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Contexte 

Le Burkina Faso est confronté à une crise sans précédent en raison de l'insécurité croissante et de la dégradation de 
l'accès de la population aux services de base dans la partie septentrionale du pays (frontière avec le Mali et le Niger). 
En effet le Burkina Faso enregistre une augmentation constante du nombre d’incidents impliquant des groupes armés 
depuis juillet 2018 provoquant des déplacements de population massifs. L'insécurité croissante a entraîné d'importants 
déplacements forcés, tant à l'intérieur du Burkina Faso (486 386 déplacés internes officiellement enregistrés1 au 29 
octobre 2019) que vers les pays voisins (16 000 réfugiés)2.  
Tdh-L a entrepris une première évaluation rapide des besoins en juin 2019 dans la Boucle du Mouhoun. L’évolution 
du contexte et les déplacements de population continus entre juin et novembre ont amené Tdh-L et HELP à réaliser 
une évaluation rapide multisectorielle des besoins sur 5 des provinces les plus affectées des régions de la Boucle du 
Mouhoun, du Sahel et du Nord, dont ce rapport partage les conclusions principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone d’installation des déplacés à Ouahigouya, Nord, décembre 2019 

 

 

                                                           
1 UNOCHA, Aperçu de la situation humanitaire au 29 Octobre 2019, Burkina Faso, 29/10/2019 
2 ACAPS, briefing note, Burkina Faso, 01/11/2019 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/burkina_faso_humanitarian_snapshot_20191029_fr.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20191101_acaps_briefing_note_conflict_in_burkina_faso.pdf


 

 

 

 

Méthodologie 

La population cible de cette enquête est constituée des populations réfugiées ou déplacées internes (PDI) des régions 

de la Boucle du Mouhoun (provinces de la Kossi et du Sourou), du Nord (provinces du Yatenga et du Loroum) et du 

Sahel (province de Yagha). Cette sélection a été réalisée en fonction des déplacements de population récents 

(données secondaires formelles et informelles), du manque d’informations disponibles (données secondaires) et de 

la présence opérationnelle des partenaires HELP et Tdh-L. 

Pour cette évaluation 492 enquêtes ménages ont été réalisées en suivant un échantillonnage aléatoire simple (t=1,96 ; 

d=5%), 28 focus-group discussions (FGD) et 10 entretiens avec des informateurs clés (KII) avec les biais probables 

suivants : 

▪ Biais liés à la construction des enquêtes (adaptation au contexte et traductions). 
▪ Biais liés aux enquêteurs (choix des ménages, interprétations et orientations des questions). 
▪ Biais de représentativité (absence de listes formelles de PDI et de données fiables). 
▪ Biais lié à l’étendue de la zone (représentativité à l’échelle des 5 provinces seulement). 
 
 
 

Informations générales 

▪ 90% des ménages enquêtés sont des PDI et 10% des réfugiés originaires du Mali arrivés pour 72% dans leur 

village d’accueil entre 1 et 6 mois avant l’enquête.  

▪ 74% des chefs des ménages sont des hommes, 26% sont des femmes et parmi les ménages enquêtés 1 seul 

chef de ménage avait moins de 18 ans (0,2%). 

▪ Le chef de ménage est très majoritairement marié (92%) et les statuts veufs, séparé/divorcé ou célibataire 

regroupent 8% des ménages. 

▪ 8% des ménages déclarent avoir au moins une personne en situation de handicap dans leur ménage (75% 

de handicap physique, 22% de handicap mental et 3% de handicap physique et mental). 
▪ Chaque ménage est constitué en moyenne 8,27 personnes, de 5,25 enfants dont 1,33 enfants de moins de 5 

ans. 3,9 enfants en moyenne sont en âge d’aller à l’école. 

▪ 7,4% des femmes en âge de procréer sont enceintes au moment de l’enquête dont 5,6% sont mineures et 

26,4% des femmes en âge de procréer sont allaitantes au moment de l’enquête. 

Salle de classe temporaire pour les élèves déplacés à Ouahigouya, décembre 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abris des personnes déplacées à Ouahigouya, décembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

▪  

 

▪ 72% des ménages consomment 2 repas par jour 

et 7 % une seule fois ou moins. Cette information 

se retrouve très largement dans les FGD où la 

nourriture fut très souvent au centre des débats, 

montrant une très grande préoccupation des 

ménages qui bien souvent ont dû adapter la 

fréquence de leurs repas (à la baisse) et la 

qualité (changement du régime alimentaire). A 

noter que 38% des répondants pour le Yagha 

affirment manger entre 1 ou moins de 1 repas par 

jour et 56% 2 fois par jour. 
 

▪ 45% des ménages affirment ne disposer 

d’aucuns revenus et le revenu médian est de 6 

000 FCFA/mois (10,2 USD) soit 15,9 F 

CFA/personne/jour (0,03 USD). Le montant 

mensuel des dépenses des ménages est quant à 

lui de 22 724 F CFA (38,5 USD) indiquant une 

nette décapitalisation confirmée par ailleurs dans 

les FGD à travers notamment une revente des 

objets de valeur familiale. La plupart des 

ménages ont aussi déclarés être partis avant ou 

au moment des récoltes et n’ont par conséquent 

pas pu profiter de la saison culturale. 
 

▪ 72% des ménages n’ont pas pu reprendre une 

activité agricole ce qui s’explique du fait que 85% 

n’ont pas accès à la terre pour cultiver (accès 

cependant plus important sur la Boucle du 

Mouhoun avec 54% pour la Kossi et 38% dans le 

Sourou) et que 66% des ménages affirment ne 

pas disposer du matériel nécessaire pour se 

relancer (outils et semences). 78% des ménages 

affirment n’avoir aucune activité d’élevage ce qui 

s’illustre dans les FGD ou beaucoup déclarent 

une perte de l’intégralité des cheptels à la suite 

du déplacement. 
 

▪ 62% des ménages expriment un besoin 

prioritaire en kits vêtements (associés à la saison 

hivernale), 41% en kit couchage, 38% en kits 

cuisine, 32% en kits hygiène et 24% en kits abris.  
 

▪ 92% des répondants affirment que les marchés 

sont accessibles et correctement approvisionnés 

et les FGD ne relèvent pas d’inflation significative 

mais une crainte pour l’avenir du fait des 

mauvaises récoltes annoncées et de la 

dégradation sécuritaire globale limitant les 

échanges commerciaux. 
 

▪ 75% affirment qu’il n’est pas possible de trouver 

du lait frais sur les marchés laissant supposer un 

stress alimentaire chez les populations nomades.
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▪ 46% des ménages sont hébergés dans la 

communauté hôte à titre gratuit alors que 31% 

louent des maisons. 
 

▪ 68% des ménages disposent de moins de 3,5 m2 

par personne soit moins que les standards 

Sphere en urgence, 51% ne disposant que de 

moins de 2 m2 par personne. 
 

▪ L’incertitude de pouvoir rester dans leur 

logement constitue une source de stress pour 

20% des ménages. 
 

▪ Les FGD et KII révèlent un grand effort de 

solidarité de la part des communautés hôtes mais 

avec un risque élevé de dégradation, voire de 

tensions si la situation perdure. 

 

 

▪ 66% des ménages déclarent disposer d’un accès 

satisfaisant à l’eau mais 53% n’ont pas accès aux 

standards minimums en urgence (15l/pers/jour), 

et 17% sont en dessous du seuil critique 

(7,5l/pers/jour). 
 

▪ 62% ont accès à un puits non aménagé et 10% à 

des puis pastoraux ou à de l’eau de surface. 72% 

des ménages ont accès à une source d’eau de 

boisson non sure et gratuite. Lors des FGD 

menés de nombreux ménages reconnaissent 

que cette eau n’est surement « pas bonne pour 

la santé » mais que faute de choix ils s’en 

contentent. 
 

▪ 11% des ménages disposent de moins de 2 

récipients et 24% moins de 3 (standard Sphere 

réévalué pour 8,27 personnes par ménage). 
 

▪ 28% des ménages déclarent payer pour l’eau 

avec un coût moyen par bidon de 10,8 CFA. 
 

▪ 37% déclarent utiliser des latrines partagées 

entre plusieurs ménages et 33% défèquent à l’air 

libre.  
 

▪ 34% des ménages affirment ne pas utiliser de 

savon quotidiennement. Cela se confirme dans 

les FGD où les produits d’hygiène sont identifiés 

comme peu accessibles ( à cause du coût).  

▪ Les FGD remontent d’importantes difficultés des 

femmes pour la gestion de leur hygiène 

menstruelle. Le manque de savon rend le 

nettoyage des pagnes utilisés comme serviettes 

absorbantes compliqué, de même que la toilette 

intime. Par ailleurs la forte promiscuité dans les 

logements occupés engendre une diminution de 

l’intimité et rend plus difficile la gestion de 

l’hygiène menstruelle.
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▪ Au moment de l’enquête 1,3% de MAS et 6,4% 

de MAM sont mesurées chez les enfants de 6 à 

59 mois. 
 

▪ 28,1% de la population d’enquête a connu une 

maladie aigüe au cours des 2 derniers mois 

parmi lesquelles une très large majorité de fièvre 

(67,6%), de toux (14,2%) et de diarrhées (9,7%). 
 

▪ 58% des ménages déclarent ne pas dormir sous 

moustiquaire. Les FGD indiquent par ailleurs que 

de nombreux PDI n’ont pas bénéficié des 

dernières distributions (déplacements). 
 

▪ 30 décès au total sont recensés par les ménages 

au cours des 2 derniers mois (43% liés à des 

violences armées) dont 3 décès maternels. 
 

▪ 4% de la population enquêtée déclare avoir un 

membre du ménage présentant des signes d’état 

dépressif. 
 

▪ 87% des enquêtés affirment aller au centre de 

santé quand un membre du ménage est malade. 

Les KII et FGD indiquent que de nombreux CSPS 

sont partiellement ou totalement fermés. 
 

▪ Pour 46% des ménages la gratuité n’est pas 

appliquée quand 40% déclarent qu’elle est 

partielle. Les FGD révèlent que les frais de santé 

constituent un poids pour les ménages. 

 

▪ Les résultats montrent une proportion d’enfants 

déscolarisés de 57% au primaire, beaucoup plus 

élevé que le taux national.  
 

▪ La déscolarisation des enfants semble pour la 

majorité être récente (moins d’une année) pour 

46% des cas, et selon les FGD principalement 

liée à la crise. Toutefois 30% des ménages 

mentionnent qu‘au moins 1 enfant ne va pas à 

l’école depuis plus d’un an. 
 

▪ Les raisons principales de la déscolarisation des 

enfants sont économiques (56%) et liées au 

contexte sécuritaire (49%). 34% évoquent 

l’inaccessibilité des écoles (fermées ou 

éloignées) et 19% le manque de place dans les 

salles de classe. 
 

▪ La population des 12-17 ans ne représente que 

18% des ménages (10% H et 8% F) ce qui reste 

peu par rapport à la population générale et laisse 

supposer un déplacement secondaire de cette 

proportion de la population (probablement pour 

rechercher du travail). 
 

▪ Les besoins prioritaires de soutien à l’accès à 

l’éducation exprimés sont les frais de scolarité 

(89%), le matériel scolaire (81%) et les uniformes 

des institutions privées (48%). Les FGD 

évoquent le besoin de davantage de salles de 

classes et le soutien aux enseignants. 
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▪ La première source de stress exprimée reste de 

très loin l’accès à la nourriture (86% chez les 

adultes). 
 

▪ 48% des enfants identifient la déscolarisation 

comme source de stress, 43% pour les parents. 
 

▪ 25% des ménages déclarent avoir observé des 

comportements préoccupants affectant au moins 

un enfant. Ces comportements sont décrits 

comme étant liés à l’anxiété (66%), la tristesse 

(52%), l’isolement (27%) et les troubles du 

sommeil (24%). Dans les FDG les enfants 

mentionnent le fait d’avoir tout perdu comme 

principale source de stress ainsi que la perte 

d’amis et le manque d’activités ludiques. 
 

▪ Les risques auxquels sont exposés les enfants 

sont principalement identifiés comme étant liés à 

l’environnement (70% chez les garçons contre 

49% chez les filles), les violences sexuelles (55% 

chez les filles contre 8% chez les garçons), les 

attaques (33%), l’exploitation économique (33% 

chez les garçons et 26% chez les filles), les 

accidents du travail (17% chez les garçons et 

25% chez les filles) et la drogue (23% chez les 

garçons et 6% chez les filles). Les lieux à risque 

sont principalement liés aux mouvements/trajets 

tels que la recherche du bois, de l’eau, mais aussi 

dans les lieux dit protecteurs comme les aires de 

jeux (40%), la maison et les écoles (9%). 
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▪ Ciblage des bénéficiaires en fonction de critères de vulnérabilité et incluant les 

communautés hôtes ; 

▪ Distributions alimentaires directes ou indirectes ; 

▪ Distribution directes ou indirectes de kits AME incluant les kits hygiène et dignité ; 

▪ Appui à la construction de latrines familiales et d’abris adaptés au contexte local ; 

▪ Besoin de protection (prévention et prise en charge, notamment pour les enfants et SGVB); 

▪ Renforcement de l’appui aux centres de santé et plaidoyer pour la gratuité des soins ; 

▪ Transferts monétaires conditionnels et/ou inconditionnels. 
 

 

 

▪ Approche intégrée protection de l’enfance, éducation, santé, EHA et SAME ; 

▪ Activités ciblées pour les enfants et les adolescents, visant à créer un espace sûr qui 

permette de créer des liens, renforcer la cohésion sociale et gérer leur stress et anxiété ; 

▪ Actions ciblées sur les adolescents : accès à l’éducation non formelle, compétences de vie 

et moyens d’existence ; 

▪ Renforcer l’accès aux services de protection, via soutien direct et/ou identification et 

référencement des enfants vulnérables dont cas de violences basées sur le genre, enfants 

non accompagnés et séparés et enfants chefs de ménage via le tissu communautaire ; 

▪ Renforcer l’accès aux services de soins via l’appui aux stratégies avancées et cliniques 

mobiles 

▪ Renforcement des enseignants via soutien psychosocial, formation à l’éducation en urgence 

et protection de l’enfance ; 

▪ Transferts monétaires conditionnels et/ou distributions (kits scolaires, kits éducatifs) ; 

▪ Appui à la création de salles de classe supplémentaires (durables ou semi-durables). 
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ciblés sur 

l’enfance 

Recommandations principales 

 Cette évaluation rapide multi-sectorielle révèle des besoins évidents dans chacun des secteurs qui devront être 

affinés par des évaluations sectorielles ciblées géographiquement. Parmi les besoins immédiats, ce rapport 

souhaite mettre en avant les recommandations d’intervention suivantes : 

 


