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Cluster CCCM/GSAT  

Établi sous le leadership de l’UNHCR en Co-lead avec le 

CONASUR, La Gestion des Sites d’Accueil Temporaires 

(GSAT) est la structure de coordination au Burkina Faso en 

référence au cluster CCCM. Le cluster a été activé sous le 

nom CCCM/GSAT. 

OBJECTIFS 

STRATÉGIQUES 
 

Chiffres clés   

1 312 071 
PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES 

955 829 
PERSONNES DANS LE BESOIN  

721 443 
PERSONNES CIBLÉES  

115 
SAT IDENTIFÈS  

34/7 
SAT/ZAD BÉNÉFICIANT D'UN 

SOUTIEN EN CCCM/GSAT 

126 460 
PDI ATTEINTES PAR UNE 

INTERVENTION CCCM/GSAT 

Assurer la collecte et l’analyse des 

données afin d’orienter et permettre des 

interventions intersectorielles coordonnées 

et pour combler les lacunes identifiées en 

fonction des besoins et priorités. 

Identifier et permettre un environnement de 

protection et d’assistance aux personnes 

déplacées internes, et plus généralement 

des personnes affectées par les 

déplacements. 

Renforcer les capacités des acteurs 

responsables de la gestion et de la 

coordination des sites et zones d’accueil 

des déplacés afin d’assurer le suivi des 

activités d’urgence. 

Promouvoir la participation et 

l’engagement communautaires, faciliter le 

relèvement rapide et l’accès aux solutions 

durables ainsi que de reconnaître et 

assurer l’accès aux besoins spécifiques de 

protection et d'assistance dans les sites et 

zones d’accueil de déplacés. 

Coordination  2 

Réponse  1 

Les activités GSAT se sont renforcées au mois d’avril grâce aux financements 

du CERF, auxquels a bénéficié le HCR, ce qui a permis de relancer les 

activités dans 17 sites d’accueil temporaires (SAT), dont 5 à Kaya, 8 à 

Barsalogho et 4 à Kongoussi, communes de la région du Centre-Nord et 

l’installation d’un autre partenaire CCCM/GSAT (NRC) pour la mise en place 

des mécanismes de gestion dans plus d’une vingtaine de sites de la région du 

Sahel, dont les principaux sont installés dans les chefs-lieux des 04 provinces.  

Les partenaires GSAT ont travaillé à renforcer les mécanismes de gestion 

dans 34 sites d’accueil temporaires, et 7 zones d'accueil de déplacés dans les 

communes de Kaya, Barsalogho, Kongoussi, Ouahigouya, Séguénéga, Fada 

N’Gourma, Dori et Bani. Au niveau de la région du sahel, les activités 

d’identification et d’évaluation des besoins ont débuté dans les sites d’accueil 

temporaires et zones d’accueil de déplacées des communes de Dori, Bani, 

Gorom-Gorom et Djibo. 

Le plan d’action sur le renforcement des capacités en CCCM/GSAT, à travers 

le financement PACT/Banque Mondiale, a permis au secteur d’étendre sa 

stratégie et sa conception de la gestion des sites d’accueil temporaires dans 

les régions de la Boucle du Mouhoun, Nord, Sahel, Centre-Est. 

Agences Partenaires du CCCM/GSAT 

Un site d’accueil temporaire des PDI à Kaya, Burkina Faso, Mars 2020. © UNHCR/Aurélia Rusek 
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SAHEL 

NORD 

BOUCLE DU 

MOUHOUN 

CENTRE SUD 

EST 

CENTRE 

NORD 

Fada-
N’Gourma

ACTED
2

Kaya

ACTED 
(UNHCR)

11

5 
Kongoussi

ACTED 
(UNHCR)

19

8 

Ouahigouya

ACTED

4

4 

Barsalogho

ACTED 
(UNHCR)

9

8 

Séguénéga

ACTED

2

1 

Dori

NRC 
(UNHCR)

5

5 
3 

Dori

NRC 
(UNHCR)

3

3 
2 

# de SAT identifiés dans les communes avec une intervention 

GSAT 

# de SAT avec activités GSAT 

# de ZAD formés dans les communes avec une intervention GSAT 

PRÉSENCE OPÉRATIONNELLE DES AGENCES PARTENAIRES 

2 

• 07 communes

• 26 SAT

• 02 ZAD

Centre-Nord

Nord

Est

• 02 communes

• 8 SAT

• 05 ZAD

Sahel

• 9 communes

• 6 SAT et 12 
secteurs au sein des 
communauté hôtes

Centre-Nord

Nord

Est

Evaluation territoriale 

Coordination et 

gestion de site 

RENFORCEMENT 

DES CAPACITÉS  
Atelier - session en 

CCCM/GSAT 

 

Profils des acteurs formés 

 

 

Répartition par commune de provenance des acteurs 

 

 

Coaching – Formation des membres 

de comités communautaires 
Commune #SAT/ZAD # homme # femme Total

Barsalogho 8 68 66 134

Fada 2 16 12 28

Kaya 5 44 36 80

Kongoussi 8 42 36 78

Séguénéga 1 8 9 17

Grand Total 24 178 159 337
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• Mise en place d’un partenaire 

CCCM/GSAT dans la région du 

Sahel 

 

• Organisation de la formation des 

formateurs en CCCM/GSAT en 

mars 2021 

 

• Mise en œuvre d’un plan d’action de 

renforcement des capacités des 

autorités nationales, régionales, 

travailleurs sociaux et acteurs 

humanitaires, grâce à l’assistance 

technique au PACT/WB 

 

• Activation du cluster CCCM/GSAT 

en juin 2021 

 

RÉALISATIONS  

MAJEURES  

SUIVI DES INDICATEURS SECTORIELS 

34 SAT et 7 ZAD disposent d’un 

mécanisme de gestion de site (Equipe 

mobile ou approche hors site) soit 

36% de la cible  

1- % de site ou zone d'accueil de 

déplacés disposant d'un gestionnaire 

ou couvert par une équipe mobile de 

gestion. 

2- Nombre de personnes atteintes par 

les sensibilisations. 

50 329 personnes touchées par 

des campagnes sur la prévention au 

COVID-19 et sur les bonnes pratiques 

d’hygiène  

3- Nombre de personnes formées sur les 

questions relatives à la gestion des 

sites d'accueil temporaires 

802 acteurs formés sur les thèmes 

relatifs au CCCM/GSAT, dont 465 à 

travers les ateliers de renforcement de 

capacités et 337 membres des comités 

communautaires 

4- Nombre d'infrastructures entretenues 

par site 

Cibles 

70% 

721 443 

1 750 

250 

535 infrastructures communautaires 

ont été réhabilitées, presque le double de 

la valeur cible. Il s’agit de réhabilitation de 

centres communautaires, de latrines, 

d’abri, de points d’eau etc. 

5- Nombre d'évaluations des besoins 

conduites dans les sites de 

déplacement avec la participation 

des partenaires et des représentants 

des communautés 

33 évaluations ont été effectuées 

dans les sites et ZAD suivis, y compris 

09 évaluations territoriales et la 

cartographies des infrastructures. 

Cibles 

95 

6- % de comités communautaires mis 

en place et fonctionnels 

45 comités fonctionnent dans les 

SAT et ZAD suivis par la GSAT, soit un 

taux de 43% de la cible. Les activités 

GSAT avec les comités demeurent les 

plus récurrentes dans cette première 

moitié de 2021 

7- % de site ou zone d'accueil de 

déplacés où les mécanismes de 

référence et de plaintes sont mis en 

place et fonctionnels 

39 sites et ZAD ont des mécanismes 

de références et de plaintes 

fonctionnels à l’exception des sites de 

Ouahigouya, Dori et Bani dont le 

processus est en cours. 

100%

% 

100%

% 

8- % de plaintes enregistrées et 

référées 
Toutes les plaintes formulées dans les 

sites disposant des mécanismes sont 

transférées à travers différents canaux 

et outil disponibles selon le niveau de 

sensibilité et de catégorie de plainte. 

100%

% 

DÉFIS   

1- Insuffisance de ressources pour la mise en place des activités du 

secteur. 25% du budget requis sont actuellement disponible et 

couvrent uniquement quelques localités du Centre-Nord, Nord, 

Sahel et l’Est. 

2- Localités cibles avec des accès difficiles. Plusieurs localités cibles 

de la GSAT, en particulier dans les provinces de l’Oudalan, Yagha, 

Sanmatenga et le Yatenga, se trouvent dans des conditions de 

sécurité très difficiles limitant l’accès à ces localités. 

3- Problématique du foncier pour l’installation et la décongestion des 

sites. Avec les déplacements généralisés et continus, plusieurs 

sites se trouvent dans un état de congestion élevée dû au manque 

d’accès ou l’accès difficile à la terre. 

PERSPECTIVES 

1- Accompagnement des autorités nationales et locales pour la mise en 

place des gestionnaires dans les localités cibles 

2- Amélioration des sites d’accueil temporaires (SAT) et renforcement 

des systèmes de gestion (Gestionnaire ou gestion mobile) dans les 

régions du Centre-Nord, sahel et Nord 

3- L’élargissement des activités dans la région de l’Est et la mise en 

place de l’approche territoriale et hors sites dans les régions de la 

Boucle du Mouhoun et le centre-Est ; 

4- Redynamisation/ mise en place des mécanismes de gouvernance 

communautaires, en particulier dans la région du Sahel, afin 

d’assurer une meilleure participation des communautés (hôte et PDI) 

5- Poursuite du plan d’action sur le renforcement des capacités en 

CCCM/GSAT dans les régions de l’Est et du Centre-Nord. 

SUIVI DES ACTIVITÉS SECTORIELLES 

NIVEAU DE FINANCEMENT 
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