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Flash Update No. 1 – Déplacements au Nord
23 décembre 2021

Aperçu de la situation
Presque 50 000 personnes se sont nouvellement
déplacées vers Ouahigouya et d’autres localités
de la région du Nord depuis le 1 décembre 2021, à
la suite d’une série d'attaques de groupes armés non
étatiques (GANE) dans plusieurs communes.
A la date de publication, les autorités régionales sont
engagées au dénombrement des personnes
nouvellement déplacées. Cependant des nouveaux
mouvements de Titao vers Ouahigouya sont
signalés à la suite de l'attaque du 23 décembre 2021
contre un convoi commercial escorté par les VDP,
qui a fait 41 morts, dont un éminent dirigeant local
du VDP.
D’autres flux de nouveaux déplacements ont été
signalés de la commune de Thiou, par suite d’une
attaque le 16 décembre et de Ouindigui suite aux
attaques rapportés entre le 12 et 15 décembre. Ces
attaques, à travers desquelles aux moins cinq (5)
personnes ont été tuées, plusieurs femmes
violentées et de nombreuses habitations, boutiques
et greniers incendiés selon les rapports initiaux,
auraient vidé Ouindigui de sa population de 35 000
personnes, qui ont fui vers les villes de Séguénéga,
Kossouka et Titao.
En plus, entre le 30 novembre et le 4 décembre, il s’agit des communes de Namissiguima, Sollé et Tangaye d’où des
irruptions des GANE ont été signalées, avec des menaces contre la population, des vols de bêtes et biens et des incendies
des boutiques et des greniers rapportés. A la date du 7 décembre 2021, le dernier chiffre de dénombrement disponible
auprès des autorités régionales, presque 15 000 personnes nouvellement déplacées ont été indiquées à Ouahigouya,
Tangaye-centre et Sollé, dont 8 254 personnes (1 179 ménages) venant de la commune de Tangaye, 4 717 personnes
(674 ménages) de Namissiguima, et 1 980 personnes (160 ménages) de Sollé.

Impact et besoins humanitaires
Les premières évaluations montrent que les besoins les plus urgents exprimés par les ménages déplacés sont la nourriture,
les abris/AME et les moyens de subsistance.
Plusieurs PDI ont abandonné des greniers remplis de nourriture ; les vivres ayant été soient emportés, soient brûlés par
les GANE.
Dans les zones d’accueil, les déplacées se trouvent dans des familles d'accueil avec un haut degré de promiscuité tandis
que d'autres sont sans abri ou vivent dans des abris de fortune. A Ouahigouya, les autorités peinent actuellement à trouver
un endroit pour loger les PDI en raison de l'afflux, tandis qu'à Séguénéga, un site a été identifié mais il y a un manque de
matière d’abri.
Ouahigouya
Ouahigouya est présentement débordé vu les afflux que la ville continue d’enregistrer. Les PDI, avec cette période
d’harmatan, sont pour la plupart sans abris et certains sont dans des familles d’accueil qui sont aussi à bout du souffle. Les
services de l’action humanitaire ne disposeraient pas de stock sur place pour pouvoir couvrir les besoins alimentaires des
PDI. La capacité de la plupart des organisations humanitaires est aussi très limitée en fin d’année. Les trois principaux
besoins urgents des PDI restent la nourriture, les Abris et les AME. Néanmoins des difficultés liées au foncier viendraient
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rendre difficile la mise en place de nouveaux sites d’accueil temporaire dont un est en cours et devrait seulement accueillir
que 175 ménages des anciens PDI de Barga.
Titao
Titao abritait environ 50 000 PDI provenant des villages et communes de Sollé, Banh, Ouindigui et des régions du CentreNord, du Sahel et de la Boucle du Mouhoun avant les événements récents, en plus de 105 000 habitants. A la date de 23
décembre, 70% des services de santé de la province du Loroum ont été fermés. Dans la ville de Titao, seul le Centre de
Santé et de Promotion Sociale (CSPS) urbain a pu réouvrir avec l’appui des volontaires, anciens staffs de l’ONG MSFFrance. Un stock de médicaments doté par MSF permet la gratuité des soins jusqu’en fin décembre 2021, mais des ruptures
commencent à s’observer. Les prix sont en hausse, y compris les prix de carburant et de transport par le couloir d’accès à
Ouahigouya par Rambo. Tous les autres services sociaux de bases étaient fermés. Pour y acheminer les assistances, la
plupart les transporteurs refuseraient de prendre la RN23-Ouahigouya-Titao. L’on assiste par ailleurs à un mouvement de
population de Titao vers Ouahigouya à la suite de la dernière attaque de You à environ 10 km sur l’axe Ouahigouya-Titao.
Les besoins urgents demeurent :

 La nourriture
 Des médicaments/intrants sanitaires et du personnel qualifié supplémentaire en même de pouvoir lever les urgences sanitaires

 Les abris
 Les moyens de subsistances en lien avec le manque d’approvisionnement.

Réponses en cours et prévues
La réponse humanitaire s’organise entre les différents partenaires présents sur place. Une priorité transversale demeure
le renforcement de l’accès humanitaire, notamment à travers des vols du service aérien humanitaire (UNHAS) vers Titao.

Ouahigouya
Sécurité Alimentaire
•

Le PAM, UNICEF et UNHCR s’organisent pour une réponse rapide d’assistance alimentaire (40 000 personnes),
WASH et NFI (2 000 ménages) à Ouahigouya.

Titao
Sécurité Alimentaire
•

La Direction Régional du Genre, de la Solidarité Nationale, de la Famille et l’Action Humanitaire (DRGSNFAH)
envisagerait passer par les comités de plaintes et de redevabilité formés et installés dans chaque quartier de Titao
pour la distribution des 80 MT de vivres déjà sur place.

Protection
•

L’ONG Humanité et Inclusion (HI) anime un centre d’écoute ; les cas de protection pourraient être orientés vers la
structure pour une prise en charge. L’ONG INTERSOS conduit également des activités de protection.

Santé

•

Les autorités sanitaires seraient en réflexion pour la réouverture prochaine du Centre Médical (CM). MSF-France
a fait une donation de médicament au centre médicale de Titao pour couvrir la gratuité des soins jusqu’en mars
2022, qui pourrait être mobilisée sur place avec l’accord du District sanitaire. L’ONG IRC prévoie un appui sanitaire
avec des infirmiers et agents itinéraires de santé (AIS) et une dotation en médicament au Centre Médical (CM) et
au CSPS.

Multi secteur –Abris/AME et WASH
•

Les ONG SI et ACTED prévoient poursuivre leur assistance dans le cadre de réponse rapide : distribution de kits
NFI, sécurité alimentaire, WASH) si l’accès humanitaire et la présence des PDI permettent.

Séguénéga
Sécurité Alimentaire
•

Le PAM se positionne pour une assistance en sécurité alimentaire en cas de non-couverture des besoins,

•

L’ONG ACTED planifie une distribution cash pour la sécurité alimentaire à 207 ménages pour deux (2) mois (56
000 XOF chaque mois).

Pour plus des précisions sur les positionnements pour la réponse veuillez aussi voir le compte rendu de réunion du GCORR
ici. La prochaine réunion du Groupe de Coordination Opérationnelle de la Réponse Rapide (GCORR) régional aura lieu le
28 décembre 2021.
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