCR de Bobo – Dioulasso, les échanges ont
porté sur les défis sécuritaires actuels liés à l’accès humanitaire dans les
zones de couverture du projet et sur les propositions de stratégies pour
améliorer le monitoring communautaire dans un contexte sécuritaire
difficile.

2

Atteinte a l' integrite
physique

1

Violences basées sur le
genre

1

Auteurs présumés

21%
GANE

Membres de la
communauté

79%

acteurs issus des communautés-cibles. En ce qui concerne la contribution
de ces relais aux réalisations du mois, il faut mentionner l’animation de 07
focus groups grâce à la mobilisation et à la facilitation des échanges
assurées par les comités de protection lors de ces entretiens. Les mêmes
8
acteurs ont été sollicités dans le cadre du suivi et de l’analyse de la situation
de protection dans les zones de couverture notamment en termes de
recueil et de vérification d’informations sur les 19 incidents et les 07
mouvements de populations rapportés pendant la période sous revue.

Hommes 0-17
ans
Femmes 18 - 59
ans
Femmes 0 - 17
ans
Femmes 60 ans
et plus
Hommes 18 - 59
ans
Hommes 60 ans
et plus
Total

Réponses ou actions d’orientations

Appui
psychosocial
Assistance
CBI
Total

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

12

0

12

1

0

0

0

12

0

13

Participants aux Focus Groups
0
Touga
n

0

2

Nouna

12

3
5

0
4
1
0
3
1

Femmes 60
ans et plus
Femmes 18 59 ans
Femmes 0 - 17
ans
Hommes 60
ans et plus
Hommes 18 59 ans
Hommes 0-17
ans

Atelier de renforcement des capacités des comités de protection et points focaux sur le monitoring
communautaire dans un contexte sécuritaire difficile

Protection de l’enfance
Dans le contexte de crise sécuritaire, les problèmes de protection affectant
les enfants demeurent récurrents. Dans le cadre du monitoring
communautaire, les participants aux focus groups ont toujours indiqué la
présence d’enfants à risques (enfants déscolarisés ou non scolarisés, enfants
séparés, enfants non accompagnés, enfants en situation de travail, enfants ne
disposant d’aucun acte d’état civil etc…) dans les différentes communautés.
Bien que les données collectées lors des activités de monitoring ne puissent
pas fournir de précisions sur l’ampleur du phénomène sur le terrain, la
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Besoins prioritaires des communautés
Bien alimentaires

33%

Abris

27%

Accès à l’eau de boisson

13%

Ustensiles de cuisine…

7%

Des objets d'hygiène…

7%

Avoir accès à…

7%

Avoir accès à une…

7%

Solutions durables
Ne sais pas
19%

81%

Retour dans
votre zone
d'origine

problématique de protection de l’enfance demeure une réalité dans la région.
Du fait de l’insécurité grandissante dans de nombreuses localités avec pour
conséquence la fermeture de certains services publics (mairies, préfectures,
centre de santé et écoles), un grand nombre d’enfants se trouve confronté à
des difficultés d’accès à la documentation civile, à l’éducation et aux soins de
santé. Au cours de ce mois, la fermeture des écoles dans les villages
environnants de Tougan (Daka, Yankoré, Gosson et Boussoum) à la suite des
menaces perpétrées contre les enseignants et les risques de protection liés
aux mouvements réguliers des GANE ont contraint de nombreux élèves
estimés à 232 (126 filles et 106 garçons) à un déplacement forcé à Tougan et
à Nouna. Cette situation expose les élèves concernés au risque de
déscolarisation. Il a également été rapporté un cas de viol sur une mineure à
Tougan qui a bénéficié d’un appui psychosocial de la part de INTERSOS dans
le cadre d’un processus de prise en charge multisectorielle. En ce qui
concerne les activités de sensibilisation, il convient de signaler que 17 enfants
(07 garçons et 10 filles) ont participé aux causeries éducatives réalisées sur la
gestion des situations de traumatisme liées à la crise sécuritaire.
Violences basées sur le genre (VBG)
Dans la Boucle du Mouhoun, les violences basées sur le genre constituent un
problème majeur de protection au sein des communautés. Malgré l’ampleur
de ce phénomène social accentué par les déplacements qui exposent
certaines personnes aux VBG, force est de constater une forme de réticence
ou de peur quant au signalement ou à la dénonciation des cas à cause de
considérations socio-culturelles. En cas de survenue d’une VBG, les
communautés ou les personnes survivantes mêmes ont tendance à passer
sous silence ou trouver un compromis par souci de l’honneur de la famille et
pour éviter la stigmatisation des victimes au sein de la société. Au titre des
activités de réponse, il a été rapporté, au cours de ce mois un (01) cas
d’agression sexuelle dont la survivante a bénéficié, avec 12 autres survivantes
identifiées les mois précédents, des services de prise en charge. La procédure
d’assistance a consisté en la fourniture d’un appui psychosocial à la survivante
du viol qui a également bénéficié d’une ouverture de dossier dans le cadre de
la gestion de cas.
Pour les 12 survivantes (05 cas d’agression physique, 04 cas de violence
psychologique, 01 cas de déni de ressources, 01 de mariage précoce et 01 cas
d’agression sexuelle) qui avaient déjà bénéficié d’un soutien psychosocial, le
processus d’assistance s’est poursuivi à travers un appui en cash d’un
montant de 30.000 Francs CFA pour chacune des bénéficiaires. Quant aux
auteurs de ces GBV, ceux-ci seraient généralement des membres de la famille
des survivantes ou de la communauté.
En ce qui concerne les activités de sensibilisation au profit des personnes
affectées par la crise, il a été réalisé, au cours de ce mois, 07 causeries
éducatives sur la gestion des situations de traumatisme liées au contexte
d’urgence dans les centres communautaires de Tougan et de Daka avec la
participation de 161 personnes (11 hommes, 134 femmes, 07 garçons et 10
filles)
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Une séance de causerie éducative au centre communautaire du secteur 07 de Tougan

Tableau illustrant les typologies de VBG enregistrées au cours du mois
d’octobre 2021 par commune dans la région de la Boucle du Mouhoun

Tougan
Total

Agression sexuelle Total
1
1
1
1

Cohabitation pacifique
Typologie des conflits existants dans la
zone
Agricultures/é
leveurs

14%
14%
72%

Entre
population
hôte et celle
déplacée
Entre les
membres
d’une même
communauté

Depuis le lancement des activités du volet cohésion sociale par INTERSOS
dans ses zones de couverture au niveau de la Boucle du Mouhoun, les
comités mis en place à cet effet contribuent à la promotion du vivreensemble, à travers des sensibilisations sur la cohabitation pacifique entre
les différentes communautés fragilisées ou impactées par la crise sécuritaire.
Au cours du mois d’octobre 2021, les équipes de terrain en charge des
activités de ce volet ont entamé, avec l’appui des différents comités, les
activités préparatoires des foras qui se tiendront en novembre 2021 sur les
thématiques relatives à la promotion des mécanismes endogènes et
étatiques de prévention et de gestion des conflits. Ces préparatifs ont
également concerné l’organisation prochaine des ateliers sur la participation
des femmes aux actions de promotion de la paix. De l’analyse des données
collectées lors des focus groups réalisés au cours de la période sous revue,
les localités couvertes par le projet présentent des situations de conflit liées
à la cohabitation entre les communautés. La compétition pour l’accès aux
terres et aux ressources (terres, ressources naturelles) seraient les principaux
facteurs de ces situations déplorables qui opposent essentiellement les
agriculteurs aux éleveurs, selon 72% des participants aux entretiens. Pour les
autres cas de conflits existants dans la région, ils auraient pour cause les
difficultés d’accès aux services sociaux du fait de la pression démographique
à la suite des mouvements de populations. Ils ont été signalés entre les
populations hôtes et les personnes déplacées internes (14%) et entre les
membres d’une même communauté (14%).
Personnes à besoins spécifique (PBS
Au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire marquée par
une forte multiplication sans précédent des incidents de protection, les
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besoins spécifiques des personnes vulnérables se sont accrus. Ces personnes
à besoins spécifiques sont majoritairement des personnes âgées sans
soutien, des personnes malades et femmes cheffes de ménages avec des
personnes à charge. Quant à leurs besoins prioritaires, selon le monitoring
communautaire, ils portent essentiellement sur l’accès à l’alimentation, au
logement et aux soins de santé. Ces personnes vulnérables ont toutes
bénéficié d’un soutien psychosocial en attendant la reprise des assistances
en cash pour faciliter la couverture de leurs besoins.
LTB dans la zone de déplacement et de retour
Dans la Boucle du Mouhoun, la problématique des LTP (logement terre et
biens) demeure une triste réalité qui impacte négativement la situation des
PDI aussi bien dans les localités d’accueil que dans leur zone d’origine.
L’absence de terres cultivables a contraint de nombreuses PDI à retourner
dans leurs localités d’origine pour l’exploitation de leurs champs nonobstant
les risques de protection élevés dans ces zones sous influence des GANE.
Malgré cette volonté de s’émanciper de l’assistance alimentaire qui ne fait
que diminuer, certaines PDI se sont vu empêchés d’accéder à leurs champs,
car servant de couloir de passage ou occupés par les GANE qui y auraient
établi des bases logistiques (les communes de Barani, Gomboro et Toéni).
En ce qui concerne l’accès au logement, l’approche communautaire
privilégiée dans la gestion de la crise humanitaire dans la région a permis
l’accueil de quelques PDI au sein de la communauté hôte. Ces efforts sont
soutenus par l’ONG Plan Burkina Faso qui, avec l’appui du HCR, a réalisé des
abris dans les communes à forte concentration de PDI à savoir Tougan,
Nouna, Bomborokuy et Djibasso.
Cependant, l’arrivée progressive de nouvelles PDI, notamment les élèves,
dans la commune de Tougan à la suite des incidents récurrents dans la
province du Sourou (fermeture des écoles) accroit les besoins en abris dans
cette localité.
Mouvement de population

Dans la Boucle du Mouhoun, la situation sécuritaire a connu, au cours de ce
mois, une forte détérioration ayant engendré des mouvements de
populations surtout à la suite de la fermeture des écoles imposée par les
GANE dans plusieurs villages de la province du Sourou. Dans le cadre du suivi
des mouvements, il a été observé au total 07 déplacements de population
avec une prédominance des mouvements primaires.
Déplacements primaires : ce sont 05 mouvements primaires qui ont été
effectués par les élèves à la suite des menaces des GANE dans les écoles. Ces
derniers ont rejoint les chefs-lieux de province où les études sont encore
possibles malgré les effectifs pléthoriques. Ces élèves accueillis dans les villes
de Tougan et de Nouna viennent essentiellement des communes de Di et de
Tougan (les villages de Kawara, Niankoré et Bassan pour le Sourou) et de la
commune de Barani (dans la Kossi).
Mouvement pendulaire : un seul cas de mouvement pendulaire, rapporté,
est effectué par des élèves de la commune de Bourasso vers Nouna dans le
cadre de leurs études.
Retour : il a été signalé le départ de 2 PDI de la commune de Bomborokuy
vers leur localité d’origine au motif de n’avoir plus accès à l’assistance
alimentaire de façon convenable.
Dans ce mois, le suivi des mouvements de population sur le terrain a permis
d’enregistrer au total 243 nouvelles PDI dont 04 hommes, 02 femmes, 128
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filles et 109 garçons. Quant aux données statistiques mises à jour au niveau
du CONASUR, la situation des PDI, à la date du 30 septembre 2021, indiquent
un effectif de 47573 personnes en déplacement dans la Boucle du Mouhoun
dont 9.656 hommes, 10.597 femmes et 27.320 enfants.

Solutions durables
Dans le cadre du monitoring communautaire, les participants aux focus
groups ont été interrogés sur la perspective des solutions durables. Il ressort
de ces entretiens que 81% des PDI interviewées sont favorables à un retour
dans leurs localités d’origine à condition que la situation sécuritaire
s’améliore. Quant au 19% des participants, ils ne se sont pas exprimés de
façon précise sur cette question.

Analyse contextuelle, défis et perspectives par commune
Communes

Djibasso

DI

Gomboro

Dédougou

Lanfiéra

Contextes et défis

Perspectives

La brigade de gendarmerie de cette commune a été ciblée par une
attaque armée des GANE qui a semé la psychose au sein des populations.
La localité présente des risques de protection élevés en raison de la
présence des colonnes des GANE signalée sur certains axes

Poursuite du monitoring,
déploiement d’un staff pour
un meilleur suivi de la
situation de protection dans
cette commune

En plus de l’attaque dirigée contre le commissariat de police de Di, un
contrôle irrégulier et un cas d’enlèvement suivi de meurtre ont été
rapportés dans cette commune. La commune est devenue inaccessible
aux acteurs humanitaires depuis le début du mois où des colonnes
importantes de GANE y ont été signalées par les populations.

Poursuite du monitoring à
distance en suivant l’évolution
du contexte sécuritaire

Cette commune sous influence des GANE reste toujours inaccessible aussi
bien aux acteurs humanitaires qu’aux populations. Une attaque armée
menée par les GANE a aussi visé la brigade de gendarmerie de cette
localité

Poursuite du monitoring à
distance en suivant l’évolution
du contexte sécuritaire

Il a été constaté une montée de l’insécurité en milieu urbain dans la ville
de Dédougou marquée par une recrudescence d’actes criminels
(secteurs 1 et 6) de braquage (axe Dédougou – Koudougou) et de
tentative de vol à main armée dans a ville de Dédougou

Bien que cette province ne
soit couverte par le projet, les
activités de monitoring
s’intéressent à la situation de
protection dans le chef-lieu
de région

En plus des cas de menaces et d’intimidation dans les débits de boissons,
la brigade de gendarmerie de Lanfiéra a repoussé une double attaque
dirigée par les GANE.

Poursuite du monitoring dans
cette commune assaillie par
des GANE dont les patrouilles
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régulières sont signalées sur
les axes routiers.

Kiembara

Tougan

La détérioration continue de la situation sécuritaire a fini par affecter
Kiembara avec des mouvements des GANE régulièrement signalés dans
les villages de cette commune rendant la circulation difficile sur l’axe
Tougan – Ouahigouya.

Poursuite du monitoring à
distance à travers les réseaux
communautaires, suivi de
l’évolution de la situation

La multiplication des menaces contre les enseignants dans les écoles des
villages aux alentours de Tougan a engendré un déplacement d’élèves
dans cette ville présentant d’énormes besoins en termes d’appui à la
scolarisation, d’accès au logement et à l’alimentation

Poursuite du monitoring
notamment le suivi des
mouvements des populations,
identification et prise en
charge
des
personnes
présentant
des
besoins
d’assistance et

Activités menées
VBG/PSS

-

-

Réalisation de 07 causeries éducatives sur la gestion des situations de traumatisme liées au contexte
d’urgence dans les centres communautaires de Tougan et de Daka avec la participation de 161
personnes (11 hommes, 134 femmes, 07 garçons et 10 filles)
Identification et assistance psychosociale à une SVBG (un cas de viol)
Assistance en cash d’un montant de 30.000 par bénéficiaire (05 cas d’agression physique, 04 cas de
violence psychologique, 01 cas de déni de ressources, 01 de mariage précoce et 01 cas d’agression
sexuelle)

PBS

-

Aucune activité d’identification ou de prise en charge de PBS n’a été réalisée au cours de ce mois.

Cohésion sociale et LTP/Comités de paix

-

Activités préparatoires du forum sur les mécanismes endogènes et étatiques de prévention et de
gestion des conflits communautaires
Activités préparatoires de l’atelier sur l’identification des obstacles à la participation des femmes aux
activités de cohésion sociale et sur le plaidoyer pour leur prise en compte dans toute initiative en
faveur de la promotion de la paix

Monitoring de protection

-

-

-

-

Formation de 40 membres des comités de protection et de 10 points focaux sur le renforcement de
l’approche communautaire du monitoring dans un contexte de dégradation continue de la situation
sécuritaire dans les zones de couverture du projet
Suivi et rapportage de 19 incidents de protection, 08 cas d’atteinte à la liberté et à la sécurité, 04 cas
d’atteinte à l’intégrité psychique, 01 cas d’atteinte à l’intégrité physique 03 cas, d’atteinte à la vie, 02
cas d’atteinte à la propriété et 01 de violence basée sur le genre
Suivi et rapportage de 07 mouvements de populations 05 déplacements primaires, un mouvement
pendulaire et un cas de retour.
Réalisation de 07 focus groups ayant regroupé 48 participants dont 33 femmes et 15 hommes.
Réalisation de 09 indices de monitoring auprès de 09 informateurs-clés (04 hommes et 05 femmes)
Collecte de données pour le compte du monitoring régional P21 auprès de 12 personnes (6
informateurs-clés et 6 chefs de ménages)

Assistances cash
-

Assistance en cash d’un montant de 30.000 par bénéficiaire (05 cas d’agression physique, 04 cas de
violence psychologique, 01 cas de déni de ressources, 01 de mariage précoce et 01 cas d’agression
sexuelle)
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Coordination
-

Participation à la rencontre d’échange, le mercredi 06 octobre 2021, avec une mission de OCHA de la
région du Nord sur les perspectives de renforcement des mécanismes de coordination humanitaire
dans la région de la Boucle du Mouhoun.
Participation l’atelier de renforcement des capacités des acteurs humanitaires et étatiques de la
Boucle du Mouhoun sur la protection transversale, tenu les jeudi 21 et vendredi 22 octobre 2021, dans
la perspective d’activation du cluster sous – national protection de la région.
Participation à l’assemblée générale du réseau provincial de protection de l’enfance du Sourou tenue
le mardi 12 octobre 2021 à Tougan.
Participation à la rencontre de coordination du CP_AoR BM le mardi 26 octobre 2021 à la Direction
Régionale en charge de l’Action Humanitaire de la Boucle du Mouhoun.
Participation à la rencontre d’activation du GBV_AoR BM le vendredi 29 octobre 2021 à la Direction
Régionale en charge de l’Action Humanitaire de la Boucle du Mouhoun.

-

-

Recommandations

Domaines

Recommandations

Monitoring de
Protection

-

SGBV

-

Protection de
l’enfance
-

Cohabitation
pacifique/LTP

-

Acteurs ciblés

Renforcer des opérations de sécurisation des
biens et des personnes dans ce contexte de
multiplication des incidents de protection
Multiplier les séances de sensibilisation sur
les thématiques de GBV
Développer des AGR pour favoriser
l’autonomisation
économiques
des
survivantes / personnes à risques de GBV
Renforcer les capacités des écoles de Tougan
et de Nouna pour l’accueil des nouveaux
élèves déplacés
Dotation en kits scolaires et appui financier
aux élèves déplacés dans les écoles d’accueil
Poursuivre les séances de sensibilisation sur
l’importance du vivre-ensemble
Renforcer les capacités des leaders
communautaires en matière de règlement
pacifique des conflits

Etat
d’implément
ation

Niveau d’urgence

En cours

Urgent

CimCoord

En continu
Sous- cluster GBV,
UNFPA ; INTERSOS
Sous-cluster protection
de l’enfance, UNICEF,
INTERSOS, PLAN
INTERNATIONAL

Tous les acteurs

En cours

En continu

Urgent
En cours

En continu

En cours

Annexes
Mouvements des populations
Statuts

Lieux de provenance

Lieux de déplacement

Motifs/Causes de déplacement

Nombre de ménages / PDIs

Commune de Tougan
Personnes
déplacées
internes
(PDIs)

villages Kawara, Niankoré
et Bassan)

Tougan

PDIs

Di

Tougan

Déplacement primaire dû à la
fermeture des écoles à la suite des
menaces des GANE contre le
personnel enseignant
Commune de Tougan
Déplacement primaire dû aux
menaces récurrentes des GANE
dans cette commune

168

19

Commune de Nouna
PDIs

Barani

Nouna

Déplacement primaire d’élèves pour
continuer les études à Nouna
Commune de Barani

PDIs

Bomborokuy

Barani

Retour au motif des difficultés
d’accès à l’assistance alimentaire
Commune de Di
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Statuts

Lieux de provenance

PDIs

Lieux de déplacement

Bourasso

Nouna

Motifs/Causes de déplacement

Nombre de ménages / PDIs

Mouvement pendulaire effectué par
des élèves déplacés qui sont admis
dans des écoles à Nouna

45

Atteinte à la liberté et à la
sécurité de la personne

Droit à la propriété

Droit à la vie

Atteinte à l’ intégrité
psychique

Violences basées sur le
genre

Atteinte à l’ intégrité
physique

Total

Di

2

0

1

0

0

0

3

Kassoum

1

0

0

0

0

0

1

Barani

1

1

0

0

0

0

2

Dédougou

0

1

2

0

0

0

3

Lanfièra (Lanfiéra)

2

0

0

1

0

1

4

Tougan

0

0

0

3

1

0

4

Djibasso

1

0

0

0

0

0

1

Gomboro

1

0

0

0

0

0

1

Total

8

2

3

4

1

1

19

Violences basées
sur le genre

#Violations par communes

Atteinte a l' integrite
psychique

1

1

4

8

1
2

2
3

4

1
1

Total

Droit a la vie

8

Atteinte a l' integrite
physique

Droit à la propriété

GANE
Membres de la
communauté
Total

Atteinte à la liberté
et à la sécurité
de la personne

#Violations par présumés auteurs

1

15

1

4
19
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Atteinte a l' integrite
physique

7

18

0

243

0

0

268

47
1
3
12
0
70

31
0
13
24
0
86

2
0
0
1
0
3

156
33
249
139
19
839

0
0
1
0
0
1

2
0
0
6
0
8

238
34
266
182
19
1007

Droit à la propriété

Violences basées
sur le genre

Hommes 18 - 59 ans
Hommes 60 ans et plus
Femmes 0 - 17 ans
Femmes 18 - 59 ans
Femmes 60 ans et plus
Total

Atteinte a l' integrite
psychique

Hommes 0-17 ans

Droit a la vie

Atteinte à la liberté
et à la sécurité
de la personne

#Catégorie des victimes

Total

Total

Membres de la
communauté

GANE

Tableaux croisés

Djibasso

Gomboro

Total

12,50%
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,53%

Tougan

12,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,26%

0,00% 25,00%
0,00%
50,00%
0,00%
0,00%
66,67%
0,00%
0,00%
0,00% 25,00% 75,00%
0,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00%
15,79% 21,05% 21,05%

12,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,26%

12,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,26%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Lanfièra

25,00%
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
15,79%

Dédougou

Barani

Atteinte à la liberté et à la sécurité
de la personne
Droit à la propriété
Droit à la vie
Atteinte à l’intégrité psychique
Violences basées sur le genre
Atteinte à l’intégrité physique
Total

Kassoum

Violations

Di

Violations
Atteinte à la liberté et à la
sécurité de la personne
100,00%
0,00% 100,00%
Droit à la propriété
50,00% 50,00% 100,00%
Droit à la vie
33,33% 66,67% 100,00%
Atteinte à l’intégrité
psychique
100,00%
0,00% 100,00%
Violences basées sur le genre
0,00% 100,00% 100,00%
Atteinte à l’intégrité physique 100,00%
0,00% 100,00%
Total
78,95% 21,05% 100,00%
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Champ maraicher au centre communautaire de Daka, une initiative d’appui à l’autonomisation économique des PDI à travers des AGR
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