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1 Contexte général
Le Burkina Faso est confronté depuis 2016 à une altération continue des conditions humanitaires sur une
grande partie de son territoire pour donner suite à une détérioration de la sécurité intérieure. Il s’agit
principalement des attaques de groupes d’opposition armés qui sévissent dans les régions du Sahel,
Nord, Centre Nord, Est et Boucle du Mouhoun à travers des attentats aux forces armées nationales et aux
populations civiles. L’année 2019 a été la plus meurtrière avec des centaines de personnes tuées et une
atteinte à l’accès des populations aux services sociaux de base, notamment les écoles et les formations
sanitaires. A titre d’illustration, le nombre de formations sanitaires fermées était estimé à 95 sur toute
l’étendue du territoire national en septembre 2020 et 199 fonctionnaient à minima (sans continuité de
services), privant de soins environ 2,2 millions de personnes. Cette situation a entrainé des déplacements
massifs des populations dans les 5 régions en situation d’urgence. Le CONASUR estimait à 1,074,993 le
nombre de personnes déplacées internes au Burkina en Decembre 2020.
Parmi les régions les plus affectées, celle du Sahel indique les indicateurs les plus alarmants et surtout la
province du Soum. En effet, la région du Sahel est classée « haut risque » (index : 6.7) selon les
évaluations d’INFORM1 du fait de la fréquence et gravité des catastrophes naturelles (sécheresse,
inondation, dégradation des terres) et humaines (violence politique, conflit), de la vulnérabilité socioéconomique de sa population (sous-nutrition, insécurité alimentaire, déplacements forcés) et de la
faiblesse de ses infrastructures (communication, gouvernance, services essentiels) combinée avec de
faibles capacités de résilience aux chocs dues à l’extrême pauvreté et la fréquence des crises. La sévérité
des besoins dans la région du Sahel est jugée extrême (index : 5 sur une échelle de 5) par l’Aperçu des
Besoins Humanitaires 20201 avec près de 1 million de personnes dans le besoin.
L’accès aux services sociaux de base devient de plus en plus préoccupant. Sur les 95 formations
sanitaires fermées dans le pays, 55 sont enregistrées dans le Sahel (soit 58% des centres fermés dans le
pays) dont 33 dans le seul district sanitaire de Djibo suivi de 12 à Gorom-Gorom. En septembre 2020, la
région du Sahel à elle seule comptait 344 569 PDIs avec une grande majorité enregistrée dans la
province du Soum (211 412 PDIs dont 163 960 dans la ville de Djibo). Selon les rapports des enquêtes
sur les PDIs, la plupart des déplacés sont des enfants et des femmes.
La région du Sahel est exposée de manière structurelle à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Même
avant la crise sécuritaire, elle a toujours présenté l’image de la région la plus exposée à toutes les formes
de malnutrition dans le pays. Cette vulnérabilité s’est exacerbée avec la détérioration des conditions
humanitaires dans cette région. En Decembre 2020, l’enquête nutritionnelle SMART nationale1 avait
révélé une prévalence MAG à 9,1% contre une prévalence de 15.1% au Sahel. Pour la deuxième année
successive, la région du Sahel se distingue particulièrement avec une prévalence au-dessus du seuil
critique de l’OMS avec 43,1% de malnutrition chronique soit une hausse de 6,4% par rapport à 2019 qui
était de 25,3% (22,2-28,7).
Plusieurs facteurs contribuent a la persistance de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région du
Sahel. En plus des pratiques ANJE inadéquates au sein des populations, l’insécurité a engendré une
perte des moyens d’existence dans les ménages hôtes et déplacés. Selon les projections 2020 du cadre
harmonisé, les provinces du Soum et de l’Oudalan devraient être en Phase 4 d’urgence, soit les provinces
les plus affectées par la crise alimentaire dans la période de Juin à Août 2021.
Les provinces de l’Oudalan et du Soum restent peu accessibles et bénéficient de peu d’échanges avec le
reste du pays. Le Soum a même par moment été coupé du reste du pays par les groupes armés, rendant
compliqué tout ravitaillement de la localité. Tous ces facteurs combinés suggèrent des hypothèses selon
lesquelles ces provinces devraient être dans un moment de stress important durant ces périodes.

1

Rapport final Enquete Nutritionnelle Nationale SMART, Decembre 2020
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A cette vulnérabilité structurelle s’est greffée une exposition aux risques de protection. En effet
l’évaluation du sous cluster VBG réalisée en mai 2020 a révélé une recrudescence des violences envers
femmes avec 321 cas de VBG, soit une moyenne de 64 cas par mois. Les données rapportées
concernent 7 communes de la région du Sahel : Dori, Gorgadji, Gorom-Gorom, Markoye, Déou, Djibo et
Arbinda. Selon les communautés les types de VBG les plus fréquents dans leurs localités sont par ordre
d’importance les viols et agressions sexuelle, les agressions physiques et les mariages forcés chez les
enfants. Il y’a aussi les cas de mutilations génitales féminines et l’exploitation des enfants dans les
travaux de mineurs surtout dans les sites miniers artisanaux. Il est important de noter l’insuffisance de
personnel pour la prise en charge médicale ainsi que l’inexistence d’espaces confidentiels dédiés à la
prise en charges des survivant-e-s.
Présent au Burkina Faso depuis 2019, l’IRC dans son plan stratégique a fait du Sahel une de ses zones
d’intervention prioritaire. Etant conscient que pour assurer une parfaite synchronisation entre les actions
d’urgence et programmes de développement, il est impératif d’harmonisation les interventions en
articulant davantage les interventions avec celles de développement. Ainsi, en s’inscrivant dans cette
démarche dont l’objectif est de mieux adapter la réponse aux besoins et priorités des populations qui
vivent dans cette région, IRC en collaboration avec la Coordination des Femmes du Sahel (CFS) a
entrepris cette analyse des besoins dans les provinces du Soum et de l’Oudalan.

Figure 1: Carte de Communes Couvertes par l'Enquête
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2 Récents développements
2.1 Mouvements de populations
D’après le dernier enregistrement des personnes déplacées internes (PDI) du Burkina Faso conduit par la
Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR, novembre 2020), La région du
Sahel est une des régions les plus marquées par les déplacements forcés avec 344.569 personnes
déplacées par les conflits (dont 55% sont des enfants de moins de 14 ans) et une population affectée
estimée à plus de 600.000 personnes. Cela fait de la région du Sahel la deuxième région du Burkina Faso
comptant le plus de déplacés après la région du Centre Nord. Les personnes déplacées sont réparties
comme suit :
Région du Sahel
Provinces

Communes

Personnes déplacées internes
Enfants de
Hommes
Femmes
moins de 5
ans
1 932
2 812
1 535

Déou
Gorom4 567
Gorom
Oudalan
Markoye
2 141
Oursi
129
Dori
7 401
Séno
Gorgadji
6 489
Arbinda
5 150
Soum
Djibo
31 896
Kelbo
3 763
Source : CONASUR : Enregistrement des
décembre 2020)

5 258

6 639

2 468
2 419
155
118
9 264
9 164
8 531
8 148
5 982
7 518
36 538
51 816
4 363
5 810
personnes déplacées internes

Enfants de
plus de 5
ans
5 982
8 262

Total
enfants

Total PDI

7 517
14 901

12 261
24 726

2 570
4 989
9 598
214
332
616
16 174
25 368
42 033
20 483
28 631
43 651
8 704
16 222
27 354
46 503
98 319
166 753
6 162
11 972
20 098
de la région du Sahel, Burkina Faso (31

La Province de l’Oudalan compte 47.201 personnes déplacées (dont 27.739 enfants et 10.693 femmes),
avec une forte concentration dans la zone de Gorom-Gorom qui reçoit à elle seule 24.726 personnes
déplacées. La Province de Séno compte 88.844 personnes déplacées (dont 55.921 enfants et 18.451
femmes). Les personnes déplacées sont principalement concentrées dans les zones de Dori et de
Gorgadji. La Province du Soum est particulièrement marquée par les déplacements : elle accueille
214.205 personnes déplacées (dont 126.513 enfants et 46.883 femmes) et est la zone de provenance de
231.982 personnes installées dans d’autres provinces. Les ménages déplacés se concentrent
majoritairement dans la localité de Djibo.
Les personnes déplacées sont accueillies dans des sites d’accueil ou dans des familles d’accueil
(communautés hôtes). D’après les données de la CONASUR, 86% des ménages déplacés se
considéraient en sécurité dans leur lieu d’accueil à l’échelle du pays (données : septembre 2020).
Néanmoins, cette situation reste très précaire car les communautés hôtes sont elles-mêmes soumises à
une très grande pauvreté et fragilisées par les effets des chocs climatiques (inondations, sécheresse,
appauvrissement des sols, mauvaises récoltes). Les populations hôtes et déplacées se retrouvent dans
une situation de concurrence exacerbée pour accéder aux ressources naturelles mais aussi aux
infrastructures en nombre insuffisant. La région du Sahel est marquée par de vifs conflits
intercommunautaires.
Le contexte reste marqué par une forte insécurité du fait des attaques perpétrées par les groupes armés
et une augmentation de la criminalité (pillages de biens et tueries). Ainsi, les données de la CONASUR
auprès de 82.829 ménages burkinabés montrent que les incidents de protection les plus fréquents
comprennent les attaques des groupes armés non identifiés, les vols et les pillages, les assassinats, les
incendies, et les engins non-explosés/mines. La situation sécuritaire est particulièrement dégradée dans
la région avec la présence de groupes armés et des interventions des forces de défense et de sécurité
(FDS). La région fait face à un manque criant d’institutions publiques, de services essentiels et
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d’infrastructures. Les attaques ont provoqué la fermeture des écoles, des formations sanitaires et des
mairies, entrainant une crise humanitaire majeure dans la région du Sahel.

2.2 Contexte sécuritaire
Depuis 2015 et l'arrivée des groupes armés non identifiés, la situation sécuritaire dans la région du Sahel
s'est considérablement détériorée. Ces groupes s'attaquent principalement aux FDS mais des exactions
sont aussi commises sur les populations civiles, en cas de collaboration avec les autorités locales et les
FDS. Des attaques ont ciblé des communautés et certains groupes religieux, ainsi que des cas de viol. En
outre, plusieurs opérations (raids aériens et terrestres) sont menées par les forces nationales et
internationales dans cette partie du Burkina Faso, et peuvent affecter négativement les populations
locales. La région du Sahel est classée au niveau de sécurité 4 (rouge), en se basant sur l’évaluation
d’IRC, mise à jour en début janvier 2021.
En ce qui concerne la commune de Gorom-Gorom (Province du Soum), trois acteurs majeurs y opèrent :
les groupes criminels qui se particularisent dans les braquages de véhicules (type 4*4 et autres), les FDS
et/ou les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP, continuité des FDS dans les zones où elles sont
absentes ou sous-représentées) qui mènent des opérations aussi bien planifiées que spontanées à
l’encontre des groupes armé, et enfin les Groupes d'Opposition Armés (GOA) qui opèrent essentiellement
en zone rurale, à partir d’un rayon de 15 km autour de Gorom-Gorom (difficilement en zone urbaine).
Entre 2020 et début 2021, 113 incidents liés aux criminels, 70 liés aux FDS et aux VDP contre 180
attribués aux GOA, ont été enregistrés dans la localité de Gorom-Gorom et ses environs. Avec des
impacts considérables sur les civils et autres parties prenantes, estimés à environ 295 morts. En plus des
attaques, des pillages et des tueries sont mentionnés dans la localité d’Arbinda (Province du Soum). Les
attaques contre les troupeaux sont nombreuses dans les communes d’Oursi et Markoye (province de
l’Oudalan).
Les zones ou axes dangereux (check-points irréguliers) à prendre en compte sont les suivants :
- Goudebo, à mi-chemin entre Dori et Gorom-Gorom, l’axe est propice aux braquages. Toutefois,
les organisations humanitaires ne sont pas directement ciblées ;
- Au Nord de Gorom-Gorom, les localités de Touro à Gagara et jusqu’à Markoye ;
- Au Sud, Saouga – Douman - Korizéna – Set-Séré ;
- À l’Ouest, l’axe Tasmakatt à Assinga ;
- A l’Est, l’axeZoungouwaye – Gozéye – Tin-Aguedel.
La vigilance doit être accrue les jours de marché (aussi sensibles que les weekends) dans la zone,
notamment : Gorom-Gorom comme Djibo (chaque jeudi), Tin-Akof (mercredi), Markoye (lundi), Dori
(vendredi).
Toutefois, les ONG ont accès à cette zone, en utilisant des véhicules de transport en commun et/ou
banalisés (petits véhicules, sans marquage). Par ailleurs, les vols UNHAS (United Nations Humanitarian
Air Service, opéré par le PAM) ont été expérimentés également à ce niveau, entre Ouagadougou et
Gorom-Gorom, ou entre Dori et Gorom-Gorom. Cela reste une piste exploitable.
La situation sécuritaire reste très instable avec un fort risque de se dégrader, entrainant une limitation de
l’accès humanitaire pour les acteurs humanitaires et une réduction de l’accès des populations hôtes et
déplacées aux services sociaux et aux opportunités économiques. Les contraintes d’accès humanitaire
varient en fonction de la fréquence et de la gravité des incidents sécuritaires enregistrées et des localités.
De ce fait, toute stratégie de réponse à la crise doit tenir compte d’un mode opératoire flexible, faisant
profil bas, de préférence en partenariat avec des organisations locales et avec des actions de
communication (acceptance) et de plaidoyer pour accéder aux populations les plus affectées par les
conflits et les déplacements.
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3

Objectifs et Méthodologie

IRC Burkina a décidé de conduire en décembre 2020 une enquête multi-sectorielle dans la région du
Sahel pour obtenir des données primaires de nature quantitative et qualitative afin de préparer une
intervention intégrée répondant aux besoins des populations affectées par le conflit et de cibler les
groupes les plus vulnérables. La collecte de données quantitatives a porté sur les caractéristiques du
ménage et leur statut, l’éducation, l’accès et l’approvisionnement des marchés locaux, la santé/nutrition et
la sécurité alimentaire, le WASH, la protection, l’accès aux services sociaux et aux revenus, l’accès aux
nouvelles technologies de l’information et de communication. Les ménages ont également été interrogés
sur leurs besoins prioritaires et leur préférence en matière de modalité de distribution de l’aide. Cette
enquête a été préparée et réalisée en étroite collaboration avec l’organisation locale Coordination des
Femmes du Sahel.
Les données quantitatives collectées auprès des ménages ont été complétées par des entretiens de
groupes avec des membres des communautés affectées, ainsi que neuf entretiens semi-guidés auprès
des autorités locales, des services techniques (éducation, santé, agriculture, action sociale) et des leaders
coutumiers ou communautaires à Dori, Gorom-Gorom, Djibo et une autre localité du Soum. Les données
qualitatives ont permis d’enrichir et de compléter les analyses issues des données quantitatives.
3.1 Données démographiques
Les équipes d’IRC se sont rendus dans 164 ménages de la Province du Soum (communes d’Arbinda,
Djibo et Tongomayel) et 107 ménages de la Province de l’Oudalan (communes de Gorom-Gorom,
Markoye, Oursi) pour collecter des données. Des enquêteurs d’IRC et de la Coordination des Femmes du
Soum se sont rendus dans les familles pour collecter les informations, après une formation à la collecte
des données dans le strict respect des protocoles d’IRC et une sensibilisation sur les gestes barrières en
lien avec la pandémie du Covid-19.

Province

Oudalan

Soum

Communes

Nb
de
ménages

Gorom-Gorom
Markoye
Oursi
TOTAL
Arbinda
Djibo
Tongomayel
TOTAL

77
20
10
107
69
46
49
164

Nb
de
ménages
ruraux

Nb
de
ménages
urbains

Nombre de
ménages
hôtes

17
20
10
47
69

60
0
0
60

24
5
6
35
24
10
28
62

46
49
118

46
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Nombre
de
ménages
déplacés
52
15
4
71
45
34
21
100

Parmi les 269 ménages interrogés, 63,94% sont des familles déplacées internes et 36,06% sont des
familles hôtes. La plupart des familles déplacées sont hébergées par des familles d’accueil qui partagent
leurs ressources et leurs infrastructures. Les femmes chefs de ménages représentent 37,92% de
l’échantillon des familles interrogées. Les ménages interrogés ont largement mentionné l’insécurité
comme une source de préoccupation majeure et comme raison des déplacements forcés. Les ménages
se déplacent majoritairement dans des communes voisines. La majorité des personnes interrogées en
groupes de discussion disent que les personnes déplacées ne pourront pas rester dans la communauté
hôte aussi longtemps que nécessaire, sans pour autant dire quand ils devront partir.

Les activités de subsistance dans la région du Sahel sont : l’agriculture, l’élevage, et le commerce.
37,92% des chefs de ménages interrogés tirent leurs revenus de l’agriculture, 12,64% du commerce et
9,29% de l’élevage. Les populations locales se désintéressent des activités traditionnelles d’élevage et
d’embouche compte tenu du nombre d’attaques contre les troupeaux et des animaux perdus, et du
manque de moyens financiers pour payer l’aliment bétail. Les activités de services et d’’artisanat
représentent une partie marginale des activités dans la zone. Il est à noter que l’orpaillage est une source
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de revenus pour 13,38% des ménages interrogés. Un nombre significatif de chefs de ménages sont sans
occupation et sans revenus (14,87%) ce qui est la conséquence des crises successives et des
opportunités économiques réduites dans la région du fait des chocs climatiques et des restrictions en lien
avec la situation sécuritaire et sanitaire. Ainsi, la majorité des participants aux groupes de discussions
disent ne pas être en capacité de répondre à leurs besoins de base, et notamment en matière
d’alimentation et de santé.

3.2 Méthodologie
La méthodologie est bâtie sur approche analytique orientée vers une participation inclusive des
communautés hôtes comme PDIs et autres acteurs. Spécifiquement, la réalisation de l’étude s’est opérée
en quatre (5) phases étroitement liées : la revue de littérature (i), enquête auprès des ménages hôtes et
PDIs(ii), la réalisation de d’entretiens semi structurés avec les services technique (iii) et les focus group
communautaire avec les populations hôtes et les PDIs (iv), entretiens avec les acteurs des marches (v).
L’échantillon auprès duquel les données ont été collectées a été estimé d’une matière raisonnée à 269
ménages répartis dans six communes. L’échantillon a été composé de manière à comprendre environ
30% de ménages hôtes et 70% de ménages déplacés. Treize groupes de discussions, regroupant 59
hommes et 69 femmes, ont été réalisés dans les six communes. Aussi, neuf personnes clefs composées
de personnel de l’éducation, de la santé, de l’action sociale, de l’agriculture, de la mairie, du gouvernorat
ainsi des associations ont été touchés par la collecte. Soixante commerçants dans les marchés ont pris
part à des discussions de groupes, soit douze discussions de groupe dans deux communes. Le respect
des droits et de la dignité des personnes ressources a été strictement respecté en demandant le
consentement des personnes interrogées avant l’administration des questionnaires. Les enquêteurs d’IRC
ont explicité d’avance toutes les informations nécessaires pouvant permettre aux enquêtés de donner ou
non leur consentement éclairé. L’anonymat et la confidentialité ont été observés grâce à la numérotation
des questionnaires remplis, ainsi que le respect du contexte socio-culturel dans la manière de formuler les
questions, d’administrer les questionnaires et d’animer les groupes de discussion. Le guide d’animation
des discussions de groupes et celui des entretiens sont placés en annexe, de même que la liste des
personnes clefs qui ont été interrogées. Cette étude des besoins bénéficie également de la connaissance
d’IRC des localités enquêtées et de l’acceptance du partenaire la coordination des femmes du Sahel.

4 Analyse détaillée des besoins
4.1 Santé
4.1.1

Analyse du contexte sanitaire

La région du Sahel est marquée par l’insuffisance des infrastructures de santé, l’absence de personnel
qualifié et le manque de matériel et de fournitures pour faire face à la demande de soins des populations
locales. D’après les données du CONASUR et du Cluster Santé (septembre 2020), 41,35% des
formations sanitaires de la région sont fermées et 51,13% fonctionnent partiellement.
D’après les données collectées dans des formations sanitaires fonctionnelles des Provinces du Soum et
de l’Oudalan par IRC en décembre 2020, le nombre de consultations par jour a augmenté de 70%
(services techniques et acteurs humanitaires de la santé) compare à la situation avant crise. Les maladies
les plus courantes sont le paludisme et les infections respiratoires pour les adultes, alors que les enfants
sont touchées par le paludisme, les maladies diarrhéiques, la malnutrition aigüe et les infections
respiratoires aigües d’après les entretiens avec les services techniques et acteurs de la santé.
Les données d’IRC (décembre 2020) montrent que les populations locales se dirigent en priorité vers les
centres de santé lorsque les enfants sont maladies (84,76% des ménages interrogés), avant les agents
de santé à base communautaire (ASBC) (8,92%) et l’automédication (4,83%). Les familles ont peu
recours aux tradipraticiens pour soigner les enfants malades (1,49%). Les ménages interrogés par IRC
ont accès aux centres de santé (99,63%). Les centres de santé sont jugés à des distances accessibles :
76,58% des ménages interrogés ont accès à un centre de santé situé à moins de 5 km de chez eux et
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21,93% à un centre de santé situé à ente 5 et 10km de leur domicile. 81,41% des ménages considèrent
que les centres de santé sont accessibles. Les principales causes de non-accessibilité sont : l’insécurité
et l’insatisfaction portant sur la qualité des services fournis (les deux tiers des ménages insatisfaits).
L’insatisfaction portant le coût des services fournis est mentionné par 13,16% des ménages interrogés.
Il est à noter ici que les ménages déplacés ont plus de difficulté à prendre en charge leurs besoins en
matière de santé que les familles hôtes. Ainsi, 60,34% des ménages déplacés interrogés déclarent avoir
du mal à payer pour leurs besoins en santé, contre 39,66% pour les familles hôtes. Cela peut tenir du fait
que les ménages déplacés ont des besoins plus importants en matière de santé du fait de leurs conditions
de vie précaire, d’une alimentaire insuffisante ou peu diversifiée, d’une vulnérabilité socio-économique
et/ou de stress multiples.
Les soins pour les enfants de moins de 5 ans sont globalement gratuits (91,54% des ménages
interrogés). Il est important de noter ici que les soins aux enfants de moins de 5 ans devraient être gratuits
sur la totalité du territoire burkinabé et dans toutes les formations sanitaires dépendant du Ministère de la
Santé. Si les soins sont gratuits, payer pour les médicaments prescrits pour les enfants de moins de 5 ans
est une difficulté pour 59,85% des ménages interrogés par manque de moyens financiers mais aussi du
fait de rupture de stocks dans les centres de santé. Les entretiens semi-guidés avec les services
techniques et les acteurs de la santé ont confirmé le manque de matériel médico-technique et les ruptures
de stock pour certaines molécules les plus courantes (tracker)
Les principales maladies qui motivent la demande de soins de santé pour les enfants sont : la fièvre, la
diarrhée, le rhume, la toux et la malnutrition, ainsi que d’autres maladies infectieuses et parasitaires. La
malnutrition est une des principales raisons de consultation dans les deux Provinces. 65,80% des
ménages interrogés se considèrent informés sur la malnutrition. Comme principale cause de la
malnutrition, les ménages mentionnent d’abord l’insuffisance de nourriture (57%), puis le manque de
vitamines (54%), et les grossesses rapprochées (46%).

4.1.2

COVID-19

La pandémie de Covid-19 n’a pas épargné le Burkina Faso malgré les mesures prises par les autorités
sanitaires et la sensibilisation aux gestes barrières et à la distanciation sociale. Début janvier 2021, le
pays comptait 7.126 cas confirmés (dont 2.626 femmes et 4.500 hommes) 2 et 13.253 cas contact. La
transmission communautaire est le principal vecteur de propagation du virus, avant l’importation des cas
depuis l’étranger. 70% des décès sont enregistrés auprès des personnes de plus de 60 ans. Cette
pandémie met en évidence les défaillances du système de santé en matière d’infrastructures sanitaires et
moyens de communication, de matériels et d’intrants médicaux, de personnel qualifié et formé pour mettre
en place des mesures de prévention et de réponse adaptées.
La région du Sahel a été touchée par l’épidémie du corona virus (Covid-19) et notamment les districts
sanitaires de Dori, Gorom-Gorom et de Sebba. Les restrictions imposées par les autorités ont suspendu la
fourniture de services essentiels et les déplacements des populations locales. Les visites sur le terrain
pour la supervision des centres de santé et la gestion des approvisionnements ont été ralenties. Les
missions d’évaluation des besoins ont également été ralenties du fait des restrictions sur la mobilité. La
fréquentation des centres de santé a été freinée par les restrictions portant sur les populations locales, la
peur de contracter le virus dans les formations sanitaires et l’obligation de porter un masque.
L’épidémie de Covid-19 et les restrictions imposées ont eu de graves répercussions socio-économiques
pour les ménages les plus modestes qui recourent au travail journalier et au petit commerce pour
répondre à leurs besoins essentiels. Cela a également stoppé les activités sociales et culturelles,
notamment au niveau des mosquées, ce qui a réduit les opportunités de sensibilisation et mobilisation
communautaires par les leaders communautaires/religieux.

Ministère de la Santé, Secrétariat général, Institut National de la Santé Publique : Rapport de situation de l’épidémie de la maladie
à coronavirus (Covid-19) au Burkina Faso, 5 janvier 2021
2
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4.1.3

Santé mentale

Dans les zones de Djibo3 et de Markoye4, 6% des familles interrogées lors des enquêtes MSA ont déclaré
compter au moins une personne en état de stress ou détresse psychologique. Seulement 1% de ménages
interrogés déclarent avoir besoin d’un soutien psychosocial ou psychologique, alors que la proportion de
personnes en détresse psychologique est significative. Ainsi, 16% des filles de moins de 12 ans, 32% des
hommes de 18 à 55 ans et 16% des femmes de 18 à 55 ans sont en situation de détresse psychologique.
Les cas de traumatismes et de troubles sont fréquents parmi les survivants de violence et de VBG, les
personnes affectées par les attaques et les déplacements forcés. De nombreuses personnes déplacées
vivent dans des conditions précaires et la promiscuité au sein de familles d’accueil. L’absence de services
essentiels (eau, animation, hygiène) adaptés et en nombre suffisant font que groupes les plus vulnérables
(femmes, enfants, personnes âgées et personnes en situation de handicap) sont soumis à la violence
(agressions, violence, exploitation) en l’absence de mécanismes communautaires de protection et de
soutien.
Dans la région de Gorgadji5, l’évaluation rapide de protection conduite par DRC (décembre 2020) dans la
foulée des attaques qui se sont déroulées à Arbinda et Gorgadji, démontre que 91.67% des personnes
interviewées affirment ne pas se sentir en sécurité à Gorgadji. 54,17% des informateurs clefs interviewés
attestent que les PDI vivent toujours dans la peur et l’angoisse. 70,83% des personnes interrogées
confirment la présence de personnes victimes de menaces et d’atteintes à leur intégrité physique dans la
localité.54,17% des personnes interviewées témoignent de la présence de personnes et disent être sont
dans un état de stress élevé et présentent des signes de traumatisme. 95,83% des personnes clefs
interrogées affirment que les PDI sont disposées à bénéficier d’une prise en charge psychologique et/ou
psychosociale dans la localité.
De nombreux services d’action sociale restent fermés à cause de l’insécurité (Déou, Gorgadji, Arbinda) et
du départ du personnel. Certains services de l’action sociale restent opérationnels (Gorom-Gorom,
Markoye, Dori, Djibo) grâce à l’appui reçu des ONG internationales pour compenser l’absence de
ressources financières et de personnel qualifié suffisamment nombreux pour faire ça à l’augmentation
significative du nombre de cas à prendre en charge. Il est à noter un manque de personnel qualifié tel que
les psychologues cliniciens, les assistants psycho-sociaux dans les centres/postes de santé en dehors du
Centre médical de Djibo. Les services de l’action sociale n’ont pas d’espace confidentiel et sûr dédié pour
l’identification et la prise en charge des cas de protection. Ainsi, plusieurs entretiens peuvent avoir lieu
dans le même espace d’accueil des patients. Certaines organisations ont mis en place des espaces sûrs
pour l’accueil et la prise en charge des enfants.

4.1.4

Santé de la reproduction et prise en charge médicale des cas de S/VBG

Sur les quatre communes ciblées (Arbinda, Djbo, Nassoumbou et Tongomayel), on observe que douze
des 12 des 32 formations sanitaires sont fonctionnelles. A part la zone urbaine de Djibo, l’ensemble des
communautés est marqué par un turn-over des ressources humaines élevé ou un manque de ressources
humaines pour garantir l’offre de soins. Le personnel de santé des comprend le personnel mis à
disposition par l’Etat et les communes, des contractuels propres du DS et des stagiaires/volontaires. Le
district reçoit chaque année des agents nouvellement affectés, mais cela ne compense pas les postes
vacants du fait du haut turn-over des ressources humaines. Ceci impacte la qualité de services et la
capitalisation des expériences. Le DS est marqué par une insuffisance de spécialistes (gynécologues,
attachés de santé en ORL, CSIO) ne permettant pas la prise en charge de certaines pathologies et une
limitation des capacités du DS à assurer des évacuations. Il en résulte des ratios personnels de santé
rapportés à la population qui demeurent faibles dans leur ensemble. Les ratios médecin/habitants, sagefemme/habitants, et d’infirmier/habitants au cours de l’année 2017 étaient respectivement de : 1/44176,
1/8099 et 1/4016. Le District Sanitaire dispose de 422 ASBC en fin 2020.
Solidarités International, Rapport MSA : Aide alimentaire d’urgence pour les personnes déplacées, les communautés d’accueil et
les ménages les plus vulnérables à l’insécurité alimentaires dans les régions du Nord et du Sahel (septembre 2020)
4
RRM Frontline, Rapport MSA, Commune de Markoye dans la Province de l’Oudalan dans la région du Sahel, 20 au 24 décembre
2020
5
DRC (Danish Refugee Council) & USAID, Evaluation rapide de protection à Gorgadji, Province de Seno, Région du Sahel
(décembre 2020)
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La continuité de service viendra de la contractualisation de personnel en fin de formation et aptes à
exercer dans les zones à sécuritaires précaires, la formation du personnel et des communautés sur la
protection des soins de santé et l’opérationnalisation de système de prise en charge par les
communautés. Le renforcement des plateformes de prise en charge communautaires des populations
nécessite une décentralisation des systèmes de paiement des ASBC au niveau régional pour plus
d’efficacité et la prise en compte des nouveaux profils et besoins comme les accompagnatrices des
parturientes ou encore les volontaires qui accompagnent les populations au niveau des sites des
populations déplacées internes.
En matière d’intrants nutritionnels, toutes les formations sanitaires fonctionnelles (soit 12 sur 32) sont
approvisionnées. En dehors de Djibo, les kits PEP ne sont pas disponibles.
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Situation des centres de santé au niveau du District Sanitaire de Djibo
Commune

DJIBO

Commune Djibo

NASSOUMBOU

Commune
Nassoumbou

ARBINDA

Commune Arbinda

TONGOMAYEL

FS disponibles

FS fermées

Tondjata
Mentao
Djao-djao
Borguendé
Badnogo
Firguindi
Se
CMU
Croix rouge
9
Nassoumbou
Bouro
Kourfagui
Damba
Petega

1
1

5

3

Arbinda centre
Gassiliki
Liki
Djika
Sikiré
Bossey
Yalanga
Gait-goata
8
Tongmayel
Sibé
Taouremba
Filio
Sona
Bélahouro
Belehede
Sergessouma
Silgadji
Kobawa

2
1

FS fonctionnelles

1
1
1
1
1
1
1
7
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

RH non disponible
Elevé
RH non disponible
RH non disponible
Elevé

2
1

1
1
1
1
1
1
1
7

Turn over ressources
humaines
RH non disponible
RH non disponible
Elevé
Elevé
Elevé
Elevé
Elevé
Moyen
Moyen

1
1
1

Disponibilite
PEP

X

kits

Besoin de formation en nutrition
des agents de santé

2
2
2
2
2
2
2
14
2

2
4

Elevé
RH non disponible
RH non disponible
RH non disponible
RH non disponible
RH non disponible
RH non disponible
RH non disponible
Elevé
Elevé
RH non disponible
RH non disponible
RH non disponible
RH non disponible
RH non disponible
RH non disponible
RH non disponible
RH non disponible

2

2
2
2

Commune
10
8
2
4
Tongomayel
Total
32
20
12
24
Avec le flux des déplacés au niveau de la commune de Djibo, 6 postes de santé avancés (PSA) sont actuellement opérationnels pour répondre aux besoins de santé des
populations
PSA 1
1
Moyen
X
2
PSA 2
1
Moyen
X
2
PSA 3
1
Moyen
X
2
DJIBO
PSA 4
1
Moyen
X
2
PSA 5
1
Moyen
X
2
PSA 6
1
Moyen
X
2
Commune Djibo
6
0
6
12
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Situation des centres de santé au niveau du District Sanitaire de Gorom-Gorom
Commune

GOROM-GORM

FS disponibles

FS Fermées

Beiga

1

Bossey Dogabé

1

MARKOYE

Commune Markoye
OURSI

Disponibilité kits PEP

Besoin de formation en nutrition des agents
de santé

RH non disponible
RH non disponible
1

Elevé

Kel-eguief

1

Elevé

2

Koréréna

1

Elevé

2

Gangani

1

Elevé

2

Saouga

1

Elevé

2

Tasmakatt

1

Elevé

2

1

Urbain
Gorom-

Turn over RH

Essakane

Pétaboulli
Commune
Gorom

FS fonctionnelles

10

RH non disponible
1

3

Moyen

X

7

12

Dambam

1

Elevé

Markoye

1

Moyen

2
X

Salmossi

1

RH non disponible

Tinagadel

1

RH non disponible

Tokabangou
5

2

Oursi

2

2

1
3

Elevé

2
6

1

Elevé

2

Commune Oursi

Soukoundou
2

1
1

RH non disponible
1

2

Total

17

6

11

20

14

Dans le DS de Gorom-Gorom, 11 des 17 formations sanitaires sont fonctionnelles. La disponibilité des
ressources humaines constitue une problématique majeure du fait d’insuffisances d’une part et de
renouvellement massif son personnel d’autre part. Ces dernières années, on note un effort des autorités
pour l’affectation du personnel dans le district (84 affectés en 2018).
Le district a poursuivi son plaidoyer pour le recrutement des agents de santé à base communautaire. En
fin d’année 2019, sur 346 ASBC attendus, 298 ont été recrutés soit 86,13%).
La situation sécuritaire délétère constitue un réel défi pour la stabilité du personnel de santé. Des actes de
vandalisme et de violence terroriste avaient conduit en 2018, à un mouvement du personnel de santé vers
la ville de Gorom-Gorom ; ce qui avait entrainé la suspension des activités dans ces formations sanitaires.
Pour faire face à ce problème, le district a renforcé les capacités d’interventions des ASBC dans ces
zones et déployé des volontaires pour la relance des activités des formations sanitaires. En fin d’année
2019, au total 34 personnels de santé volontaires ont été mobilisés pour cette relance.
De même quelques collectivités appuient les formations sanitaires en ressources humaines.
Par ailleurs, le maintien du pool de personnel nécessaire au fonctionnement des structures de santé et
leur renforcement de capacité restent un défi. La mise en place du G5 Sahel, le programme d’urgence
pour le Sahel et la mise en œuvre des accords gouvernement-Syndicats pourraient aider le district à
améliorer son capital humain afin de faire face aux besoins sanitaires des populations
Les personnes interrogées lors des entretiens de groupes mentionnent la présence des accouches
villageoises qui collaborent avec les personnels des centres de santé. Les femmes participant aux
groupes de discussion ont mis en évidence la difficulté à trouver et à payer pour des articles d’hygiène, et
notamment pour l’hygiène menstruelle.

4.1.5

Hygiène, accès à l’eau et sanitation

Hygiène. Dans toute la région, le lavage des mains reste nettement insuffisant (notamment en situation
de pandémie) et les stations de lavage des mains dans les lieux regroupant du public et le savon
manquent.
Les ménages interrogés par IRC sont 83,27% à ne pas disposer d’un accès à un endroit pour se laver les
mains. Dans la zone de Djibo, le MSA de Solidarités International6 a démontré que la majorité de la
population recourt seulement à l’eau pour se laver les mains (93% des personnes interrogées). 91,88%
des ménages interrogés dans les Provinces du Soum et de l’Oudalan considèrent leurs besoins en
articles d’hygiène comme non-couverts. Il s’agit majoritairement des ménages déplacés (62,65% des
ménages interrogés).
Les populations locales sont également peu informées sur les moments clefs pour le lavage des mains.
La prévalence de la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans est très élevée et touche 19% d’entre
eux. Les résultats sont similaires dans la zone de Markoye avec peu d’utilisation du savon pour le lavage
des mains et une méconnaissance généralisée des moments clefs pour le lavage des mains. Dans la
zone de Markoye, 11% des enfants de moins de 5 ans sont touchés par les maladies diarrhéiques selon
le rapport MSA pour la commune de Markoye7.
Eau. L’accès à l’eau potable est une problématique majeure pour les populations hôtes et déplacées du
fait de l’insuffisance et/ou le mauvais état des infrastructures et de la compétition pour accéder aux
ressources (pour la consommation humaine, agricole, y compris l’élevage). L’enquête d’IRC dans les
Provinces du Soum et de l’Oudalan ont démontré que les forages sont la source d’eau pour 47,21% des
ménages interrogés, puis les fontaines publiques (21,19%), les puits ordinaires (20,82%) et enfin les
barrages/rivière/marre (6,69%). Les sites de distribution d’eau ne répondent aux besoins en eau que pour
2,60% des ménages interrogés. Aussi, 74,91% des ménages interrogés par IRC dans les Provinces du
Soum et de l’Oudalan considèrent que leurs besoins en eau ne sont pas couverts. Dans certaines
localités, les quantités d’eau sont limitées comme à Djibo et Arbinda (5 litres), ou Tongomayel (10 à 15
litres), ou encore à Oursi ((20 à 30 litres). Parmi les ménages qui considèrent leurs besoins en eau

6

Solidarités International, Rapport MSA : Aide alimentaire d’urgence pour les personnes déplacées, les communautés d’accueil et
les ménages les plus vulnérables à l’insécurité alimentaires dans les régions du Nord et du Sahel (septembre 2020)
7
RRM Frontline, Rapport MSA, Commune de Markoye dans la Province de l’Oudalan dans la région du Sahel, 20 au 24 décembre
2020
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comme non-couverts, on trouve majoritairement des ménages déplacés (63,05%). Les principales
barrières pour accéder à l’eau sont la distance, le temps d’attente (qui peut attendre 4 ou 5 heures comme
à Gorom-Gorom ou 1 à 2h comme à Tongomayel), et les ressources financières nécessaires pour acheter
de l’eau potable. 63% des ménages interrogés par IRC dans le Soum et l’Oudalan déclarent que l’eau est
payante.
Dans la zone de Markoye8, 87% des ménages interrogés ont accès à une source d’eau améliorée et 28%
disposent d’au moins 15 litres d’eau par jour. La distance vers les points d’eau est d’environ 30 minutes et
le délai d’attente est de 45 minutes en général. Dans la région de Djibo9, les points d’eau sont
globalement fonctionnels et conformes aux normes SPHERE. Environ 20% des ménages interrogés dans
la zone de Djibo disposent à au moins 15 litres d’eau par jour. La distance vers les points d’eau est de 20
à 30 minutes, et le délai d’attente est en général d’une heure.
Sanitation. Les données d’IRC pour les Provinces du Soum et de l’Oudalan démontrent que 57,30% des
ménages interrogés ne disposent pas d’un accès à une latrine. C’est notamment le cas des localités de
Oursi, Arbinda, Gorom-Gorom et de Keldief d’après les personnes interrogées lors des entretiens de
groupe. Lorsqu’ils ont accès à une latrine, celle-ci se trouve dans leur concession (35% des ménages
interrogés) ou il s’agit d’une latrine communautaire partagée avec d’autres femmes (12% des ménages
interrogés). Les délais d’attente aux latrines sont également un des problèmes identifiés par les
personnes interrogées lors des groupes de discussion. La défécation à l’air libre reste très répandue dans
la région du Sahel (51% des ménages interrogés à Djibo, 55% à Markoye) en l’absence d’un nombre
suffisant de latrines adaptées et à proximité des habitations et des sites regroupant les réfugiés. Cette
pratique entraine des risques sanitaires et de protection, notamment pour les femmes et les filles. C’est
notamment le cas dans la localité d’Oursi.

4.2 Nutrition
4.2.1

Nutrition

Les dernières informations de l’analyse de décembre démontrent que la malnutrition reste très répandue
dans la région du Sahel et pourrait se maintenir d’après les projections du cadre intégré de classification
de la sécurité alimentaire (IPC). D’après les données recueillies lors de l’enquête nutritionnelle SMART et
l’analyse de l’PC Malnutrition Aiguë en décembre 2020 il ressort que les quatre provinces de la Région du
Sahel (Oudalan, Seno, Soum et Yagha) sont classées IPC 4 (Critique). Il est attendu que les quatre
provinces restent classées IPC 4 lors de la période février à juillet 2021. Par ailleurs, une dégradation est
attendue à compter du mois de mai 2021.

RRM Frontline, Rapport MSA, Commune de Markoye dans la Province de l’Oudalan dans la région du Sahel, 20 au 24 décembre
2020
9
Solidarités International, Rapport MSA : Aide alimentaire d’urgence pour les personnes déplacées, les communautés d’accueil et
les ménages les plus vulnérables à l’insécurité alimentaires dans les régions du Nord et du Sahel (septembre 2020)
8
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Source : IPC, Burkina Faso, Situation nutritionnelle dans 45 Provinces, 2020-2021, janvier 2021

Ainsi, ce sont 60.612 enfants de moins de 5 ans qui ont besoin d’un traitement contre la malnutrition dans
la Province du Soum (92,31% des enfants de moins de 5 ans de la province), 41.630 enfants nécessitant
un traitement dans la Province du Soum (47,32%), 35.849 enfants dans la Province de l’Oudalan
(70,72%) et 24.940 enfants dans la Province de Yagha (70,72%)/

Unité
d’analyse
Oudalan
Seno
Soum
Yagha
Total

MAG (%)

15,1 (11,7-19,3)
16,5 (13,4-20,0)
15,1 (11,7-19,3)
15,1 (11,7-19,3)

Nb d’enfants
de moins de
5 ans
50 691
65 655
87 975
35 266
239 587

Nb d’enfants (6 à 59 mois) ayant besoin d’un
traitement
Traitement
de la MAG

Traitement
de la MAM

Traitement
de la MAS

17 924
30 306
31 108
12 470
91 808

11 862
14 772
2° 586
8252
34 886

6 063
15 534
10 522
4 218
36 337

Source : IPC, Burkina Faso, Situation nutritionnelle dans 45 Provinces, 2020-2021, janvier 2021
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Total
nb
d’enfants
ayant besoin
de
traitement
35 849
60 612
41 630
24 940
163 031

L’enquête nutritionnelle conduite par l’UNICEF et le PAM avec un contribution technique et financière
d’IRC en octobre 2020 dans la région de Djibo10 auprès de 442 ménages (comprenant 450 enfants et 300
femmes enceintes/allaitantes [FEFA]) a démontré que la situation était préoccupante. L’analyse de la
prévalence de la MAG chez les enfants de 6 à 59 mois selon l’indice P/T indique un niveau élevé de la
MAG estimé à 13,4% et une prévalence de la forme sévère estimée à 4,8%. La prévalence MAG chez les
enfants des ménages hôtes est de 14,2% et 12,8% chez les enfants des ménages déplacés. Cependant
les différences de prévalence constatées ne sont pas significatives au seuil de 5% (p-value=0.63).
Comparée au niveau de la MAG donné par l’indice P/T, celui donné par le PB indique un niveau
beaucoup plus bas estimé à 6,6%. En comparant avec les données de l’enquête réalisée en octobre
2019, on note une baisse même si elle n’est pas significative statistiquement mais traduit une évolution
positive qui passe de 16,9% à 13,4% grâce aux efforts du gouvernement et des partenaires à lutter contre
la malnutrition, particulièrement dans les localités qui accueillent les déplacés internes.
La situation de la malnutrition chez les FEFA est modérée comparée à celle qui prévaut chez les enfants.
Les résultats de la présente enquête indiquent une prévalence de la MAG selon le PB estimée à 8,7%.
Ma malnutrition chez les FEFA touche plus les FEFA déplacées dont la prévalence MAG est de 9,5%
tandis qu’elle vaut 7,7% dans la population hôte. Comparée à la situation il y a de cela un an avec une
prévalence MAG estimée à 8,3%, on note que le niveau de la malnutrition chez les FEFA a légèrement
augmenté mais sans que cette différence ne soit significative.
Enfants de 6-59 mois
Statut de MAG
P/T
résidence
(%)
Hôte
14,2
Déplacé
12,8
Total
13,4

MAS
(%)
4,5
5,1
4,8

P/T

Niveau
sévérité
Elevé
Elevé
Elevé

de

Femmes enceintes et/ou allaitantes
Statut de MAG PB MAS PB
résidence
(%)
(%)
Hôte
7,7
0
Déplacé
9,5
1
Total
8,7
0,5

Niveau de
sévérité
Modéré
Modéré
Modéré

Dans la région de Djibo, la situation de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans reste
préoccupante. Le taux brut de mortalité calculé (2 décès/10000/jour) a atteint le seuil d’urgence sanitaire
(>=2 décès/10000/jour). Cette mortalité touche plus les enfants déplacés avec un taux de mortalité de 2,3
décès pour 10000 enfants par jour contre 1,6 décès pour 10000 enfants par jour dans la population hôte.
Comparé aux deux précédentes enquêtes, on note évolution croissante du niveau de la mortalité chez les
enfants passant de 0,4 décès/10000/j en octobre 2019 à 1,7 décès/10000/j en juillet 2020 et 2 décès pour
10000/j en octobre 2020. La dégradation de la situation sanitaire est marquée par la fermeture de certains
centres de santé ou fonctionnant à minima à cause de la situation sécuritaire précaire et de la
recrudescence des maladies évitables par la vaccination va occasionner sans doute des décès par
manque de soins chez les enfants.

4.2.2

Sécurité alimentaire

L’agriculture vivrière (notamment du mil) et l’élevage (élevage transhumant du cheptel et embouche des
petits ruminants) sont les principales sources d’alimentation et d’activités génératrices de revenus dans la
région du Sahel. Traditionnellement les populations locales disposent de cheptel et ont accès à la terre.
L’agriculture et l’élevage ont été déstabilisés avec la crise socio-économique et sécurité et les attaques.
Ainsi, le cheptel, les semences et les actifs productifs ont été perdus ou détruits avec les attaques, ce qui
a un impact sur la sécurité alimentaire et la résilience aux chocs des populations locales. La région du
Sahel (Provinces de Soum, Seno, Oudalan) est classée IPC 3+ (ou Crise) par FEWSNET pour la période
février-mai 2021, avec une dégradation touchant les provinces voisines du Nord et du Centre Nord 11 avec
un épuisement précoce des stocks d’autoproduction et la dégradation de moyens d’existence. Il ressort de
l’enquête d’IRC dans les Provinces du Soum et de l’Oudalan que 33,09% des ménages interrogés sont en
situation d’urgence, 25,65% en situation de crise, et 17,84% sous tension.

10

Ministère de la Santé, UNICEF, PAM, IRC : Enquête nutritionnelle dans la commune de Djibo au Burkina Faso selon la méthodologie
Rapid SMART (octobre 2020)
11
FEWSNET : L’insécurité et la pandémie de Covid-19 affectent négativement les moyens d’existence, décembre 2020 :
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/BF_RMU_December_2020_vfinal.pdf
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Source : FEWSNET, données décembre 2020

91,08% des ménages interrogés par IRC dans les Provinces du Soum et de l’Oudalan estiment que leurs
besoins alimentaires sont pas couverts. C’est particulièrement le cas des ménages déplacés qui
représentent 62,85% des ménages à déclarer que leurs besoins alimentaires ne sont pas couverts. Les
ménages déplacés, et les populations hôtes dans une moindre mesure, sont en insécurité alimentaire
sévère avec un score de consommation alimentaire moyen pauvre pour 11,52% et limite pour 33,46% des
ménages interrogés par IRC dans les Provinces du Soum et de l’Oudalan. 65,43% des ménages
interrogés présentent un score de diversité alimentaire faible et 22,30% un score moyen. Les ménages
déplacés sont plus susceptibles de présenter un score de consommation alimentaire pauvre ou limite, et
un score de diversité alimentaire pauvre ou moyen.
Les ménages déplacés sont partis sans réserve de nourriture et/ou les réserves de nourriture ont été
perdues ou détruites pendant les attaques et/ou les déplacements forcés. Ces ménages ne disposent pas
de réserves, ou d’actifs productifs leur permettant de générer des revenus pour répondre à leurs besoins
essentiels. Les stratégies de survie des ménages vulnérables comprennent : la restriction de nourriture
pour les adultes au profit des enfants, la réduction du nombre de repas pour les adultes, l’emprunt de
nourriture ou d’argent pour acheter de la nourriture. La majorité des ménages vulnérables consomment
des aliments moins préférés et moins chers.
Les principales sources de nourriture dans la région sont l’accès aux marchés, l’aide alimentaire (des
organisations humanitaires et du gouvernement), la production familiale, puis les dons. Les aliments les
plus fréquemment consommés sont : le mil, le riz, le sorgho, puis le niébé. Les marchés sont fonctionnels
dans les zones relativement stables et préservées par les attaques. Les populations locales ont un accès
physique aux marchés et la distance moyenne vers les marchés est de 30 minutes. Dans certaines
locales isolées et instables, les marchés sont inaccessibles. La principale contrainte pour
l’approvisionnement en denrées sur les marchés locaux porte sur le prix élevé des denrées qui les rend
inaccessibles aux ménages sans ressources.

4.3 Protection
4.3.1

Analyse du contexte de protection

L’enquête MSA de DRC dans la commune de Markoye12 (Province de l’Oudalan) démonte un contexte
sécuritaire précaire marqué par des attaques et de menaces dans leur localité d'origine. 14% des
ménages interrogés déclarent avoir subi des attaques et 15% des ménages mentionnent des agressions
sexuelles. 2% des déplacés interrogés rapportent avoir été victimes de vols, 1% mentionnent des pertes
en vie humaine et 2% des violences physiques. 4% des ménages interrogés ont fait état de la perte de
leur documentation civile. Dans la zone de Djibo, 10% des ménages interrogés par Solidarités
RRM Frontline, Rapport MSA, Commune de Markoye dans la Province de l’Oudalan dans la région du Sahel, 20 au 24 décembre
2020
12
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International13 ont été victimes de vols et 2% ont fait l’objet d’attaques ou de menaces (67% dans leur
village d’origine et 33% au cours de déplacement).
Les leaders traditionnels et religieux jouent un rôle significatif dans la prévention de la violence et des
violations de droits, notamment à travers des causeries, des prêches dans les mosquées et des
sensibilisations. Les assemblées villageoises sont également un cadre privilégié pour la diffusion des
messages de sensibilisation et de prévention. Les comités villageois et les leaders traditionnels/religieux
sont également amenés à intervenir dans la médiation des cas de violence familiale ou conjugale et la
résolution des situations de conflits ou d’incidents entre les membres de la communauté. Cela évite de
recourir à des instances juridiques et permet une prise en charge rapide et consensuelle des cas de
violence et/ou de conflits. Il faut néanmoins noter que ces services de médiation et de résolution des
conflits sont fortement marqués par les normes sociales en vigueur dans la région et peuvent contribuer à
perpétuer des situations d’inégalités. Les audits de sécurité ont démontré que certaines femmes
perçoivent que les normes sociales les obligent à être soumises afin de maintenir la cohésion sociale.
Les violences et violations varient en fonction des sexes. Les femmes et les filles sont davantage
touchées par le harcèlement, le mariage forcé et les violences sexuelles, le refus d’accéder aux
ressources, aux services et aux opportunités. Les filles et les jeunes femmes sont très exposées au
mariage forcé et au harcèlement notamment dans le cadre des activités de commerce et les tâches
ménagères (collecte du bois, eau). Compte tenu des normes sociales conservatrices et des risques de
représailles et de stigmatisation, les femmes et les filles dénoncent rarement les violences et violations
auxquelles elles ont été soumises. Les hommes et les garçons sont exposés aux violences physiques
(tortures), extorsions et menaces, enlèvements, et assassinats. Les jeunes hommes et les garçons sont
particulièrement affectés par les enlèvements et l’enrôlement forcé dans les groupes armés, et soumis au
travail forcé.

4.3.2

Protection de l’Enfance

La violence envers les enfants est une pratique courante : au moins 25% des enfants du Burkina Faso
sont soumis à au moins une forte de violence d’après les données du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire (données 2019). L’UNICEF estime que 6%
des enfants déplacés ont subi des violences sexuelles lors des déplacements et 2% ont connu au moins
un épisode de violence physique 14. L’évaluation de protection conduite par DRC15 dans la zone de
Gorgadji montre que 37% des enfants de la localité vivent dans la peur et le stress, et victimes de
négligence de la part de leurs parents. Plus de 40% des enfants de cette localité serait aussi exposés aux
violences psychologiques.
L’accès aux services essentiels (santé, éducation, protection, eau/sanitation) reste un problème majeur
compte tenu de l’insuffisance des infrastructures et du personnel qualifié dans la région du Sahel, de
l’insécurité et des déplacements. Les capacités des autorités locales dans la région sont très réduites et
les investissements insuffisants pour assurer la continuité et la qualité des services fournis aux
populations hôtes et déplacées. Cette situation s’est aggravée en 2020 avec la rapide détérioration du
contexte sécuritaire et de la pandémie du Covid-19.
Les enfants sont sollicités pour contribuer aux tâches ménagères. Les jeunes garçons contribuent
notamment à garder les animaux, travailler dans les champs et puiser de l’eau d’après l’enquête de IRC
dans les Provinces du Soum et de l’Oudalan. De manière plus marginale, ils peuvent aussi contribuer à
vendre des produits, garder les enfants du ménage ou faire la cuisine. Les filles sont chargées en priorité
de puiser de l’eau, de garder les enfants et de faire la cuisine. Les filles peuvent également être amenées
à aller aux champs ou garder les animaux dans certains ménages.

Solidarités International, Rapport MSA : Aide alimentaire d’urgence pour les personnes déplacées, les communautés d’accueil et
les ménages les plus vulnérables à l’insécurité alimentaires dans les régions du Nord et du Sahel (septembre 2020)
14
UNICEF, Burkina Faso : ce qu’il faut retenir (octobre 2020) : https://www.unicef.fr/article/burkina-faso-ce-qu-il-faut-retenir
15
Danish Refugee Council (DRC) : Evaluation rapide de protection à Gorgadji, Province du Séno, région du Sahel (décembre 2020)
13
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Les principaux problèmes identifiés lors des évaluations sectorielles16 comprennent :
Le travail des enfants : il s’agit notamment du recours aux enfants pour les travaux agricoles ou
des activités de subsistance telles que le petit commerce (eau, noix de cola, arachides, beignets,
etc.). L’évaluation conduite par ABBAS International Healing Center (août 2020) met en évidence
que 60% des enfants sont occupés avec des activités agricoles ou de commerce pour contribuer
aux besoins de leur famille affectée par la vulnérabilité économique et/ou les déplacements
forcés. Des enfants sont confiés à des recruteurs pour qu’ils aillent travailler dans les mines
(orpaillage) et les plantations au Burkina ou dans la sous-région. Les jeunes filles peuvent être
placées dans des familles pour travailler comme domestiques ou femmes de ménages,
particulièrement en ville ou dans les familles plus aisées ;
Les enfants isolés et non accompagnés : ces enfants ont été séparés de leurs familles au
cours d’attaques et de déplacements forcés. Du fait de l’extrême pauvreté et des crises
successives, des enfants ont été confiés à des parents, des membres de la communauté ou à
des leaders religieux. Les autres enfants, qui ont fui soit au Mali soit vers d’autres Province de la
région, ont peur de rentrer dans leurs communautés parce qu’ils sont assimilés aux membres des
groupes armés non identifiés par les agents de l’ordre à leur retour. Les enfants séparés de leurs
familles et communautés sont particulièrement vulnérables aux situations d’abus ou d’exploitation
qui mettent en péril leur santé mentale et physique ;
La déscolarisation : les attaques persistantes et la fermeture des écoles, et l’absence du
personnel enseignant, ont entrainé une désaffection de l’école. Les familles déplacées sont peu
informées sur les services d’éducation et s’estiment incapables de scolariser leurs enfants faute
de documentation et de ressources financières. Une majorité des enfants des familles hôtes et
déplacées sont mobilisés dans des activités génératrices de revenus pour compenser la perte des
actifs productifs et de revenus des parents. La désaffection de l’école a été renforcée avec la
pandémie du Covid-19 du fait de la distanciation sociale, des gestes barrières et des mesures
d’urgence prises par les autorités pour éviter la propagation du virus ;
Les mutilations génitales : les enfants et les jeunes filles sont également soumises à des
mutilations génitales féminines qui se perpétuent principalement en zone rurale, et ce malgré
leurs interdictions depuis 1996 ;
Le mariage des enfants : le mariage des enfants et notamment des très jeunes filles est une
pratique grandissante dans un contexte d’extrême pauvreté. Les parents donnent en mariage
leurs filles pour recevoir une dote de la belle-fille, protéger son honneur et celui de la famille, et
garantir que les besoins essentiels de leurs filles sont pris en charge ;
L’enrôlement forcé dans des groupes armés et groupes d’auto-défense : les garçons et les
jeunes hommes sont particulièrement exposés au recrutement par les groupes armés, les
groupes d’auto-défense et aux groupes criminels qui sévissent dans la région. Au sein de ces
groupes, les jeunes sont utilisés pour réaliser des tâches logistiques/domestiques, perpétrer des
attaques et/ou terroriser les populations locales. Dans ces groupes, les jeunes sont privés d’un
accès aux services essentiels (santé, éducation, protection) et soumis à de nombreuses violations
et privations (sommeil, alimentation), ce qui a de graves répercussions sur leur développement
physique et cognitif.
L’enquête réalisée par IRC dans les Provinces du Soum et de l’Oudalan démontre que le manque de
moyens et l’insécurité sont les causes principales de non-scolarisation des enfants. Par ailleurs, les
entretiens avec les sévices techniques de protection de l’enfant à Djibo (action sociale, éducation, santé)
a démontré que 184 enfants non-accompagnés ont été identifiés dans les localités environnantes.

4.3.3

Violence sexuelle et basée sur le genre (S/VBG)

Les cas les plus fréquents de violences sexuelles et VBG rapportés par le Sous-cluster VBG17 pour la
région du Sahel comprennent :
- Les viols : ils sont le fait des partenaires intimes et des membres de la famille ou de la
communauté. Les viols sont également perpétrés par des groupes armés et des groupes

Cluster Protection, Rapport de l’évaluation rapide sur la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre en
situation de la Covid-19 dans la région du Sahel du Burkina Faso (juillet 2020)
17
Ibid.
16
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-

-

-

-

criminels qui sévissent dans la région et des personnes qui profitent du contexte d’impunité
pour s’attaquer aux groupes les plus faibles (femmes, enfants, personnes marginalisées,
etc.) ;
Les agressions sexuelles : elles concernent en particulier les femmes de moins de 18 ans,
mais aussi les femmes et parfois les garçons/jeunes hommes ;
Les agressions physiques : elles touchent aussi bien les femmes que les hommes dans un
contexte de violence exacerbée et de conflits inter-/intra-communautaires. Ces tensions sont
exacerbées du fait de la concurrence pour accéder aux services essentiels et aux ressource
naturelles. Les enfants, les filles et les femmes sont davantage exposés aux agressions
physiques lorsqu’ils s’éloignent des habitations ou des sites de réfugiés pour collecter du bois
de chauffe ou de l’eau, accéder aux terres ou faire paitre les animaux ;
Les mariages forcés : ils représentent 50% des cas de S/VBG, notamment parmi les jeunes
femmes de moins de 18 ans. Cette pratique s’est accélérée avec l’aggravation de la crise, et
en l’absence de mobilisation des leaders communautaires/religieux et de mise en œuvre de la
législation nationale par des institutions
Le déni de ressources, d’opportunités et d’accès aux services : les femmes et les filles
sont confrontées à des restrictions les empêchant d’accéder aux services essentiels. Elles
sont généralement accompagnées par un membre masculin de la famille pour les démarches
administratives et l’accès aux soins essentiels ;
Les violences psychologiques et émotionnelles : elles sont liées à des normes sociales
conservatrices qui sont défavorables au bien être des femmes et des filles, à la précarité de la
situation socio-économique, la fréquence des attaques, la promiscuité des conditions de vie
des personnes déplacées et hôtes qui font déjà face à l’insuffisance des infrastructures, des
services essentielles et des ressources.

Les VBG sont principalement perpétrées par des personnes connues, ou au sein du cercle familial. Les
cas de violence intra-familiale et entre partenaire intime ont augmenté avec les restrictions de mobilité
imposées en lien avec la pandémie du Covid-19. Elles surviennent également lorsque les femmes et les
filles ont à se déplacer pour accéder aux champs, collecter du bois de chauffe ou de l’eau, accéder aux
infrastructures sanitaires dans les sites de regroupement de déplacés. Les personnes interrogées lors des
groupes de discussion (décembre 2020) sont nombreuses à mentionner que les femmes et les filles sont
exposées à des risques lorsqu’elles se rendre en brousse pour chercher du bois, du fait de la présence de
groupes armés ou des « bandits », de conflits avec les forestiers et de la présence d’animaux sauvages
(serpents).
Lors des audits de sécurité, il a été mentionné plusieurs facteurs aggravants tels que : l’absence
d’éclairage autour des infrastructures sanitaires, le nombre insuffisant et la non-séparation de latrines et
douches (conduisant à la perpétuation de la défécation à l’air libre), les longues files d’attente aux points
d’eau, la distance vers les points de collecte du bois et les terres cultivables (accessibles aux femmes), le
surpeuplement et la promiscuité des sites de déplacés. L’enquête d’IRC dans le Soum et l’Oudalan
montre que 55% des ménages interrogés considèrent qu’il n’est sûr pour les femmes et les filles
d’accéder aux points d’eau. 76% des ménages interrogés estiment qu’il n’est pas sûr pour les femmes et
les filles d’accéder aux latrines. Aussi, la majorité des personnes interrogées lors des discussions de
groupes (décembre 2020) ont mentionné le besoin de recevoir des torches en urgence car elles
manquent dans toutes les localités (sauf à Tongomayel où il y a quelques torches que les familles se
partagent).
Environ la moitié des ménages interrogés lors de l’enquête d’IRC dans le Soum et l’Oudalan mentionnent
que les femmes et les filles obtiennent un revenu en travaillant comme domestiques, en collectant du bois
de chauffe et en collectant de la paille. De manière plus marginale, les femmes et les filles peuvent être
engagées dans des activités de commerce, d’orpaillage, mais aussi pratiquer la mendicité pour répondre
à leurs besoins essentiels et ceux de leurs familles. Toutes ces activités sont accompagnées de risques
spécifiques pour les femmes et les filles.
L’enquête MSA (RRM Frontline, décembre 2020) démontre que 15% des ménages interrogés ont
mentionné des agressions sexuelles, soit la première forme de violence enregistrée parmi toutes les
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formes de violence. Cela sous-entend l'existence de problèmes essentiels en termes de VBG et des
besoins importants en termes de prise en charge mais aussi de prévention. Par conséquent, il a aussi été
observé de nombreux besoins non-couverts sur le plan psychosocial et psychologique. Pour la prise en
charge adaptés des cas de S/VBG, les besoins concernent les soins médicaux, l’assistance
psychosociale, et le conseil et l’assistance juridique.
La capacité de prise en charge médicale et psycho-sociale des cas de S/VBG est faible dans la région.
Ces formations sanitaires totalisent 409 personnels de santé, dont 75% sont des infirmiers ou des agents
de santé communautaires et 12% sont des sages-femmes Les médecins constituent moins de 4% des
effectifs, concentrés en milieu urbain. La région du Sahel compte seulement un gynécologue et trois
chirurgiens (dans le centre médical de référence de Djibo). Seule la moitié des agents interrogés par le
Cluster Protection en août 2020 avait une formation sur la prise en charge médical des cas de viols. Il
s’agit essentiellement des infirmiers et des sages-femmes, les agents de santé communautaires. Aucune
formation n’a été fournie concernant la prise en charge des enfants survivants de S/VBG hormis pour
l’agent de santé du Centre médical de Djibo. Lors de l’évaluation conduite par le Cluster Protection (août
2020) Les personnels de santé de la région du Sahel ont demandé un renforcement de leurs capacités
(réception des cas, utilisation des kits PEP, référencement vers les centres de soins et d’assistance
juridique) en matière de prise en charge des cas de S/VBG et notamment les cas de viols et de
mutilations génitales féminines.
Lors de l’évaluation du Cluster Protection (août 2020), trois formations sanitaires sur huit déclaraient ne
pas être fournies en kits PEP. Les Centres de santé équipés de kits PEP ont mentionné les avoir reçus de
la Direction de la Santé de la Famille via la Direction Régionale de la Santé (DRS) de la région du Sahel.
Trois formations sanitaires sur huit ne disposent pas d’espace confidentiel et sûr dédié à la prise en
charge des victimes de S/VBG.
Les services de protection disponibles dans la région du Sahel comptent les Commissariat de police des
communes et les forces de gendarmerie en milieu rural. Certains de ces postes sont fermés pour cause
d’insécurité. C’est notamment le cas du palais de justice de Dori qui est fermé pour cause d’insécurité
depuis plusieurs années. Les agents des commissariats de police et des gendarmeries sont peu formés à
la prise en charge des cas de protection et ne disposent pas de moyen pour assurer la protection et la
prise en charge des personnes affectées par les cas d’abus/exploitations ou de violations de droits. Il n’y a
pas de structure chargée de la prise en charge des cas de S/VBG, les cas de protection sont donc référés
vers les centres de santé et les services d’action sociale.

4.3.4

Documentation et identification

Selon les données de la CONASUR (novembre 2020), seuls 40,05% des personnes interrogées au
niveau national auraient un acte/extrait de naissance et 52,67% une carte d’identité nationale. Si 23% des
enfants de moins de 5 ans ne sont pas déclarés au Burkina Faso, cette proportion est bien plus élevée
dans la région du Sahel affectée par la crise et les conflits. UNICEF estime que 88% des enfants déplacés
internes sont privés de certificat de naissance18, ce qui a de graves répercussions sur leur possibilité
d’accès à la santé, l’éducation, la protection et l’emploi et à terme de fonder une famille.
Dans la zone de Djibo, 10% des familles interrogées lors de l’enquête MSA de Solidarités 19 (septembre
2020) ont déclaré avoir perdu leurs documents d’état civil. Dans la zone de Markoye, 4% des familles
interrogées indiquent avoir perdu leurs documents d’état civil lors de l’enquête RRM (décembre 2020).
Parmi les ménages interrogés par IRC dans les Provinces du Soum et de l’Oudalan en décembre 2020,
seuls 31,62% déclarent que le chef de ménages possède un certificat de naissance. Ces ménages ont
déclaré que 51,47% des enfants de 0 à 14 ans et 48,53% des adolescents de 15 à 18 ans avaient un acte
de naissance et que 51,10% des adultes du ménage avaient un document d’identité. 37,13% ont déclaré
avec des préoccupations avec la documentation civile (acte de naissance, carte d’identité) et 58,45%
avoir des difficultés pour accéder à cette documentation. Pourtant, 63,24% des ménages interrogés
UNICEF, Burkina Faso : ce qu’il faut retenir (octobre 2020) : https://www.unicef.fr/article/burkina-faso-ce-qu-il-faut-retenir
Solidarités International, Rapport MSA : Aide alimentaire d’urgence pour les personnes déplacées, les communautés d’accueil et
les ménages les plus vulnérables à l’insécurité alimentaires dans les régions du Nord et du Sahel (septembre 2020)
18
19
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déclarent que les structures en charge de l’établissement des actes de naissances sont fonctionnelles
dans leur localité. Il s’agit essentiellement des centres d’état civil primaire, puis des centres de santé, des
commissariats puis des centres d’état civil secondaire.

4.3.5

Accès au logement, à la terre et à la propriété

Lorsque les ménages sont interrogés sur les principaux problèmes qui touchent à l’accès à la terre, au
logement et à la propriété, les difficultés mentionnées sont : les conflits entre les agriculteurs et les
éleveurs pour 43,38% des ménages, la destruction des cultures ou des animaux pour 31,62% des
ménages, l’accès à la terre pour les femmes et les autres groupes à besoins spécifiques pour 26,84% des
ménages, et l’accaparement des terres pour 22,43% des ménages.
Lorsque des conflits ou des difficultés se présentent, les ménages interrogés s’adressent en priorité aux
autorités traditionnelles/chefferies (66,18%), aux autorités religieuses (31,62%) et aux associations ou
ONG locales (19,85%). Les populations hôtes et déplacées ont conscience des capacités limitées de ces
structures à régler des problèmes touchant au logement, à la terre et à la propriété. Ainsi, seulement
30,51% des ménages interrogés ont un faible niveau de confiance envers ces structures pour régler les
litiges (contre 25% qui ont un niveau moyen et 13,97% qui ont un niveau élevé de confiance).

5 Groupes de personnes vulnérables et marginalisées
5.1 Personnes âgées
Les personnes âgées sont particulièrement à risque de négligence, abandon et abus dans un contexte de
crise socio-économique et sécuritaire et de déplacements forcés. Les personnes âgées sont plus
exposées aux humiliations, violations de droits et agressions car elles ont moins de capacités à s’enfuir et
à se défendre. Les femmes âgées sont particulièrement vulnérables car elles disposent d’un niveau
d’éducation faible, elles vivent plus longtemps que les hommes et sont souvent dépendantes de leurs
familles pour répondre à leurs besoins en l’absence de programmes de sécurité sociale et de retraite. Les
femmes âgées sont plus vulnérables du fait lois coutumières qui leur sont défavorables, de l’absence de
cadres d’intervention et de structures étatiques chargées de la protection, et de leur connaissance limitée
de leurs droits et des services disponibles. Le veuvage fragilise le statut des femmes qui les prive de
l’accès aux actifs productifs et aux ressources, et les rend plus vulnérables aux abus et agressions. La
polygamie étant très répandue, il est fréquent que les femmes les plus âgées soient stigmatisées et
accusées de sorcellerie comme l’a démontré l’étude de HelpAge20. Dans la priorisation des besoins
(notamment pour ce qui est de l’alimentation), les personnes contribuant à la subsistance du ménage
(activités génératrices de revenus, travaux agricoles) et les enfants sont priorisés par rapport aux autres
membres du ménages. Cela conduit à fragiliser leur santé physique et mentale.

5.2 Personnes en situation de handicap
L’enquête menée par Humanité et Inclusion en 2019 démontre que 16% des ménages interrogés dans la
Province de Yagha ont déclaré avoir un membre de leur famille en situation de handicap21. Une autre
enquête dans la même zone a démontré que 32% des personnes en situation de handicap rapportent des
difficultés pour voir, 27% des difficultés pour se déplacer, 20% pour entendre et 20% pour se concentrer
et/ou prendre soin de soi. Le dernier recensement du Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité
(2013) avait identifié que parmi les enfants (0 à 18 ans) vivant en situation de handicap, 82% vivaient en
milieu rural. Le recensement a montré que 34,6% des enfants en situation de handicap n’avaient jamais
été inscrits à l’école et que seulement 43% étaient scolarisés dans le niveau primaire (7,1% dans le
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HelpAge International, Discrimination contre les femmes âgées au Burkina Faso, juillet 2010
Humanité et Inclusion, Mieux comprendre les besoins des personnes handicapées affectées par la crise dans les régions du
Centre-Nord et du Sahel et les barrières d’accès à l’aide humanitaire, juin 2020
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secondaire). Les difficultés rencontrées concernent la difficulté à se déplacer (25,9%), à voir (11,1%) et à
entendre (10,8%).
D’après le MSA conduit dans la zone de Markoye22, 4% des ménages interrogés dans le cadre du, ont
déclaré avoir un de leur membre en situation de handicap. Parmi ces ménages, 33% ont besoin d’une
assistance pour se déplacer et 86% n’ont pas accès à une latrine ou à un point d’eau. D’après l’évaluation
de protection conduite par DRC (décembre 2020) dans la localité de Gorgodji23, l’incapacité à se déplacer
en cas de besoin, à répondre à leurs besoins alimentaires et sanitaires, sont les principales difficultés des
personnes à besoins spécifiques. 33.33% des informateurs clefs interrogés par DRC affirment que les
personnes en situation de handicap sont les moins présentes dans les lieux publics. Elles sont également
victimes de violences psychologiques perpétrées en majorité par des membres de la communauté.
Dans la région du Sahel, la sensibilisation des acteurs communautaires sur le handicap fait défaut et les
connaissances sur le handicap manquent. La méconnaissance des droits et des besoins spécifiques des
personnes handicapées contribue à perpétuer l’exclusion et la discrimination sociales dont ils font l’objet,
leur exposition aux violences et abus, et leur stigmatisation. Les personnes handicapées sont considérées
comme une malédiction et font l’objet de nombreuses croyances et superstition, ce qui les rend plus
vulnérables aux incidents de protection (négligence, abandon, agressions, violences sexuelles). Les
personnes handicapées sont souvent cachées par leurs familles (par honte ou par peur) et sont absentes
des instances de consultation/prise de décision et des activités communautaires.
Les besoins prioritaires des personnes handicapées incluent les soins de santé, l’éducation et la
formation, la sécurité alimentaire et les abris adaptés. Les principaux obstacles à l’accès aux services
essentiels comptent les barrières physiques (difficultés à accéder aux bâtiments publics, points d’eau,
sites de distribution, latrines). Les normes et croyances sociales sont un frein à la mobilité et à
l’implication des personnes handicapées car leurs familles sont suspectées de faire l’objet d’une
malédiction ou d’une punition pour non-respect de pratiques coutumières. Cela conduit à rendre invisibles
les personnes handicapées et donc difficiles à identifier lors des évaluations de besoins. Les barrières
sont aussi liées à la communication car les mesures d’information sur les services et de sensibilisation ne
sont pas transmis ou traduits pour être accessibles par tous. Les contraintes sont d’ordre financier car les
personnes handicapées et leurs familles ont des besoins accrus et des opportunités réduites pour générer
des revenus et être autonomes.
Les données fiables concernant les personnes en situation de handicap manquent et freinent la
conception et mise en œuvre d’interventions qui tiennent compte des besoins spécifiques des personnes
handicapées. L’enquête de Humanité et Inclusion (juin 2020) a démontré que 59% des personnes
interrogées estiment que les interventions des fournisseurs de services et des acteurs humanitaires ne
prennent pas suffisamment en considération les besoins des personnes handicapées et 41% des ne les
prennent pas du tout en compte. Il est à noter que la mise en œuvre de certains services et activités étant
plus couteuse et compliquée pour les personnes en situation de handicap, ces personnes sont parfois
écartées par les acteurs humanitaires.

5.3 . Personnes issues de minorités ethniques et/ou religieuses
Avec la prolifération des armées et présence accrue des groupes armées et d’auto-défense, les attaques
contre certaines minorités ethniques se sont multipliées (comme à Yirgou et Arbinda en 2019). Les
attaques envers les communautés Peul sont le reflet d’une exacerbation des conflits intercommunautaires
qui opposent les agriculteurs/éleveurs sédentaires aux éleveurs nomades (majoritairement Peuls) qui
cohabitent dans la région. La raréfaction des ressources naturelles (eau, pâturage, terre), la pression
démographique et la fermeture des frontières et la question foncière ont attisé les conflits entre les

RRM Frontline, Rapport MSA, Commune de Markoye dans la Province de l’Oudalan dans la région du Sahel, 20 au 24 décembre
2020
23
DRC (Danish Refugee Council) & USAID, Evaluation rapide de protection à Gorgadji, Province de Seno, Région du Sahel
(décembre2020)
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communautés24. Les communautés nomades sont régulièrement chassées des terres qu’ils occupent et
des points d’eau qu’ils utilisent. L’absence de services de l’état et l’insuffisance des infrastructures
adaptées aggravent davantage ces tensions. Les communautés Peul, dont sont issues les bandes
armées qui sévissent au nord du Burkina Faso, sont accusées de complicité envers les assaillants armés
perpétrant des attaques et tueries. Les Peuls sont aussi sous représentés dans les instances de décision,
dans la sphère politique et économique, où ils pourraient promouvoir leurs droits et leurs intérêts. Cela a
conduit à une montée de la stigmatisation des Peuls, y compris par les services de justice, et la
déstabilisation de la cohésion sociale au nord du Burkina Faso25.

6 Modalités de distribution de l’aide
Les ménages ont été interrogés sur leur préférence concernant les modalités de l’aide. Les ménages
interrogés préfèrent majoritairement recevoir une assistance alimentaire (sécurité alimentaire et nutrition)
ou en produits hygiène/assainissement éventuelle sous forme d’espèces (50,74%), d’une aide en nature
(29,55%) et puis de coupons (18,21%). Pour ce qui est des transferts monétaires, les ménages interrogés
préfèrent majoritairement les transferts monétaires via le téléphone (83,64%), et de manière plus limitée
les transferts monétaires en espèces (10,41%). Les préférences des ménages varient en fonction des
localités. Les entretiens lors de la baseline, ainsi que les audits de sécurité, lors du démarrage des
interventions permettront de discuter les modalités de distribution de l’aide en fonction de la fonctionnalité
des marchés et des risques éventuels présentés par chacune des modalités.

Lors que les ménages sont interrogés sur leur accès aux technologies de communication et d’information,
ils ont largement accès au téléphone mobile à Gorom-Gorom (98,70%), Arbinda (97,10%), Markoye
(95%) et Djibo (86,96%). Le téléphone est moins accessible pour les ménages à Tongomayel qui sont
seulement 63,77% à avoir au moins un téléphone mobile par ménage ou bien à Oursi où les ménages
sont que 40% à avoir accès à un téléphone mobile.
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International Crisis Group: Burkina Faso : sortir de la spirale des violences (février 2020 :
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/287-burkina-faso-sortir-de-la-spirale-des-violences.pdf
25
International Crisis Group: Nord du Burkina Faso : ce que cache le jihad (octobre 2017) :
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/254-nord-du-burkina-faso-ce-que-cache-le-jihad.pdf
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Plus de 90% des ménages interrogés déclarent que les femmes ont accès au téléphone mobile si elles en
ont besoin. Dans certaines localités ou certains ménages, il peut arriver que les femmes soient privées
d’accès au téléphone portable. Pour 8,80% des ménages interrogés, il n’est pas permis aux femmes
d’utiliser un téléphone portable. Aussi, 15% des ménages interrogés estiment qu’il y a des femmes dans
la communauté auxquelles il est interdit d’accéder au téléphone portable. Lorsque l’on interroge les
ménages sur les raisons pour lesquelles les femmes n’ont pas accès au téléphone portable, ils
mentionnent l’incapacité à payer pour du crédit (34,40%), puis l’incapacité à payer pour un téléphone
(24,80%), puis l’absence de point pour recharger la batterie du téléphone (17,60%) et l’absence de
réseau ou de réception dans la localité (12%).
Plus de 90% des ménages déclarent utiliser un téléphone portable. Dans près de 85% des cas, les
ménages utilisent le téléphone portable tous les jours. Dans les faits, le téléphone portable est souvent
utilisé par plusieurs personnes au sein du même ménage, mais il peut être partagé avec des voisins ou
d’autres membres de la communauté en fonction des localités.
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Les personnes interrogées lors des groupes de discussions semblent familières des solutions de transfert
d’argent. Les fournisseurs de services mentionnés sont notamment : Orange Money (mais qui ne semble
pas être disponible en continu et dans toutes les communes ciblées) et Mobicash.

7 Identification des acteurs humanitaires et fournisseurs de services
dans la région du Sahel
7.1 Santé
Les acteurs humanitaires dans le secteur de la santé sont : MDM-Espagne, Croix Rouge Belgique, OMS,
UNICEF, Centre de Support en Santé International (CSSI), Consortium RECOSA-Save the Children. Les
fournisseurs de services de santé sont les postes de santé avancés, les centres de santé et de promotion
sociale (CSPS), les centres médicaux, les centres médicaux avec antenne chirurgicale, les centres
hospitaliers régionaux (CHR), qui dépendent des Districts Sanitaires (CS) et de la Direction Régionale de
la Santé (DRS). Les interventions humanitaires de santé, y compris santé sexuelle/reproductive et prise
en charge médicale des VBG, sont coordonnées par le Cluster Santé au niveau régional/national, en
étroite collaboration avec les DRS et les DS dans les provinces.

7.2 Nutrition
Les acteurs de la nutrition sont le District Sanitaire de Dori (en partenariat avec UNICEF, PAM, CR
Belgique, Save the Children [SCI], Help, MSF-Espagne), le District Sanitaire de Djibo (en partenariat avec
UNICEF, PAM, CICR, CR Belgique, MDM-Espagne), le District Sanitaire de Sebba (avec UNICEF, PAM,
Help, Humanité et Inclusion [HI]), et le District Sanitaire de Gorom-Gorom (avec UNICEF, PAM,
Progettomondo mlal Burkina Faso [PMM], Association Internationale Laïcs Volontaires [LVIA], MSFEspagne). Les fournisseurs de services sont les centres nutritionnels au niveau des centres de santé, Les
interventions de Nutrition sont coordonnées par le Cluster Nutrition au niveau national et régional, en
étroite collaboration avec les DRS et les DS dans les provinces.

7.3 Protection
Protection de l’Enfant. Les acteurs du secteur de la Protection de l’enfant sont : HI, SCI, Action Contra le
Faim (ACF), Terre des Hommes (TDH) Luxembourg et Italie, la Coordination Nationale des Associations
des Enfants et Jeunes Travailleurs du Burkina (CN-AEJTB), Initiatives de Coopération et d'Appui aux
actions Humanitaires et de Développement (ICHAD International), Mwangaza Action/MBDHP
(Mouvement Burkinabé des Droits de l'Homme et des Peuples), UNIJED Afrique (Association pour l'Unité
de la Jeunesse et le Développement en Afrique ). Les interventions de Protection de l’Enfant sont
coordonnées par le sous-cluster CP au niveau national et régional, en étroite coopération avec les
institutions gouvernementales et les différents Ministères concernés.
Protection VBG. Pour ce qui est des VBG, les intervenants sont : Mwangaza. Action/MBDHP, DRC,
ICHAD International, CREDO (Christian Relief and Developement Organization) et sont coordonnées via
le sous-cluster VBG en lien avec les institutions gouvernementales et les Ministères concernés.
Le monitoring de protection est assuré par DRC et Mwangaza Action/MBDHP. Les services psychosociaux en lien avec les interventions de protection sont fournis par TDH-L, MDM, HI, DRC.
Les services de protection de l’enfance et les services de l’action sociale sont des services déconcentrés
qui dépendent des Directions provinciales de l’action sociale et de la Direction régionale de l’action
sociale. Les services de protection et de sécurité comprennent les commissariats de police et de
gendarmerie, le palais de justice régional. Ils assurent de prise en charge juridique et judiciaire des cas de
protection.
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8 Gaps et recommandations
SECTEURS

SANTE

NUTRITION

GAPS IDENTIFIES
Selon les priorités inscrites dans les plans d’action des districts
sanitaires de Djibo et Gorom-Gorom et pour donner suite aux
différentes évaluations, réalisées par IRC et d’autres partenaires, la
fermeture des centres de santé demeure la principale préoccupation.
Du fait de l’insécurité, la réouverture des centres de santé ne semble
pas être réalisable dans les courts termes. On assiste alors à une
surcharge de travail dans les centres de santé fonctionnels ou
fonctionnant à minima dans les grandes cités, et à contrario, à une
incapacité pour les populations résiduelles des zones de conflit à
accéder à des soins de santé. Cette situation de précarité exacerbée
par l’état d’urgence instauré depuis 2019 accroît les risques de
morbidité et de mortalité au sein des groupes vulnérables que sont
les enfants de moins de 5ans et les femmes enceintes et allaitantes.
C’est pourquoi un investissement de fonds devrait s’opérer pour
permettre de maintenir, restaurer ou améliorer les soins de santé
pour tous. Dès lors les investissements sur le renforcement de la
santé communautaire demeurent une alternative pertinente.
Plusieurs acteurs humanitaires interviennent dans ces zones, mais en
raison de la réduction du périmètre d’accès humanitaire dans ces
zones, les interventions sont majoritairement limitées sur le plan
géographique.

RECOMMANDATIONS
A l’issue de cette analyse des gaps, les recommandations se recoupent
selon plusieurs sources telles que le HRP et le plan d’action des district
sde Djobo et Gorom-Gorom. Il s’agit entre autres de :
- Fourniture de kits PEP aux FOSA localisées dans les
localités touchées par l’insécurité et la recrudescente des
incidents de protection
- Formation des agents de santé à l’utilisation des kits PEP
et au référencement des cas vers des services spécialisés
et autres fournisseurs de services
- Renforcement des capacités des accoucheuses
villageoises
- Renforcer la Coordination avec la DRS et autres agences
(UNFPA)
afin
de
remédier
aux
ruptures
d’approvisionnement
- Mettre en place une prise en charge PSS d’urgence et de
référencement pour les personnes victimes d’abus et/ou
de violations ;
- Renforcer la capacite des agents de sante sur la prise en
charge clinique des VBG via le CCSAS

Au regard de la prévalence de la MAG dans toutes les communes
notamment Gorom-Gorom (18,4% de MAG et 6% de MAS). Il a ete
note aussi une évolution inquiétante de la mortalité chez les enfants
de moins de 5 ans par rapport à la précédente enquête d’octobre
2019. En effet, les taux de mortalité calculés dépassent le seuil
d’alerte (1décès/ 10000/jour/) et sont en passe d’atteindre le seuil
d’urgence (>=2 décès/10000/jour) dans des localités comme Djibo
(1,7‰0).
Par ailleurs il est ressorti de l’analyse des besoins un réel de besoin de
renforcer l’approche communautaire sur les déterminants de la
malnutrition. En moyenne de 28.25% des personnes enquêtées ne
connaissent pas malnutrition d’où la nécessite de renforcer les
sensibilisations sur la prévention mais surtout la prise en charge

L’une des recommandations phares est le renforcement de la prise en
charge communautaires de la malnutrition. A cette effet les points
d’action suivant semblent essentiels pour combler les GAP identifies :
- Fourniture de farine enrichie pour les enfants de moins
de 5 ans souffrant de sous-nutrition et de compléments
alimentaires pour les femmes enceintes et allaitantes
- Formation, supervision et prise en charge des animateurs
communautaires à la nutrition communautaire
- Mobilisation communautaire pour l’identification et la
prise en charge des cas
- Surveillance de la sous-nutrition
- Prise en charge communautaire de la malnutrition
- Création/redynamisation des GASPA
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VIOLENCES BASEES
SUR LE GENRES

Protection
l’enfance

de

communautaire de la malnutrition. Etant donne que la quasi-totalité
des intervenants se limitent au niveau des unités de traitement dans
les centres de santé, un renforcement de la prise en charge
communautaire permettra de réduire d’une manière significative le
taux de mortalite infantile.
Il a été relevé des gaps significatifs dans la réponse et la prévention
des violences basée sur le genre. Une recrudescence des VBG est
notée dans les deux provinces avec en moyenne 64 cas par mois alors
que les structures de prise en charge sont largement insuffisantes.
L’évaluation d’IRC a démontré peu d’organisation travaille dans la
sensibilisation sur les violences basées sur le genre, alors les
principales sources de revenu des femmes qui sont principalement la
collecte et vente du bois ou de la paille, le travail domestique les
expose davantage aux VBGs. Les audits de sécurité menés ainsi que
ainsi que les focus de group de l’IRC ont révélé entre autres l’absence
ou l’insuffisance de moyens d’éclairage la nuit dans les sites de PDI, le
mode d’utilisation des rares latrine/ toilette qui ne disposent pas
souvent de portes ou qui ne ferment pas a clés, le manques d’espaces
surs pour les femmes et les filles au niveau des communauté, le
manque de pourvoir d’achat des femmes qui n’ont même pas de quoi
se payer des kits d’hygiène.
Il faut aussi note que la gestion de l’information sur les VBG est tres
insuffisant. Les services techniques tels que la direction Provinciale de
la Femme, de la solidarité Nationale, de la Famille et de l'action
Humanitaire et les districts sanitaires, le tribunal régional et les
services de sécurité ont besoin d’etre sensibilises sur les VBG afin de
d’améliorer la prise en charge holistique des survivant(es).

Comme révèle par les différentes évaluations conduites par ABBAS
International Healing Center (août 2020) et IRC en Decembre 2020, la
situation des enfants est plus préoccupante. Le travail des enfants
tous en moyenne 60% des enfants qui sont obligés de travailler pour
contribuer à l’économie de la famille affectée par la vulnérabilité
économique et/ou les déplacements forcés. Cette situation est
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Afin de susciter une prise en charge communautaires des questions sur
le VBG et améliorer la fourniture de services les recommandations
suivantes ont été promulguées.
- Mettre en place des espaces sûrs et confidentiels pour la
réception et orientation des cas de S/VBG
- Assurer la distribution de kits de dignité à destination de
jeunes filles et des femmes issues des groupes
vulnérables
- Mettre en place des actions de sensibilisation et de
mobilisation des communautés locales contre les VBG et
la violence envers les femmes et les femmes
- Mettre en place des services de prise en charge socioéconomique et PSS à destination des femmes survivantes
ou à risque de VBG
- Mettre en place des cliniques juridiques et des points
focaux dans les communautés pour identifier et orienter
les femmes et les survivants de VBG qui ont besoin d’un
accompagnement juridique
- Renforcer de l’interconnexion entre les fournisseurs de
services pour la prise en charge holistique des cas de
S/VBG
- Former à l’utilisation des outils de collecte et sauvegarde
des données sur les cas de VBG pour permettre la
sécurité et confidentialité des données des cas de VBG
- Déployer et former les acteurs sur VBG IMS
- Assurer la coordination avec les autres fournisseurs de
services et acteurs via le sub-cluster VBG
Le renforcement de l’environnement protecteur des enfants doit etre
un enjeu majeur. A cet effet les recommandations suivantes sont
faites :
- La sensibilisation des parents, des communautés et des
leaders communautaires/religieux sur les droits et les
besoins spécifiques des enfants, notamment les enfants

exacerbée par la fermeture des écoles dont les 39 sur 55 se trouvent
dans les provinces d’Oudalan et Soum affectant 4752 enfants. En
effet, l’enquête réalisée par IRC dans les Provinces du Soum et de
l’Oudalan démontre que le manque de moyens et l’insécurité sont les
causes principales de non-scolarisation des enfants. Par ailleurs, les
entretiens avec les sévices techniques de protection de l’enfant à
Djibo (action sociale, éducation, santé) a démontré que 184 enfants
non-accompagnés ont été identifiés dans les localités environnantes.

-

-

-

9 ANNEXES
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issus des groupes vulnérables et des PDIs/réfugiés
La sensibilisation des parents, des communautés et des
leaders communautaires/religieux sur les droits des
enfants, les conséquences et risques inhérents au travail
forcé et mariage des enfants et notamment sur leur santé
et bien être
La mise en place d’espace amis des enfants pour leur
permettre d’accéder à des lieux sûrs
Mener des actions de plaidoyer pour la réouverture des
écoles et des centres amis des enfants, pour l’inscription
des enfants déplacés dans les écoles locales
Mener des actions de plaidoyer pour la réouverture des
centres d’action sociale et le renforcement des services
techniques en charge de la protection de l’enfance

9.1 - DEMOGRAPHIE ET FONCTIONNALITE DES FORMATIONS SANITAIRES SOUM ET OUDALAN

Population 2021

Communes

Province

OUDALA
N

TOTAL

Homme
s

Femme
s

N
b
F
S

PDIs
TOTA
L

Ménage
s

<5ans
(16,20%
)

Pop

Homme
s

Femme
s

<5an
s

Enfant
s
>5
ans

Total
Enfant
s

FS
fonctionnelle
s

Détails

Tota
l PDI

7

6

3

1

Bandonogo,
Borgendé,
Firguindi,
Sè,
CMU
Djibo, CMA
Djibo
CSPS
Kelbo

25%

4

1

Pétéga

30%

9

2

Tongomaye
l, Sibé

DJIBO

41 507

41 686

83 193

16 154

13 477

100
%

31 654

36 118

50
733

45 455

96 188

KELBO

6 333

7 011

13 344

1 943

2 162

40%

3 763

4 363

5 810

6 162

11 972

NASSOUMBO
U

2 354

2 150

4 503

977

730

TONGOMAYE
L

8 131

7 400

15 530

2 952

2 516

163
960
20
098

GOROMGOROM

30 889

23 417

54 305

17 156

8 797

75%

4 287

4 998

6 162

7 785

13 947

23
232

MARKOYE
OURSI

11 085
6 838

10 272
5 912

21 357
12 749

5 672
3 019

3 460
2 065

75%
75%

2 006

2 300

2 545

2 753

5 298

9
604

155 625

146 774

302
399

67 834

48 989

48 693

55 673

75
267

74 036

149
303

253
669

32

10

7

5
2

3
1

63
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Kel-Eguief,
Essakane,
Koréréna,
Gangani,
Saouga,
Tasmakat,
Urbain
Dambam,
Markoye,
Tokabango
u
Oursi

9.2- Cartographie des organisations intervenants dans la région du Sahel
N

1

2

3

4

5
6

NOMS
DES
STRUCTURES

CICR

HI

DOMAINES/ SECTEURS
D'INTERVENTION

PROVI
NCE

COMMUNES

Avantage
comparatif

Santé

Soum,
Seno

Djibo, Dori, Gorgadjie, Fallagou, Sampelgua,
Seytinga, Arbinda, Baraboule, Diguel,
Nassoumbou, Pobe Mingawo

Nutrition

Soum

Protection

Soum

Nassoumbou, Diguel, Koutougou, Djibo,
Pobe, Tongomayel, Kelbo, Baraboule,
Arbinda

Sécurité alimentaire

Soum

Nassoumbou, Koutougou, Diguel

WASH (water sanitation)

Soum

Djibo/Nassoumbou/Koutougou/Diguel

Protection

Soum

Djibo

Abris

Soum

Djibo

Sécurité alimentaire

Soum

Djibo

Education

Soum

Djibo

Santé

Soum

Pobe, Djibo, Arbinda, Kelbo, Tongomayel

Nutrition

Soum

ils ont un centre de
santé fonctionnel
Nutrition
communautaire

DRC

Croix Rouge

MBDHP/MWAN
GAZA ACTION
UNIJED/AFRIQ
UE

santé
communautaire

Pobe, Djibo, Arbinda, Kelbo, Tongomayel
Santé-nutrition
Pobe, Djibo, Arbinda, Kelbo, Tongomayel

Sécurité alimentaire

Soum

WASH

Soum

Abris

Soum

Pobe, Djibo, Arbinda, Kelbo, Tongomayel,
Koutougou, Nassoumbou, Baraboule, Diguel
Djibo, Arbinda, Kelbo

VBG

Soum

Pobe, Djibo, Arbinda, Kelbo

Protection de l'enfance
Relèvement économique

Soum/
Soum

Arbinda/Kelbo/Djibo/Tongomayel
Arbinda, Kelbo, Djibo, Tongomayel
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Commentaires

RLF/PPC/PPD (activités
conduites à Djibo en
direction
des
ressortissants de ces
communes)
Assistance alimentaire à
Djibo aux PDI originaires
de ces localit&s
Staff à Djibo/Entreprise et
maintenanciers dans les
autres communes
PSP/Inclusivité dans les
actions humanitaires (en
direction des PDI à Djibo)
Staff sur place
Refugies maliens/PDI et
Hotes a Djibo
Refugies maliens/PDI et
Hotes a Djibo
S'appuie
sur
l'apport
communautaire
S'appuié
sur
l'apport
communautaire
PDI se déplacent vers
Djibo (Cash/vivres)

Staff sur place
Staff sur terrain de ces
communes
Staff par commune
Staff sur place

N

7

8

9

1
0

NOMS
DES
STRUCTURES

DOMAINES/ SECTEURS
D'INTERVENTION

PROVI
NCE

COMMUNES

Avantage
comparatif

Sécurité alimentaire

Soum

Arbinda, Pobe, Djibo, Kelbo, Nassoumbou,
Koutougou

Relèvement économique

Soum

Arbinda, Pobe, Djibo, Kelbo, Nassoumbou,
Koutougou

Protection de l'enfance

Soum

Arbinda, Djibo

VBG

Soum

Arbinda, Djibo

Protection

Soum

Djibo

VBG

Soum

Djibo

Sécurité alimentaire

Soum

Djibo

Santé

Soum

Djibo, Nassoumbou, Koutougou,
Barouboule, Pobe, Arbinda, Kelbo

WASH

Soum

Djibo

Sécurité alimentaire

Soum

Nassoumbou, Djibo, Baraboule

WASH

Soum

Nassoumbou, Djibo,
Koutougou,
Pobe,
Tongomayel

Santé

Soum

Djibo, Arbinda, Kelbo, Pobe

Nutrition

Soum

Djibo, Arbinda, Kelbo, Pobe

Consortium
(HOPE87/GVC/
HELVIA)

ICHAD
INTERNATIONA
L

CREDO

Diguel,

MSF

1
1

Solidarités
International (SI)

1
2

MDM Espagne
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Baraboule,
Arbinda,

Diguel,
Kelbo,

Commentaires
Staff sur place par
commune/réponse RRM
en période de soudure
sur 6 mois (avril mai juin)
chaque année
Staff sur place par
commune/réponse RRM
en période de soudure
sur 6 mois (avril mai juin)
chaque année
Staff par commune
Staff par commune
Réfugiés
maliens
uniquement (à l'intérieur
de la ville de Djibo)
Réfugiés
maliens
uniquement (à l'intérieur
de la ville de Djibo)
Réfugiés
maliens
uniquement (à l'intérieur
de la ville de Djibo)
Actions conduites par les
ASBC
de
ces
communes/PSA à Djibo
accueillant
les
ressortissants de ces
communes/actions
conduites au CMA Djibo
En direction des PDI a
Djibo
(
water
trucking/promotion
hygiène)
Prise en charge des PDI
de ces communes a Djibo
Appui sur les artisans
réparateurs
de
ces
communes
Appui
communautaire
dans ces communes
Appui
communautaire
dans ces communes

N

NOMS
DES
STRUCTURES

1
3

VSF

1
4

1
5

1
6

AIRD

CSSI

DOMAINES/ SECTEURS
D'INTERVENTION

PROVI
NCE

COMMUNES

Santé animale

Soum

Djibo

Relèvement économique

Soum

Djibo

Sécurité alimentaire

Soum

Djibo

WASH

Soum

Djibo

Abris

Soum

Djibo

Santé

Soum

Djibo

Nutrition

Soum

Nassoumbou, Djibo,
Koutougou,
Pobe,
Tongomayel

Baraboule,
Arbinda,

Diguel,
Kelbo,

Nassoumbou, Djibo,
Koutougou,
Pobe,
Tongomayel

Baraboule,
Arbinda,

Diguel,
Kelbo,

CERACOM
Sécurité alimentaire
Soum

Avantage
comparatif
Suivi,
traitement
bétail
Embouche
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Commentaires
Refugiés maliens, PDI et
hôtes
Refugiés maliens, PDI et
hôtes
Distribution de cash aux
réfugiés maliens
En direction des réfugiés
maliens, PDI, hôtes à
Djibo
En direction des PDI et
hôtes à Djibo
Réfugiés maliens à Djibo
Staff (Djibo, Arbinda,
Kelbo).Staff
communautaire dans les
autres communes

9.3- Outils/Questionnaires de l’evaluation des besoins

MSA IRC-NRC REGION DE L’EST
QUESTIONNAIRE MENAGE
Bonjour/Bonsoir,
Je
m’appelle
.................................................................................................................... Je travaille pour le compte
d’une étude commanditée par IRC en partenariat avec l’association
NB : N’oubliez pas de respecter les mesures anti COVID
Puis-je commencer l’entretien maintenant ?
Oui

Non

I2

IDENTIFICATION
REGION…………………………………………………………………
……
PROVINCE …………………………………………………….…………

I3

COMMUNE……………………………………………………………

I4

VILLAGE/SECTEUR……………………………………………………
……

I5

TYPE DE LOCALITE. urbaine…….1 rurale………..2
DATE DE L'ENQUETE .............................................................................................
Jour

I1

I6

Heure du début de l’entretien

I7

Numéro du questionnaire

I8
I9

Méthode de collecte………………………………..
Nom et Prenom de l’enqueteurs………………………………………..

|___||___| H |___||___|MN
|___|___|___|
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mois

NO.
101

SECTION I : CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES DES PARENTS
QUESTIONS
REPONSES ET CODES
FILTRES
Quel est votre âge ?
|____|____| ans
Sexe

102

Quel est votre statut matrimonial ?
103

Homme …………………………………………
Femme………………………………………….

1
2
1
2
3
4
5

Célibataire ……………………………..
Marié polygame
Marié monogame …………………………………..
Divorcé ………………………..………..
Concubin ………………………………..
Veuf/veuve …………………...…………

Si polygame, nombre d’épouse

104

Quelle est la taille de votre ménage
(nombre de personnes y compris vousmême) ?

H |____|____|
F |____|____|
T |____|____|
Tranche d’âge

Nombre
Fille

105

Combien d’enfants de 0 à 17 ans compte
votre ménage ?

107

Quel est votre niveau d’instruction ?

110

Quel est l’activité principale du Chef de
ménage ?

Garçons

0 à 23 mois
24 à 59 mois
5 à 17 ans
Total enfants
Primaire ........................... ……………….
Post primaire ..............................................
Secondaire .................................................
Supérieur………………………
Alphabétisation ..........................................
Jamais fréquenté une école.........................
Autre ( à préciser)……………………………..
Agriculture……………………….…..…....
Maçonnerie……………………………
Menuiserie…………………………..
Mécanique………………………………
Elevage……………………………..…...
Commerce……………………………….…
Travailleur du secteur public……..…...…...
Travailleur du secteur privé……….………
Orpaillage…….……..…………….…..…...
Artisanat……………………….……….….
Retraités ……………………………..….…
Sans occupation…………………….…....
Autres (préciser) ……………………....…
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1
2
3
4
5
6
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14

NO.

QUESTIONS

111

Quel votre statut de résidence ?

112

Si PDI, quel est votre statut d’occupation
de la terre ?

REPONSES ET CODES
IDP
Réfugié
Communauté hôte
Autres (à préciser)
Vie en famille d’accueil
Locataire ou en colocation
Vie sur le site temporaire
Vie sur un terrain octroyé par autorisation
Autre

FILTRES
1
2
3
4
1
2
3
4
5

SECTION II : EDUCATION
NO.
200

501

502

QUESTIONS
Combien d’enfant d’âge scolaire
compte votre ménage (6 à 16 ans)

REPONSES ET CODES
Fille
/__/
Garçon /__/

Si oui, sont-ils tous à l’école

Oui
Non

1
2

Manque de moyen
Insécurité
Pas d’école à proximité
Doit assurer la garde des animaux
Doit assurer les tâches ménagères
Mauvais résultats scolaires
A abandonné l’école depuis plus de 01 à 02 années
Refus de l’enfant
Autre

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Si non, pourquoi

FILTRES

Si autre, préciser
Nombre de filles : /__/__/
Si non quel est le nombre de filles et Nombre de garçons : /__/__/
de garçons qui ne vont pas à l’école
Les infrastructures et les
équipements scolaires sont-elles
disponibles, sécurisées et adaptées
pour une meilleure protection et
bien être des enfants à l’école ?

Si non quels sont les principaux
obstacles et barrières

Oui
Non

1
2

Absence d’infrastructures scolaires ;
Infrastructures scolaires dégradées ;
Absence/insuffisance de mobiliers scolaires
Absence de latrines séparées filles/garçons
Absences de rampes d’accès pour enfants avec handicapes
Autre

1
2
3
4
5

Autre à préciser
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NO.

QUESTIONS
REPONSES ET CODES
Sur une échelle de préférence de 1 à
5, quels sont les principaux
obstacles en matière d’accès à
l’éducation et à la formation pour
les enfants et jeunes au sein de votre
communauté

FILTRES

*
SECTION III : MARCHE
QUESTIONS
NO.
300

301

302

Qui dans votre ménage fait les
courses, en général ?

304

Est-il sûr de se déplacer entre votre
domicile et votre marché local avec
de l’argent ou des biens sur vous ?

305

Si non, veuillez dire pourquoi ?

306

Les saisons ont-elles un impact sur
votre accès au marché ?

307

Si oui, dans quelle mesure ?

310

311

Quel est le cout pour votre ménage
d'un voyage aller-retour au marché ?
Est-ce que la plupart des vendeurs
sont actuellement en mesure de
fournir les produits alimentaires les
plus essentiels ?

Le chef de ménage
Le/la conjoint (e)
Les filles
Les garçons
Oui
Non

1
2

Oui
Non
Mauvais état des routes
Boutiques fermées
Existence de Basfonds
………………….

1
2
1
2
3
4

Oui
Non
NSP

1
2
3

Matériaux de construction pour la toiture
Matériaux de construction pour le mur
Matériaux de protection de portes ou fenêtres
Tout ce qui précède
Tout ce qui précède + autres articles
Seulement autres articles
Oui
Non
NSP

1
2
3
4
5
6
1
2
3

Si non, veuillez expliquer

De quoi est composé votre achat en
article non alimentaire

312

FILTRES

A quel marché achetez-vous la
plupart de vos aliments ?
A quel marché achetez-vous la
plupart de vos articles d'hygiène et
d'assainissement (comme le savon et
les seaux)?
Combien de temps vous faut-il pour
vous rendre au marché ?

303

309

REPONSES ET CODES

Est-ce que la plupart des vendeurs
sont actuellement en mesure de
fournir les produits non-alimentaires
les plus essentiels ?
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NO.

QUESTIONS

313

REPONSES ET CODES

Si non, veuillez expliquer

314

Comment est que les prix moyens des
produits alimentaires ont-ils changé
depuis les deux mois passés ?

315

Comment est que les prix moyens des
produits non-alimentaires ont-ils
changé depuis les deux mois passés ?

Comment organiserez-vous vos
dépenses si vous disposez du cash

Pas de changement
En légère augmentation
En légère baisse
Beaucoup augmenté
Beaucoup baissé
NSP
Pas de changement
En légère augmentation
En légère baisse
Beaucoup augmenté
Beaucoup baissé
NSP
100% uniquement des produits alimentaires
100% uniquement des produits non alimentaires
Seulement des produits alimentaires et non
alimentaires
Couvrir diverse besoin (Aliment, non aliment, santé,
logement, etc.)

SECTION IV : SANTE/NUTRITION ET WASH
QUESTIONS

NO.

402
403
404
405

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

REPONSES ET CODES

Où amenez-vous en premier lieu les
enfants quand ils sont malades ?

Centre de santé
ASBC
Tradi praticiens
Auto-médication
Autre

Les femmes et les enfants ont-ils
accès aux centres de santé ?
Si non, pourquoi ?

Oui
Non

400

401

FILTRES

FILTRES

Accessibilité physique
Accessibilité financière
Culturelle/Sociale
Autre

1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
4

Oui
Non
Moins de 5 km
Entre 5 et 10 km
Plus de 10 km
Oui
Non
Cours D'eau
Insatisfaction Des Services
Soins Coutent Cher
Insécurité
Autres

1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
4
5

Si autre, préciser
Avez-vous un centre de santé que
vous fréquentez en cas de maladies ?
Si oui, à quelle distance estimez-vous
votre résidence du centre de santé
Le centre de santé est accessible ?
Si non, causes de l’inaccessibilité

406

Si autre, préciser

40

NO.
407

408

QUESTIONS
Les soins dans votre centre de santé
sont-ils gratuits pour les enfants de 0
à 5 ans ?
En cas de prescription de
médicaments pour les enfants de
moins de 5 ans, arrivez-vous à payer
les médicaments ?

409

Si non qu’est ce qui fait que vous
n’arrivez pas à payer ?

410

Quelles sont les maladies courantes
chez les enfants

REPONSES ET CODES
Oui
Non
NSP

FILTRES
1
2
3
1
2

Oui
Non
Manque de moyens financiers
Rupture de médicaments dans le centre
……..
………
Fièvre
Diarrhées
Malnutrition
Rougeole
Jaunisse
Toux
Rhume
Autres

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8

Oui
Non
Manque de nourriture
Insuffisance de nourriture
Manque de vitamine
Grossesses/accouchement rapprochés
Sorciers
autres

1
2
1
2
3
4
5
6

Barrage/rivière/marre
Puits ordinaire
Forage
Fontaine publique
Robinet
Autre

1
2
3
4
5
6

Si autre, préciser
411

Connaissez-vous la malnutrition ?

412

Si oui, selon vous quelle peut être la
cause de la malnutrition ?

Si autre, préciser

413

Quelle est LA PRINCIPALE
SOURCE D'EAU que les membres
du ménage utilisent actuellement
pour boire

414

Combien de temps cela vous prend
pour aller au point d'eau ?

415

L’eau est-elle payante ?

416
417

418

Si oui, à combien estimez-vous le
bidon de 20 litres
Existence d'un endroit dédié au
lavage des mains proche / accessible
à tout le ménage
Présence de latrines pour la famille

Oui
Non
NSP

Oui
Non
NSP
Dans la concession
Communautaires
Pas de latrine
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1
2
3
1
2
3
4

NO.

QUESTIONS

Depuis quelles sources avez-vous
accès aux informations sur la santé et
l’hygiène (incluant le Covid-19)

REPONSES ET CODES
Relais communautaires (RECO)
Agent de santé
N’importe qui
Agent d’ONG
Au centre de santé
Lecture sur une affiche (panneau)
Radio
Aucune source

FILTRES
1
2
3
4
5
6
7
8

SECTION V : PROTECTION
Section 5.1 : Protection de l’enfant

504

Quelle est la contribution des enfants
filles dans la vie de votre ménage

Garder les animaux
Puiser l’eau
Aller au champ
Garder les bébés
Vendre des produits
Faire la cuisine
Autre

1
2
3
4
5
6
7

Garder les animaux
Puiser l’eau
Aller au champ
Garder les bébés
Vendre des produits
Faire la cuisine
Autre

1
2
3
4
5
6
7

Si autre, préciser

505

Quelle est la contribution des enfants
garçons dans la vie de votre ménage

Section 5.2 : Protection de la femme et de la jeune fille
En règle générale, les femmes et les filles Seules/individuellement
En groupes
se déplacent-elles seules ou en groupe
Les deux
hors de la communauté ?
Les filles et les femmes se rendent-elles
Oui
hors de la communauté pour gagner de
Non
l'argent afin de satisfaire leurs besoins
NSP
fondamentaux ?
Mendicité
Que font les femmes et les filles pour
Collecte de bois
gagner un revenu permettant de satisfaire Collecte de paille
leurs besoins fondamentaux ? (Cochez
Relations sexuelles monnayées
toutes les réponses appropriées)
Travail domestique
Autre – Veuillez préciser

1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6

Autre préciser

À quels services les femmes adultes
peuvent-elles accéder en toute sécurité ?

Éducation
Eau potable
Latrines
Kits d’hygiène/de dignité
Soins (y compris la santé génésique)
Action sociale
Autre
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1
2
3
4
5
6
7

Si autre préciser
Y a-il une organisation qui aide les
femmes et les jeunes filles dans votre
localité ?

Oui
Non
NSP

1
2
3

Kit d’hygiène/dignité
Aide alimentaire
Cash transfert
Santé
Latrines
Autres

1
2
3
4
5
6

Si Oui, donner le nom de l’organisation

Dans quels domaines les femmes et les
jeunes filles bénéficient d’aide

Si autres préciser

5.3 DROITS AU LOGEMENT, A LA TERRE ET A LA PROPRIETE (LTP)
1.

Quels sont les problèmes qui touchent au Logement, à la terre et à la propriété,
les plus récurrents dans votre localité ? Choix multiples

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Accès à la terre pour les PDIs
Accès à la terre des femmes et autres
groupes à besoins spécifiques
Accaparement des terres
Augmentation du cout du loyer
Conflits entre agriculteurs et éleveurs
Destruction des cultures ou des animaux
Exploitation des ressources naturelles
Expulsions ou menaces d'expulsions des
locataires
Incendies et/ou destruction des
maisons/Abris
Insécurité d’occupation
Litiges latents non réglés sur la terre et la
propriété
Occupations secondaires des maisons et
des champs
Problèmes de limites Rareté des terres
Remise en cause des transactions foncières
Restitution des biens
Successions
Tensions sociales autour de la question de
la propriété
Aucun problème Pas d'information (Ne
sais pas) Autre (Précisez)

2.

Quels sont les structures locales qui adressent ces problèmes LTP ci-dessus
mentionnés ?

☐ Autorités locales/Chefferie ☐ Tribunal
☐
Commissions Foncières (CoFo) ☐ Associations
ou ONGs locales ☐ Autorités religieuses
☐ Aucune structure en charge ☐ Pas
d’information ☐ Autres (à préciser)

3.

Quel est votre niveau de confiance en ces structures qui adressent les problèmes
de LTP?

☐ Faible ☐ Moyen ☐ Elevé ☐ Ne se prononce
pas
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4.

Si oui, vous avez des abris/maisons détruit(e)s dans cette localité du fait du
conflit, quel est le nombre total d’abris détruits ?

5.
6.

Avez-vous des préoccupations liées à la documentation civile (acte de naissance, carte
d'identité) ?
Avez-vous des difficultés pour accéder à la documation civile

7.

S OUI Pourquoi ?

8.

Si NON les personnes du ménage dispose t elles d’acte de naissance ?

□
□
□
□

<10 ☐ 10-25
> 50
OUI
NON
OUI
NON

☐ 25-50

OUI
NON

9.

Les structures en charge de l’établissement des actes de naissances sont-elles
fonctionnelles/disponibles dans vos zones ?

OUI
NON
Centre d’état civil secondaire

10. SI OUI LESQUELLES

Centre d’état civil principal
Tribunal
Centre de santé
Commissariat
Autre
……….

11. SI Autre Préciser
12. Enfants de 0 à 14 ne possédant pas d'acte de naissance

□

OUI
NON

13. Adolescents (15 à 17) ne possédant pas d'acte de naissance

□

OUI
NON

14. Adulte (18 et plus) ne possédant pas de documents d'identité

□

OUI
NON

15. Si NON les personnes du ménage dispose t elles d’acte de naissance ?

OUI
NON

NO.
600

SECTION VI : ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE, REVENU ET BESOINS FONDAMENTAUX
QUESTIONS
REPONSES ET CODES
FILTRES
Arrivez-vous à satisfaire
financièrement les besoins alimentaires
de votre ménage ?

Oui
Non
Partiellement

1
2
3
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NO.

QUESTIONS

Principales sources de Nourriture

Principales sources de revenus
des ménages

601

Arrivez-vous à satisfaire
financièrement aux besoins en
éducation de votre ménage ?

REPONSES ET CODES

FILTRES

Propre production
Achat au Marché
Chasse, Cueillette, pêche
Paiement en nature
Emprunt
Dons (Famille, voisins, communauté,
Etc.)
Aide alimentaire (ONGs, PAM,
Gouvernement) incluant cash et
coupons
Vente produits agricoles
Principales sources de revenus
Des ménages
Vente produits animaux
Vente produits de pêche
Vente de charbon, bois de
Chauffe
Petit commerce non agricole
Travail journalier
Artisanat
Revenus Locatif – terre
Transfert d'argent de l'extérieur

Oui
Non
Partiellement

1
2
3

Oui
Non
Partiellement

1
2
3

Si non dotes pourquoi
602

Arrivez-vous à satisfaire
financièrement aux besoins en santé de
votre ménage ?
Si non, dites pourquoi ?

603

604

605

606

Oui
Arrivez-vous à répondre aux besoins en
Non
logement de votre ménage ?
Partiellement
Oui
Arrivez-vous à obtenir un accès à la
Non
terre pour vos besoins
Partiellement
Pour construire votre abri (maison)
Si oui, a quoi vous sert la terre
Pour l’agriculture
recherchée
Autre à définir
Oui
Arrivez-vous à répondre aux besoins en
Non
eau de votre ménage ?
Partiellement
Oui
Arrivez-vous à répondre aux besoins
Non
d’hygiène de votre ménage ?
Partiellement
Oui
Arrivez-vous à répondre aux besoins en
Non
article ménagers de votre ménage ?
Partiellement
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1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

NO.

607

QUESTIONS

Quels sont les trois aliments les plus
importants dans le régime de votre
ménage ?

REPONSES ET CODES

FILTRES

Sorgho
Mil
Riz
Mais
Fonio
Igname
Manioc
Niébé
Poids de terre
Arachide
Pomme de terre
Oseille
Autre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Savon
Vêtements
Ustensiles de cuisine
Chaussures
Couvertures
Seaux
Bidons
Nattes
Autres

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Manque de moyens financiers
Difficulté d’accès au marché à cause de l’insécurité
Discrimination sociale
Distance pour arriver au marché
Non disponibilité des produits
Absence d’un marché
Autre

1
2

Nature
Espèce
Coupons
Autre

1
2
3
4

Nature
Espèce
Coupons
Autre

1
2
3
4

Si autre, préciser
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Quels sont les trois articles ménagers
(non-alimentaires) les plus importants
qui contribuent à la survie quotidienne
de votre ménage ?

Si autre, préciser

609

Quels sont les principaux obstacles
auxquels vous êtes confrontés pour
répondre aux besoins de votre ménage
?

3
4
5
6
7

Si autre, préciser

610

Si vous devez recevoir une assistance
pour vous aider à accéder à
l'alimentation de base, quelle serait
votre modalité d'assistance préférée ?
Raison du choix de la modalité
Si autre modalité, préciser

611

Si vous devez recevoir une assistance
pour vous aider à accéder aux articles
essentiels pour l'hygiène et
l'assainissement, quelle serait votre
modalité d'assistance préférée ?
Raison du choix de la modalité
Si autre modalité, préciser
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NO.

612

QUESTIONS

REPONSES ET CODES

Si vous deviez recevoir un transfert
monétaire de la part d’une structure qui
souhaite vous aider, quelle serait votre
méthode de distribution préférée ?

FILTRES

Nature
Via téléphone
En espèce
Hybride
Coupons ou bons
Autre

1
2
3
4
5
6

Chaque semaine
Chaque 2 semaines
Mensuel
Trimestrielle
Semestrielle
Autre

1
2
3
4
5
6

Si autre, préciser
Donner les raisons pour le mécanisme
choisi
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Quelle serait la fréquence idéale des
transferts ?

Si autre, préciser
Donner les raisons de la fréquence
choisie
Score de consommation alimentaire
FCS : Au cours de la semaine écoulée (7 jours), combien de jours les membres de votre ménage ont-ils mangé les aliments
suivants, préparés et / ou consommés à la maison ?
Céréales : Sadza, porridge de maïs ou
de tourteau, sorgho, riz au millet, pain,
pâtes, nouilles, sabot, ou autres
produits céréaliers / céréaliers ?
Légumineuses : haricots, niébés, ou
arachides ou autres noix ?
Viande, bœuf, porc, chèvre, mouton,
poulet, poisson, œufs, gibier, insectes
comestibles, souris, etc. ?
Produits laitiers : lait ou yaourt ou
fromages ?
Légumes et feuilles comme les
carottes, les feuilles de citrouille, les
légumes traditionnels / indigènes, le
gombo, la courge, etc. ?
Fruits, y compris les fruits traditionnels
/ indigènes, la pastèque ?
Huile, graisse, graisse animale, beurre,
beurre de cacahuète ?
Du sucre, du miel, de la canne à sucre,
du roseau, des bonbons ou des produits
sucrés ?
Des condiments, des épices, du café ou
du thé ?
Aide alimentaire
Au cours des 7 derniers jours, quelle
Acheté
était la principale source de nourriture
Propre production, cueillette, chasse, pêche
pour votre ménage ?
Emprunté, échangé, échangé contre du travail,
cadeau d'amis ou de parents
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NO.

QUESTIONS

REPONSES ET CODES

FILTRES

Indice de stratégies d'adaptation réduit
Au cours des 7 derniers jours, combien de jours votre ménage a-t-il dû employer l'une des stratégies suivantes pour faire face au
manque de nourrir
Compter sur des aliments moins chers /
moins préférés
Emprunter de la nourriture et / ou
compter sur l'aide d'amis ou de parents
Réduction du nombre de repas par jour
Portion réduite des repas
Consommation restreinte d'adultes pour
permettre aux jeunes enfants de manger

SECTION VII : ACCES AUX TIC
700

Y a-t-il aux moins un téléphone mobile
dans votre ménage

701

Les femmes de votre communauté
utilisent-elles des téléphones portables ?

702

Y a-t-il des femmes dans votre
communauté auxquelles il est interdit
d'utiliser les téléphones portables ?

703

Si Oui, Pourquoi les femmes de votre
communauté n'utilisent-elles pas les
téléphones portables ?

Oui
Non

1
2

Oui
Non

1
2

Oui
Non

1
2

Ne peut pas se permettre des téléphones
Ne peut pas se permettre un crédit
Pas de réception de téléphone portable
Nulle part où recharger le téléphone
Non autorisé par la famille
Autre

1
2
3
4
5
6

Oui
Non

1
2

Si autre, préciser
Utilisez-vous un téléphone portable ?
704
Si oui, fréquence

705

Tous les jours
Une fois par semaine
Une fois par mois
Quand il y a le besoin
Autre
Avec qui partagez-vous votre téléphone ? Conjoint/conjointe
Enfant
Voisin/voisine
Frère/sœur
Autre membre de la communauté
Autre
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1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

Si autre, préciser

Outil 9: Enquête auprès des commerçants (grossistes et/ou détaillants)
A. Détails de l’évaluation
Nom d’enquêteur
Date de l’enquête
Nom du marché
Type de marché

(Ex. Locale / départemental / régionale/ centre
urbaine)

Fréquence des jours de marché

(Ex. Journalier/hebdomadaire/mensuel)

Marchandise/produits d’intérêt

(Notez la marchandise/produits clés à évaluer)

1.
2.
3.
4.
Nom et fonction Nom
du
business
de
l’interlocuteur
(Notez leur rôle si la
fonction
explicite)

n’est

Vendu par ce vendeur ?

Grossiste/
semigrossiste/
détaillant

Types de
produit

Numéro
Immatric
de
ulé ? (Oui
téléphone ou non)

pas

Où et comment est-ce que les commerçants enregistrent-ils leur commerce ?
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B. Stock (Referez aux cartes des systèmes de marches. Mettez à jour si
nécessaire.
Q1: Où achetez –vous habituellement vos produits? (Pour chaque produit sélectionné en Section
A, notez le lieu, fournisseurs, et coordonnés. Notez que le commerçant ne fournisse peut être pas toute les produits évalués.)

Nom
produit

du Lieu
de(s) Nom
du Coordonnées
fournisseur(s)
fournisseur
Pas si pas de nom

Q2: Où entreposez-vous vos stocks ? (Notez le type et lieu de l’entrepôt)

Q3: Votre entrepôt a-t-il été touché par le choc récent ? Si oui, comment ? (Notez les
impacts)

Q4: Quelles quantités avez-vous actuellement en stock ? Quelle différence avec
les quantités que vous stockez habituellement a cette période de l’année? (Notez les
réponses pour chaque produit clés. Soyez sure des unités et la cause expliquant les différences.

Nom
produit

du Quantité
actuellement en
stock

Quantité
habituellement en
stock

Cause si différence

Q5: Etes-vous toujours capable d’obtenir les produits clés de vos sources
habituelles depuis le choc ? (Notez OUI ou NON pour chaque produit. Si la réponse est NON, demandez
pourquoi et notez l’explication)
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Q6: A quelle fréquence vous réapprovisionniez vous avant le choc ? Est-ce qu’il y
a eu du changement? Quelle quantité des produits achetiez-vous à chaque achat
avant le choc ? Quels changements? (Notez les réponses pour chaque produit clé pour la situation avant et
après le choc. Pour la « fréquence », notez si c’était journalier, hebdomadaire, mensuelle etc. Pour la quantité, notez l’unité –
ex. Kilos, sacs, caissiers etc.

Nom de
Produit

la Fréquence
de Quantité
à
chaque
réapprovisionnement
réapprovisionnement
Avant le choc
Maintenant Avant le choc Maintenant

Q7: Y a-t-il d’autres fournisseurs fiables auprès de qui vous pouvez acheter les
produits clés ?(Notez pour chaque produit OUI ou NON. Si la réponse est OUI, demandez QUI et OU ils sont et notez les
réponses)

Nom
produit

du

Oui/Non

Si OUI, qui?

Où ? (lieu - coordonnées)

Q8: Combien de commerçants de votre « taille » est-ce qu’il y a dans ce marché ?
(Notez le nombre de commerçants. Si le commerçant semble de s’y connaitre. Demandez le nombre de petits/grands
commerçants)

C. Capacité d’accroissement de stock (Referez aux cartes des systèmes de
marché. Mettez à jour / renouvelez si nécessaire)
Q9: Si la demande en produits clés augmentait, en combien de temps pourriezvous obtenir les quantités nécessaires pour y répondre? (Notez le nombre de jours, semaines,
ou mois. Notez l’unité de mesurage)

Produit

Temps nécessaire
Si la demande augmente de Si la demande augmente de
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50%

100%

Q10: Pouvez-vous utiliser vos fournisseurs actuels pour assurer un
approvisionnement supplémentaire en produits clés? (Si la réponse est non, demandez
pourquoi)

Produit

Oui/Non

Explication

Q11: Pouvez-vous utiliser d’autre fournisseurs pour assurer
approvisionnement supplémentaire? (Notez la réponse pour chaque produit clé)
Produit
Oui/Non
Précision sur le fournisseur alternatif

Q12: Quelles sont les 3 facteurs principaux qui puissent rendre difficile une
augmentation de votre approvisionnement en produits clés? (Notez les 3 facteurs pour
chaque produit clés en ordre de l’importance)

Produit

Facteurs

Q13: Comment faire face à ces contraintes?
Nom de la Produit
Action
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un

Q14: Pensez-vous que les prix changeront si vous augmentiez la quantité des
produits clés que vous vendez, pourquoi ? (Pour chaque produit clé, notez la réponse – AUGMENTER,
DIMINUER, PAS DE CHANGE. Si possible, précisez le tôt de changement, et notez l’explication).

Nom
Produit

du Augmentation

Diminution

Pas de Change Explication

D. Accès et mise à disposition de crédit (Referez aux cartes des systèmes des
marchés. Mettez à jour / renouveler si nécessaire)
Q15: Avant le choc, faisiez-vous crédit aux clients? Combien et sous quelles
conditions/critères ?(Notez le pourcentage des clients qui recevait du crédit, sur quelle duré, et basé sur quelle
critères).

% des clients qui Durée
de Critères d’obtention (clients)
bénéficiait
d’un remboursement?
crédit
Q16: Donnez-vous toujours de crédit aujourd’hui? A combien de clients et sous
quelles conditions/critères ?
% des clients Durée
de Critères d’obtention (clients)
bénéficient d’un remboursement?
crédit
Q17: Quelle somme d’argent estimez-vous que vos clients
vous doivent aujourd’hui ?(Notez la réponse et précisez la devise)
Q18: Est-ce que vos fournisseurs vous donnaient crédit avant le choc? Si oui,
combien ?Notez le montant et la devise ; la durée ; et quelles sont les critères pour obtenir le crédit)
Nombre ou
Durée de
Critères d’obtention (interlocuteur)
pourcentage des
remboursemen
fournisseurs qui
t
donnent du crédit

Q19: Est-ce que vos fournisseurs vous donnent toujours crédit?

(Notez le montant et
devise ; pour quelle duré le crédit et normalement accordé ; et quelles sont les critères pour obtenir le crédit)

Nombre ou

Quelle duré

Critères d’obtention (interlocuteur)
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pourcentage des
fournisseurs qui
donnent du crédit

avant que le
crédit doit être
remboursé

Q20: Quelle montant devez-vous à vos fournisseurs?(Notez
la réponse et précisez la devise)

E. Comportement des clients
Q21: Les clients achètent-ils plus ou moins de produits (clés) depuis le choc ?
(Pour chaque produit clé, notez les changements. Incluez les unités, ex. tasse, kilos, etc.)
Nom
du Pas
de Plus
Moins
produit
changements

Q22: Pourquoi pensez-vous que la demande a changé? (Notez l’explication pour chaque produit
clé)

Q23 : Vos clients demandent-ils d’autres produits depuis le choc ? Quoi ? (Notez les
réponses, et si c’est OUI demandez pour quels produits la demande a-t-elle augmenté)

Q24: Pourquoi demandent-ils ces produits maintenant? Pour chaque produit nouvelle, notez
l’explication)

Q25: Est-ce que la demande pour le crédit a changé depuis le choc ? (Renseignez-vous si
plus de clients demandent du crédit maintenant et si la valeur du crédit demandé a changé. Si possible, quantifiez (nombre et
pourcentage).

Demande de crédit

Augmentation /
Diminution / Pas de
changement

Nombre des clients

54

Pourquoi?

Montants demandes
F. Changement de prix
Q26: Comment les prix auxquels vous achetez vos produits auprès de vos
fournisseurs ont changé depuis le choc ? (Pour chaque produit, notez le prix actuel ; le prix avant choc,
ainsi que le prix au même moment l’année précédente

Nom de
Produit

la

Unité

Prix actuel

Prix avant le
choc

Prix l’année
dernière

Q27: Si les prix auxquels vous payez les produits clés ont changé depuis le choc,
quelle en sont les raisons? (Notez l’explication pour chaque produit clés ou le prix a changé)
Produit
Raison(s) de changement de prix

Q28: Avez-vous changez les prix de vente pour les produits clés depuis le
choc ?(Pour chaque produit, notez le prix actuel, le prix avant le choc et le prix au même moment l’année dernière)
Nom de la Unité
Prix Actuel
Prix avant le Prix
l’année
Produit
choc
dernière

Q29: Si vous avez changez vos prix, quelles en sont les raisons? (pour chaque produit clé
dont le prix a changé)

Q30: Comment évoluent les prix de vente pour chaque produit clé durant un an
(selon les saisons) Notez pour chaque produit et mois si les prix sont normalement Haut (H), Normales (N) ou Bas
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(B)

Nom de
Produit

la Jan Fé
v.

Ma
r

Av
r.

Ma
i

Jui.

Jui

Ao
ut

Se
p

Oct No
.
v.

G. Risques & dynamiques de pouvoir
Q31 : Existe-t-il des problèmes de sécurité liés au marché lui-même ?
lesquels ?

Dé
c.

Si oui,

Q32 : Le ou les marchés sont-ils plus difficile d’accès à certaines périodes de
l’année ? Quels sont les ménages ou les individus les plus affectés ? Pourquoi ?

Q33 : Les différents groupes de la communauté (femmes, groupes ethniques,
groupes religieux) font-ils leurs courses dans des commerces différents ? Si oui,
pourquoi ?

Q34 : Parmi les parties prenantes de ce marché, qui a le plus de pouvoir sur
comment les activités commerciales ici fonctionnent ? Comment est-ce qu’ils
l’exercent ?

Q35 : Parmi les acteurs différents de ce marché, qui a le moindre de pouvoir et
pourquoi ?

H. Soutien au marché
Q36 : Si on allait offrir un soutien commun avec de bénéfice pour plusieurs
acteurs dans ce marché (soit plaidoyer, soit service, soit bien physique), quel
type de soutien pourrait offrir le bénéfice le plus large, et pourquoi ?
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Q37 : Si vous pourriez recevoir du soutien direct comme homme/femme
d’affaires (plaidoyer, service, assistance physique), quel soutien vous serez le
plus utile et pourquoi ?

0. Informations de l’enquête
0.1. Date de l’enquête
/___/___/_____/
0.2. Organisation
………….
0.3. Mission inter-agences/inter Oui
 Non
0.4. Nom de l'évaluateur
………….
organisations
0.5. Code d'évaluation
………….
0.6. Code de l’alerte
………….
0.7. L’informateur clé a-t-il des informations sur l’ensemble de la zone
 Informations sur l’ensemble de la  Informations sur une localité
enquêtée ou sur une localité spécifique ?
zone
spécifique
0.8. Localisation de l’entretien (pour les entretiens à distance, localisation de la personne enquêtée)
0.8.a Province
0.8.b Territoire
0.8.c Zone de santé
0.8.d Axe
0.8.e Groupement
0.8.f Localité/Village
*Bonjour, mon nom est _____et je travaille pour ___. Nous mettons en place une évaluation rapide multisectorielle des besoins humanitaires et nous
souhaitons vous poser quelques questions sur la situation des populations affectées par la crise dans cette localité - accès à la nourriture, à un abri, aux
articles ménagers, à l’eau, à la santé, à l'éducation et la protection. L’entretien prendra environ 25 à 30 minutes. Toute information que vous nous donnerez
restera strictement anonyme et confidentielle. C'est une activité volontaire et vous êtes libre pour chaque question de ne pas vouloir répondre et/ou de mettre
fin à l'enquête à tout moment du questionnaire. Néanmoins, nous espérons que vous participerez car votre point de vue est important. Il est également
essentiel de comprendre que nous sommes là uniquement pour nous renseigner sur les conditions de vie des habitants de la localité et non pas pour apporter
une réponse humanitaire. Le fait d’être enquêté n’a aucune influence sur la sélection ou non de bénéficiaires d’aide. Avez-vous des questions ? Est-ce que je
peux commencer ?
**L'informateur ne peut pas avoir moins de 18 ans. Si c’est le cas, remercier la personne et terminer l’entretien mais enregistrer le formulaire quand-même.
Toutes les questions cherchent à éclairer la situation au niveau communautaire. Il s’agit donc de décrire la situation générale pour la plupart des gens.
0.11. Sexe de l'informateur clé
 Homme
0.10. Consentement *
 Oui  Non
 Femme
 Personnel d’une ONG
 Leader communal
 Autorité gouvernementale
 Autorité militaire
0.14 Fonction de l'informateur clé
 Professionnel de la santé (non ONG)
 Professionnel de l’éducation (non ONG)
 Personnel du ministère de l’agriculture
 Action sociale
1. Contexte (tout
1.1 Type de crise

le monde dont gouverneur et maire)

1.1.1 Quel est le type de crise qui a affecté la zone ?
(Plusieurs choix possibles)

 Conflit
 Epidémie
 Catastrophes naturelles

1.1.2 Si « conflit », de quel type ?
(une seule réponse possible)

 Activisme d’acteurs armés
 Conflit intercommunautaire
 Lutte de pouvoir coutumier

1.1.3 Si « catastrophe naturelle », de quel type ?
(une seule réponse possible)

 Tremblement de terre
 Inondation
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 Autres (spécifier) ………….
 Ne sait pas
 Ne se prononce pas
 Conflit foncier
 Autres (spécifier) ………….
 Ne sait pas
 Ne se prononce pas
 Autres (spécifier) ………….
 Ne sait pas

 Sècheresse
 Eruption volcanique et limnique

 Ne se prononce pas

1.2 Temporalité de la crise
1.2.1 Quand a débuté la crise ?

/___/_____/ (mois/année)

1.2.3 Si non, quand est ce que la crise a
pris fin?

/___/_____/ (mois/année)

3. Sécurité alimentaire
3.1 Les moyens de subsistance

1.2.2 Est-ce que la crise est
toujours en cours ?

 Oui

 Non

(adresser au personnel de l’agriculture)

3.1.1 Quelles sont les principales activités de subsistance
pour les ménages dans la zone ? (maximum 3 choix
possibles, ordonner les trois de la plus commune à la
moins commune)

 Travail journalier
 Agriculture de subsistance
 Agriculture de rente
 Activités de pêche
 Activités de chasse/Cueillette
 Élevage
 Exploitation minière artisanale

 Petit commerce (y compris vente de
braises/charbon, etc.)
 Gagner un salaire (d'un emploi
permanent)
 Envois de fonds (p.ex. envoyé par un
membre de famille ou ami)
 Autre (préciser) : …
 Ne sait pas
 Ne se prononce pas

 Une grande majorité (Plus de 75%)
 Une minorité (moins de 25%)
 Un peu plus de la moitié (entre 51% et 75%)
 Aucun
 La moitié (environ 50%)
 Ne sait pas
 Un peu moins de la moitié (entre 25% et 49%)
 Une grande majorité (Plus de 75%)
 Une minorité (moins de 25%)
3.1.3 (Si agriculture) Quelle proportion des ménages de la  Un peu plus de la moitié (entre 51% et 75%)
 Aucun
localité enquêtée mènent une activité agricole :
 La moitié (environ 50%)
 Ne sait pas
 Un peu moins de la moitié (entre 25% et 49%)
 Manque de terre/petite superficie disponible
 Manque d'écoulement pour la
 Manque de semences
production
 Problème de fertilité des sols
 Insuffisance des pluies
3.1.4 Quelles sont les principales barrières à l’agriculture
 Maladies des cultures/autres ravageurs
 Abondance des pluies/Inondation
dans la localité enquêtée ? (maximum 3 choix possibles,
 Présence des chenilles
 Insécurité/violence/combats
ordonner les trois de la plus commune à la moins
 Champ ravagé par les bêtes sauvages
 Pillage de récoltes
commune)
 Manque d'outils/machines
 Autre (préciser)
 Manque d'entrepôts pour cultures
 Ne sait pas
 Manque de main d'œuvre
 Ne se prononce pas
Dans la localité de départ (ou de retour le cas échéant) (questions 2.1.4 et 2.1.5 seulement)
 Une grande majorité (Plus de 75%)
3.1.5 Dans la localité de départ/de retour, quelle
 Une minorité (moins de 25%)
 Un peu plus de la moitié (entre 51% et 75%)
proportion des cultures a été endommagée ? (une seule
 Aucun
 La moitié (environ 50%)
réponse possible)
 Ne sait pas
 Un peu moins de la moitié (entre 25% et 49%)
 Une grande majorité (Plus de 75%)
3.1.6 Dans la localité de départ/de retour, quelle est la
 Une minorité (moins de 25%)
 Un peu plus de la moitié (entre 51% et 75%)
proportion des champs détruits suite à la crise ? (une
 Aucun
 La moitié (environ 50%)
seule réponse possible)
 Ne sait pas
 Un peu moins de la moitié (entre 25% et 49%)
3.2 Marchés accessibles et fonctionnels
 Pas de variation
3.2.2 Avez-vous observé un changement dans la disponibilité des
 Il y a plus de biens disponibles sur le marché
produits sur le marché sur les 7 derniers jours ?
 Il y a moins de biens disponibles sur le marché
 Ne sait pas
 Pas de variation
 Les prix ont beaucoup augmenté
3.2.3 Si oui à 2.2.1, avez-vous observé une fluctuation des prix sur
 Les prix ont un peu augmenté
le marché sur les 7 derniers jours ?
 Les prix ont diminué
 Ne sait pas
3.2.4 Dans la localité enquêtée, les ménages utilisent ils les
 Oui  Non  Ne sait pas
services de paiement par téléphone ?
3.3 Source de nourriture et accès
3.3.1 Quelles sont les principales sources de nourriture pour les ménages dans la localité enquêtée ?
(maximum 3 choix possibles, ordonner les trois de la plus commune à la moins commune)
 Production personnelle
 Petit commerce
3.1.2 Quelle proportion des ménages de la localité
enquêtée ont accès à la terre (sans nécessairement la
cultiver) ?
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 Reçu comme une aide alimentaire du gouvernement, d’une
 Vente de braises/charbon, etc.
ONG, de l’ONU, etc.
 échange de produits contre de la nourriture
 Reçu comme cadeau d’amis / relatifs
 Emprunts de nourriture auprès de relatifs, hôtes, …
 Marché
 Emprunter de nourriture auprès de gens étrangers
 Travail pour de la nourriture
 Zakat / don charitable de nourriture / offrande
 Cueillette, chasse ou pêche
 Autre(Spécifier)
 Achat auprès d’un voisin
 Ne sait pas
 Une grande majorité (Plus de 75%)
3.3.2 Quelle proportion des ménages dans la localité
 Une minorité (moins de 25%)
 Un peu plus de la moitié (entre 51% et 75%)
enquêtée a des stocks pouvant couvrir plus de 4
 Aucun
 La moitié (environ 50%)
semaines de nourriture ?
 Ne sait pas
 Un peu moins de la moitié (entre 25% et 49%)
3.3.3 Combien de fois par jour est-ce que la plupart des
 Moins d’un repas
 Trois repas
ménages de la localité enquêtée mangent actuellement ?
 Un repas
 Plus de trois repas
(une seule réponse possible)
 Deux repas
 Ne sait pas
3.4 Stratégies de survie et perception de la faim
3.4.1 Parmi les comportements suivants, lesquels est-ce que vous avez pu observer pour les ménages de la localité enquêtée? (lire les options à haute voix,
trois réponses maximum)
 Acheter de la nourriture avec de l’argent emprunté
 Abattre plus de bétail que d’habitude pour cette période de l’année
 Emprunter/demander de la nourriture
 Chasser plus que d’habitude pour cette période de l’année
 Cueillir de la nourriture sauvage
 Pêcher plus que d’habitude pour cette période de l’année
 Consommer des semences destinées à la prochaine
 Déménager les familles dans des camps de bétail ou de pêche plus souvent que la normale
saison ou récolter des cultures qui ne sont pas encore
 Envoyer des familles dans des camps de déplacés pour recevoir de l’aide alimentaire
prêtes
 Aucune
 Envoyer les enfants manger avec les voisins
 Autre (préciser) : ………….
 Vendre des biens immobiliers
 Ne sait pas
 Vendre plus de bétail que d’habitude pour cette
 Ne se prononce pas
période de l’année
3.4.2 Actuellement, comment décririez-vous le niveau de la faim pour LA PLUPART des ménages de la localité enquêtée? (une seule réponse possible)
 Presque pas de faim
 La faim est limitée, des stratégies sont disponibles pour faire face à l’accès réduit à la nourriture
 La faim est importante, les options sont limitées pour faire face à l’accès réduit à la nourriture
 La faim est la pire qu’elle puisse être, partout dans la localité, et causant de nombreux décès
 Ne sait pas

4. Abris (Action sosiale, sous cluster)
4.1 Type de logement

4.1.1 Quelle proportion des ménages de la localité
enquêtée n’ont pas d’abris (dorment à la belle étoile) ?
4.1.2 Quelle proportion des ménages de la localité
enquêtée logent dans des abris d’urgence (abri précaire
et souvent provisoire, produit à partir des matériaux
directement disponibles en urgence)
4.1.3 Quelle proportion des ménages de la localité
enquêtée logent dans des centres collectifs ?

 Une grande majorité (Plus de 75%)
 Un peu plus de la moitié (entre 51% et 75%)
 La moitié (environ 50%)
 Un peu moins de la moitié (entre 25% et 49%)
 Une grande majorité (Plus de 75%)
 Un peu plus de la moitié (entre 51% et 75%)
 La moitié (environ 50%)
 Un peu moins de la moitié (entre 25% et 49%)
 Une grande majorité (Plus de 75%)
 Un peu plus de la moitié (entre 51% et 75%)
 La moitié (environ 50%)
 Un peu moins de la moitié (entre 25% et
49%)

4.1.4 Si réponse autre que « Aucun » à 4.1.3 : Est-ce
qu’un des centres collectifs est une école ?

 Oui

4.1.5 Quelle proportion des ménages de la localité
enquêtée logent dans des maisons (construction
relativement durable)

 Une grande majorité (Plus de 75%)
 Un peu plus de la moitié (entre 51% et 75%)
 La moitié (environ 50%)
 Un peu moins de la moitié (entre 25% et 49%)

 Une minorité (moins de 25%)
 Aucun
 Ne sait pas
 Une minorité (moins de 25%)
 Aucun
 Ne sait pas
 Une minorité (moins de 25%)
 Aucun
 Ne sait pas

 Non  Ne sait pas

4.2 Niveau de destruction
Dans la localité de départ (questions 4.1.2 et 4.1.3 seulement)
 Une grande majorité (Plus de 75%)
4.2.1 Quelle proportion des abris est endommagé/détruit  Un peu plus de la moitié (entre 51% et 75%)
par la crise dans la localité de départ ? (une seule réponse  La moitié (environ 50%)
possible)
 Un peu moins de la moitié (entre 25% et 49%)
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 Une minorité (moins de 25%)
 Aucun
 Ne sait pas

 Une minorité (moins de 25%)
 Aucun
 Ne sait pas

4.2.2 Quelle est l’ampleur des dégâts sur la majorité des abris suite à la crise dans la localité de
départ ? (une seule réponse possible)

 Aucun dommage
 Légèrement endommagé et encore vivable
 Fortement endommagé mais encore vivable
 Totalement endommagé et non habitable

4.3 Promiscuité
4.3.1 Quelle est la proportion des ménages dans la
localité enquêtée dans lesquels tous les membres du
ménage dorment dans la même chambre ?

 Une grande majorité (Plus de 75%)
 Un peu plus de la moitié (entre 51% et 75%)
 La moitié (environ 50%)
 Un peu moins de la moitié (entre 25% et
49%)

 Une minorité (moins de 25%)
 Aucun
 Ne sait pas

sous clusters protection, action sociale)

5. Articles Ménagers Essentiels (
5.1 Quelle proportion des ménages dans la localité enquêtée
a perdu une partie importante de leurs Articles Ménagers
Essentiels (couvertures, bidons, casseroles…) suite à la
crise ? (une seule réponse possible)
5.2 Actuellement, quels sont les besoins prioritaires/urgents
en matière d’Articles Ménagers Essentiels pour les ménages
dans la localité enquêtée ? (plusieurs réponses possibles)

 Une grande majorité (Plus de 75%)
 Un peu plus de la moitié (entre 51% et 75%)
 La moitié (environ 50%)
 Un peu moins de la moitié (entre 25% et 49%)
 Couverture et draps
 Support de couchage
 Bidons de stockage
 Casseroles
 Moustiquaire

(Santé)

 Une minorité (moins de 25%)
 Aucun
 Ne sais pas
 Seau
 Savon
 Aucun
 Autre (préciser) : ………….
 Ne sait pas

6. Eau, Hygiène, Assainissement
6.1. Accès à l’eau en qualité et quantité suffisante
6.1.1 Quel est le nombre par type de source d’eau fonctionnelle présent dans la localité enquêtée? Pour chaque type, inscrire le nombre
|__| Robinets privés
|__| Camion-citerne
|__| Robinets public / bornes fontaines
|__| Charrette avec petite citerne
|__| Puits à pompe/forage
|__| Kiosque / échoppe / boutique à eau
|__| Puits creusé aménagé
|__| Eau En bouteille / Eau en sachet (nombre de points de vente)
|__| Source naturelle aménagée
|__| Eau de surface (rivière, barrage, lac, mare, courant, canal, système d’irrigation)
|__| Source naturelle non-aménagée
 Ne sait pas
|__| Eau de pluie (nombre de ménages collectant l’eau de pluie)
 Une grande majorité (Plus de 75%)
6.1.2 Quelle proportion des ménages dans la localité enquêtée a
 Une minorité (moins de 25%)
 Un peu plus de la moitié (entre 51% et 75%)
accès seulement à de l’eau de surface (p.ex. rivière, barrage,
 Aucun
 La moitié (environ 50%)
lac, mare, courant, canal, système d’irrigation, etc.) ?
 Ne sais pas
 Un peu moins de la moitié (entre 25% et 49%)
6.1.3 Quelle proportion des ménages dans la localité enquêtée a  Une grande majorité (Plus de 75%)
 Une minorité (moins de 25%)
accès à de l’eau d’une source non-améliorée (c'est à dire non-  Un peu plus de la moitié (entre 51% et 75%)
 Aucun
protégée de l'extérieur, p.ex. puits creusé non-  La moitié (environ 50%)
 Ne sais pas
couvert/traditionnel, source naturelle non-aménagée, etc.) ?
 Un peu moins de la moitié (entre 25% et 49%)
6.1.4 Quelle proportion des ménages dans la localité enquêtée a
accès à de l’eau d’une source améliorée (c'est-à-dire protégée  Une grande majorité (Plus de 75%)
 Une minorité (moins de 25%)
de l'extérieur, p.ex. eau courante/robinet, puits creusé couvert,  Un peu plus de la moitié (entre 51% et 75%)
 Aucun
puits à pompe/forage, camion-citerne/charrette avec citerne,  La moitié (environ 50%)
 Ne sais pas
Kiosque/échoppe/boutique à eau, eau en bouteille; eau en  Un peu moins de la moitié (entre 25% et 49%)
sachet, etc. et eau de pluie)?
6.1.5 Quelle proportion des ménages dans la localité enquêtée  Une grande majorité (Plus de 75%)
 Une minorité (moins de 25%)
n’a pas disposé d’une quantité suffisante d’eau (même non-  Un peu plus de la moitié (entre 51% et 75%)
 Aucun
potable) pour boire ? Cette situation serait extrême, il faut  La moitié (environ 50%)
 Ne sais pas
s’assurer que l’enquêté a bien compris le sens de la question
 Un peu moins de la moitié (entre 25% et 49%)
 Une grande majorité (Plus de 75%)
6.1.6 Quelle proportion des ménages de la localité enquêtée
 Une minorité (moins de 25%)
 Un peu plus de la moitié (entre 51% et 75%)
mettent plus de 45 minutes à pied pour se rendre à leur source
 Aucun
 La moitié (environ 50%)
d’eau principale ?
 Ne sais pas
 Un peu moins de la moitié (entre 25% et 49%)
6.1.7 Quels sont les principaux problèmes qui limitent l’accès à l’eau pour les ménages de la localité enquêtée? (maximum 3 choix possibles, ordonner les
trois de la plus commune à la moins commune)
 Les points d'eau sont trop éloignés
 Les points d'eau ne fonctionnent pas ou sont fermés
 Les points d'eau sont difficiles d'accès (surtout pour les personnes  L'eau n'est pas disponible sur le marché
handicapées)
 L'eau est trop chère
 Aller chercher de l'eau est une activité dangereuse
 Pas assez de récipient pour stocker l'eau
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 Certains groupes (enfants, femmes, personnes âgées, minorités
ethniques, etc.) n'ont pas accès aux points d'eau.
 Nombre insuffisant de points d'eau / temps d'attente aux points d'eau

 N'aiment pas le goût/la qualité de l'eau (considèrent l’eau comme nonpotable)
 Autre (préciser) ………….
 Ne sait pas

6.2. Lavage des mains avec savon
6.2.1. Quelle proportion des ménages de la localité enquêtée
dispose de systèmes de lavage des mains ? (p. ex. seau avec
robinet, tip-tap, bidons troués, etc.)
6.2.2. Quelle proportion des ménages de la localité enquêtée
dispose de savon pour se laver les mains ?
6.2.3. Quelle proportion des ménages de la localité enquêtée se
lavent les mains avec du savon plusieurs fois par jour ?

 Une grande majorité (Plus de 75%)
 Un peu plus de la moitié (entre 51% et 75%)
 La moitié (environ 50%)
 Un peu moins de la moitié (entre 25% et 49%)
 Une grande majorité (Plus de 75%)
 Un peu plus de la moitié (entre 51% et 75%)
 La moitié (environ 50%)
 Un peu moins de la moitié (entre 25% et 49%)
 Une grande majorité (Plus de 75%)
 Un peu plus de la moitié (entre 51% et 75%)
 La moitié (environ 50%)
 Un peu moins de la moitié (entre 25% et 49%)

 Une minorité (moins de 25%)
 Aucun
 Ne sais pas
 Une minorité (moins de 25%)
 Aucun
 Ne sais pas
 Une minorité (moins de 25%)
 Aucun
 Ne sais pas

6.3. Accès à des installations sanitaires améliorées
6.3.1. Quelle proportion des ménages de la localité enquêtée ne
dispose pas d’installations sanitaires / latrines (pratique la
défécation à l’air libre) ?
6.3.2. Quelle proportion des ménages de la localité enquêtée
dispose seulement d’installations sanitaires non-améliorées
(c’est-à-dire qui n'empêchent pas le contact extérieur avec les
excréments, p.ex. latrine à fosse ouverte/sans dalle, latrines
traditionnelles, etc.) ?
6.3.3. Quelle proportion des ménages de la localité enquêtée
dispose d’installations sanitaires améliorées (c’est-à-dire qui
permet d'éviter le contact extérieur avec les excréments, p.ex.
latrine à fosse couverte/avec dalle, latrine à évacuation vers un
réservoir ou un système d’égout, etc.) ?

 Une grande majorité (Plus de 75%)
 Un peu plus de la moitié (entre 51% et 75%)
 La moitié (environ 50%)
 Un peu moins de la moitié (entre 25% et 49%)
 Une grande majorité (Plus de 75%)
 Un peu plus de la moitié (entre 51% et 75%)
 La moitié (environ 50%)
 Un peu moins de la moitié (entre 25% et 49%)
 Une grande majorité (Plus de 75%)
 Un peu plus de la moitié (entre 51% et 75%)
 La moitié (environ 50%)
 Un peu moins de la moitié (entre 25% et 49%)

 Une minorité (moins de 25%)
 Aucun
 Ne sais pas
 Une minorité (moins de 25%)
 Aucun
 Ne sais pas

 Une minorité (moins de 25%)
 Aucun
 Ne sais pas

 Une grande majorité (Plus de 75%)
 Une minorité (moins de 25%)
 Un peu plus de la moitié (entre 51% et 75%)
 Aucun
 La moitié (environ 50%)
 Ne sais pas
 Un peu moins de la moitié (entre 25% et 49%)
6.3.5 Quels sont les principaux problèmes qui limitent l’accès aux installations sanitaires / latrines pour les ménages de la localité enquêtée? (maximum 3
choix possibles, ordonner les trois de la plus commune à la moins commune)
 Manque d'installations sanitaires (latrines/toilettes)/installations trop surpeuplées
 Les installations sanitaires (latrines/toilettes) ne fonctionnent pas ou ne sont pas complètes
 Les installations sanitaires (latrines/toilettes) ne sont pas propres/non hygiéniques.
 Les installations sanitaires (latrines/toilettes) ne sont pas privées (pas de serrure/porte/murs/éclairage, etc.).
 Les installations sanitaires (latrines/toilettes) ne sont pas séparées entre hommes et femmes.
 Les installations sanitaires (latrines/toilettes) sont trop éloignées.
 Les installations sanitaires (latrines/toilettes) sont difficiles d'accès (surtout pour les personnes handicapées).
 Il est dangereux de se rendre dans les installations sanitaires (latrines/toilettes).
 Certains groupes (enfants, femmes, personnes âgées, minorités ethniques, etc.) n'ont pas accès à des installations sanitaires (latrines/toilettes).
 Autre (préciser) ………….
 Ne sait pas
6.4. Assainissement environnemental
 Présence de matières fécales
 Eau stagnante
6.4.1. Parmi les problèmes d’assainissement suivants, lesquels
 Déchets solides domestiques
avez-vous pu observer autour des ménages de la localité
 Déchets organiques en décomposition tels que des animaux morts
enquêtée? (plusieurs choix possibles)
 Rongeurs/rats
 Aucun
6.3.4. Parmi les ménages de la localité enquêtée ayant accès à
des installations sanitaires / latrines, quelle proportion partage
des latrines avec moins de quatre ménages ?

(santé)

7. Santé
7.1. Accès aux soins
7.1.1 Où va la majorité des gens de la localité enquêtée pour
obtenir des soins lorsqu’ils sont malades ?

 Structure de santé (centre, clinique, hôpital,
etc.
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 Reste à la maison / se soigne soimême

 Guérisseur traditionnel / religieux
 Autre (préciser) : ………….
 Clinique mobile
 Ne sait pas
 A la maison avec famille
 Centre de sante/d'accueil
7.1.2 Où va la majorité des femmes de la localité enquêtée
 A la maison avec sage-femme
 Autre (préciser) : ………….
pour accoucher?
 A la maison avec infirmier
 Ne sait pas
 Entre 45 minutes et 2 heures
7.1.3 A combien de temps à pied se trouve la structure de
 Entre 2 heures et une demi-journée
santé fonctionnelle la plus proche de la localité enquêtée ?
 Plus d’une demi-journée / pas de centre de santé disponible
 Hôpital
 Poste de santé
 Centre de santé
 Autre (préciser) : ………….
7.1.4 Si moins d’une demi-journée, de quel type ?
 Clinique mobile
 Ne sait pas
 Centre de santé de référence
7.1.5 Quels sont les principaux problèmes qui limitent l’accès aux soins de santé pour les ménages de la localité enquêtée? (maximum 3 choix possibles,
ordonner les trois de la plus commune à la moins commune)
 Infrastructures de santé partiellement ou totalement détruites
 Problèmes d'accès physique (y compris la distance trop élevée)
 Manque de personnel médical qualifié dans les centres de santé
 Problèmes d’accès sécuritaire
 Manque de médicaments
 Autre (préciser)
 Manque de moyens pour payer les soins de santé
 Ne sait pas
 Une grande majorité (Plus de 75%)
 Une minorité (moins de 25%)
7.1.6 Quelle proportion des ménages de la localité enquêtée
 Un peu plus de la moitié (entre 51% et 75%)
 Aucun
dort habituellement sous une moustiquaire ?
 La moitié (environ 50%)
 Ne sais pas
 Un peu moins de la moitié (entre 25% et 49%)
7.1.7 Y a-t-il eu des cas rapportés de diarrhée chez les
enfants de moins de 5 ans dans la localité enquêtée au cours
 Oui  Non  Ne sait pas
des 4 semaines précédentes ?
7.1.8 Si oui, combien de cas ? Saisir nombre
|__|__|__|__|
7.3 Pression sur les structures de santé
7.3.1 L’informateur clé est-il un professionnel de la santé ?
 Oui  Non
 Oui, très forte augmentation (Plus de 70%)
7.3.2 (Si oui) Est-ce que le nombre de consultations par
 Oui, forte augmentation (entre 51% et 69%)
 Pas d’augmentation
jour a augmenté depuis le début de la crise dans la
 Oui, augmentation modérée (entre 25% et 50%)
 Ne sais pas
structure de santé enquêtée ?
 Oui, faible augmentation moins de 25%
 Oui, très forte augmentation (Plus de 70%)
7.3.3 Est-ce que le ratio patient/personnel a augmenté
 Oui, forte augmentation (entre 51% et 69%)
 Pas d’augmentation
depuis le début de la crise dans la structure de santé
 Oui, augmentation modérée (entre 25% et 50%)
 Ne sais pas
enquêtée?
 Oui, faible augmentation (moins de 25%)
7.3.4 Les médicaments sont-ils disponibles en quantité
 Oui
 Non, manque grave
suffisante dans la structure de santé enquêtée ?
 Non, manque modéré
 Ne sais pas
7.3.6 Le matériel médical est-il disponible en quantité
 Oui
 Non, manque grave
suffisante dans la structure de santé enquêtée ?
 Non, manque modéré
 Ne sais pas
7.4 Épidémies (Questions pour professionnel santé )
|__|__| Paludisme
|__|__| Choléra
|__|__| Infection Respiratoire Aigue
7.4.1 Parmi les maladies suivantes, combien de cas confirmés ont été
|__|__| Fièvre jaune
|__|__| Diarrhées aigue
enregistrés pour l’aire de santé enquêtée ?
|__|__| Fièvre hémorragique
|__|__| Typhoïde
(inscrire le nombre pour chaque maladie)
|__|__| Autre (spécifier) ………….
|__|__| Malnutrition aigüe globale
 Ne sait pas
|__|__| Rougeole
|__|__| Paludisme
|__|__| Choléra
|__|__| Infection Respiratoire Aigue
7.4.2 Parmi les maladies suivantes, combien de cas suspects ont été
|__|__| Fièvre jaune
|__|__| Diarrhées aigue
enregistrés pour l’aire de santé enquêtée?
|__|__| Fièvre hémorragique
|__|__| Typhoïde
(inscrire le nombre pour chaque maladie)
|__|__| Autre (spécifier) ………….
|__|__| Malnutrition aigüe globale
 Ne sait pas
|__|__| Rougeole
7.4.3 Quel est le taux de diarrhées chez les moins de 5 ans enregistrés
pour l’aire de santé enquêtée au cours des 30 derniers jours ? (inscrire le |__|__| % des enfants de l’aire de santé
taux)

(Action sociale)

8. Protection
8.1 Incidents de protection
8.1. Dans la localité enquêtée, quelle est la principale préoccupation de protection pour les populations affectées par la crise ? (un seul choix possible par
colonne)
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Pour les hommes de
18 ans ou plus
















………….

Pour les femmes de 18
ans ou plus
















………….

Pour les filles de
moins de 18 ans
















………….

Pour les garçons de
moins de 18 ans
















………….

Meurtre
Mutilations/coups et blessures
Violences intercommunautaires
Violences sexuelles
Enlèvements ou tentative d’enlèvement
Blessés/morts dus aux mines
Mariage précoce/forcé
Violence conjugale
Séparation des familles
Pillage/vol/cambriolage
Pillage du bétail
Arrestations arbitraires
Harcèlement ou divulgation de renseignements
Recrutements/enrôlements forcés
Démobilisation d’acteurs armés
Travaux forcés
Autre, préciser :
8.2 Protection de l’enfance
8.2.1. Est-ce qu’il y a des enfants non-accompagnés/séparés dans la localité enquêtée?26
 Oui  Non  Ne sait pas  Ne se prononce pas
8.2.2. Si oui, combien ?
|__|__|__|
 Ne sait pas  Ne se prononce pas
8.3 Cohabitation pacifique
8.3.1 Quelle est la perception par la communauté d’accueil des déplacés présents dans la localité enquêtée? (Si présence de déplacés dans la localité)
 Tensions avec la communauté d’accueil
 Ils sont responsables des problèmes de protection et d’insécurité
 Communauté hôte prête à assister pour le temps nécessaire
 Autre (spécifier) ………….
 Communauté hôte prête à assister pour un temps limité
 Ne sait pas
 Ils constituent une main d’œuvre bon marché pour les travaux journaliers  Ne se prononce pas
8.3.2 Existe-t-il un mécanisme communautaire de médiation auxquels les ménages de la
 Oui  Non  Ne sait pas
localité peuvent se référer ?
8.4 Droits au Logement, à la Terre et à la Propriété
 Oui, tensions très graves
8.4.1 Est-ce qu’il y a des tensions sociales autour de la question de la Propriété
 Ne sait pas
 Oui, tensions modérées
et/ou de la Terre dans la localité enquêtée ?
 Ne se prononce pas
 Non, pas de tensions
8.4.2 Si oui, parmi les problèmes suivants lesquelles avez-vous pu observer dans la localité enquêtée ?
 Insécurité d’occupation
 Accaparement des terres
 Litiges latents non réglés sur la terre et la propriété
 Accès à la terre des femmes et autres groupes à besoins spécifiques
 Occupations secondaires des maisons et des champs
 Accès à la terre pour les PDIs
 Problèmes de limites
 Augmentation du cout du loyer
 Rareté des terres
 Conflits entre agriculteurs et éleveurs
 Remise en cause des transactions foncières
 Répartition inégale des terres
 Conflits lié à l’exploitation des concessions/ Population riveraines
 Restitution des biens
 Destruction des cultures ou des animaux
 Successions
 Destruction des étangs piscicoles
 Tensions sociales autour de la question de la propriété
 Exploitation des ressources naturelles
 Aucun problème
 Exploitation illégale des ressources naturelles
 Pas d'information (Ne sait pas)
 Expulsions ou menaces d'expulsions des locataires
 Autre (Précisez)
 Incendies et/ou destruction des maisons/Abris
8.5 Lutte anti-mines et Restes Explosifs de Guerre (REG)
8.5.1 Y a-t-il eu depuis la crise, des incidents liés aux REG dans la localité enquêtée ?
 Oui  Non  Ne sait pas  Ne se prononce pas
8.5.2 Est-ce que vous pensez qu'il est actuellement possible qu'un incident lié au REG se
 Oui  Non  Ne sait pas  Ne se prononce pas
produise dans la localité enquêtée ou ses alentours ?
9. Education

(enseignement)

Les « enfants séparés de leur famille » sont séparés de leurs deux parents (père et mère) ou de la personne qui était initialement chargée, selon la loi ou la
coutume, de subvenir à leurs besoins ; ils ne sont pas nécessairement séparés d’autres membres de leur famille. Certains « enfants séparés » peuvent donc être
accompagnés par des membres adultes de leur famille.
Les « enfants non accompagnés » (parfois appelés « mineurs non accompagnés ») sont des enfants qui se trouvent séparés de leurs deux parents et d’autres
membres de leur famille, et qui ne sont pris en charge par aucun adulte à qui la loi ou la coutume attribue la responsabilité de s’occuper d’eux
26
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9.1. Disponibilité d’une école primaire fonctionnelle
9.1.1 Est-ce qu’une école primaire fonctionnelle se trouve à moins de 1 heure de
 Oui  Non  Ne sait pas
marche de la localité enquêtée?
9.1.2 Si non, quelle est la raison principale pour laquelle les enfants de la localité enquêtée n’ont pas accès une école primaire fonctionnelle ?
 Il n’y a jamais eu d’école fonctionnelle aux alentours/l’école a toujours été trop loin
 Le(s) enseignant(s) est/sont déplacé(s)
 Les écoles ont été détruites par une catastrophe naturelle (inondation, incendie)
 Le(s) enseignant(s) a/ont arrêté de travailler
 Endommagée / détruite pour des raisons non-liées à des violences ou un désastre
 Les écoles sont inaccessibles pour des raisons de sécurité
 Les écoles ont été détruites par des acteurs armés
 Autre (spécifier) ………….
 Les écoles sont occupées par des déplacés
 Ne sait pas
 Les écoles sont occupées par des acteurs armés
 Ne se prononce pas
 Il n’y a pas d’enseignant
9.1.3 Si oui, est-ce que l’école primaire est endommagée ?
 Oui  Non  Ne sait pas
9.1.4 Si oui, pourquoi est-ce que l’école
 Violences communautaires ou désastre naturel
 Raisons non-liées à des violences ou un désastre
primaire est endommagée ?
Attaque par des personnes armées
 Ne sait pas
9.1.5 Si tous les enfants ne vont pas à l’école primaire, quelle en est la raison principale ?
Parmi les filles de 6 à 11 ans
Parmi les garçons de 6 à 11 ans
 Ils ne peuvent pas payer les frais scolaires
 Ils ne peuvent pas payer le matériel scolaire
 Ils ne peuvent pas payer les frais scolaires
 Ils doivent travailler en dehors de la maison (agriculture, travaux,
 Ils ne peuvent pas payer le matériel scolaire
transhumance)
 Ils doivent travailler en dehors de la maison (agriculture, travaux,
 Ils doivent travailler à la maison
transhumance)
 Pour des raisons culturelles (p. ex. les filles ne vont pas à l’école)
 Ils doivent travailler à la maison
 Mariage précoce/Mariage forcé
 Pour des raisons culturelles
 Grossesse précoce
 Faim
 Faim
 La route pour aller à l’école est trop dangereuse
 La route pour aller à l’école est trop dangereuse
 Il n’y a pas de fourniture (p. ex. des pupitres)
 Il n’y a pas de fourniture (p. ex. des pupitres)
manque d’hygiène et d’installations EHA dans les écoles
 Problèmes liés aux menstruations (manque d’hygiène et d’installations EHA
 L’école est trop loin
dans les écoles)
 Autre
 L’école est trop loin
 Ne sait pas
 Autre
 Ne se prononce pas
 Ne sait pas
 Ne se prononce pas
9.2. Espace physique pour la classe
 Ecoles existantes
 Espaces temporaires (p. ex. église, …)
9.2.1. Parmi les lieux suivants, lesquels sont actuellement utilisés pour les
 Dehors/sous les arbres
classes d’école primaire ? (plusieurs réponses possibles)
 Autre (spécifier) ………….
 Ne sait pas
9.3. Qualité de l’enseignement
9.3.1 Est ce que l’informateur clé travaille dans le secteur de l’éducation (professeur
 Oui  Non
ou directeur d’école, représentant du ministère de l’éducation) ?
|__|__| % actuel d’enfants en âge scolaire inscrits à l’école
9.3.2 Si oui, quel est le taux d’inscription à l’école primaire actuel pour la zone et quel
primaire
était ce taux avant la crise ?
|__|__| % d’enfants en âge scolaire inscrits à l’école primaire avant
la crise
|__|__| % d’élèves inscrits fréquentant régulièrement l’école
9.3.3 Si oui, quelle proportion des enfants inscrits fréquentent régulièrement l’école
actuellement
actuellement, et quelle était cette proportion avant la crise ?
|__|__| % d’élèves inscrits fréquentant régulièrement l’école avant
la crise
9.3.4 Si oui, quel est le ratio élèves enseignants actuels, et quelle était ce ratio avant
|__|__| élèves pour 1 enseignants actuellement
la crise ?
|__|__| élèves pour 1 enseignants avant la crise
10. Les besoins humanitaires (
10.1 Quel est le premier besoin
prioritaire de la MAJORITE des
habitants de cette localité ?
(une seule réponse possible)

Tout les acteurs dont le gouverneur et les maires)
 Pas besoin d’aide humanitaire
 Nourriture
 Moyens de subsistance (semences, outils aratoires, bétail, etc.)
 Nutrition (p.ex. Plumpy Nut)
 Abris
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 Education
 Protection (y compris la sécurité)
 Cohésion sociale et consolidation de la paix
 Communication
 Moyens financiers (cash)

 Articles Ménagers Essentiels (casseroles, bidons, habits, etc.)
 Autre (préciser)
 Eau, Hygiène et Assainissement (eau, savon, latrines, etc.)
 Ne sait pas
 Santé
 Ne se prononce pas
 Pas besoin d’aide humanitaire
 Education
 Nourriture
 Protection (y compris la sécurité)
10.2 Quel est le second besoin  Moyens de subsistance (semences, outils aratoires, bétail, etc.)
 Cohésion sociale et consolidation de la paix
 Nutrition (p.ex. Plumpy Nut)
 Communication
prioritaire de la MAJORITE des
habitants de cette localité ?
 Abris
 Moyens financiers (cash)
(une seule réponse possible)
 Articles Ménagers Essentiels (casseroles, bidons, habits, etc.)
 Autre (préciser)
 Eau, Hygiène et Assainissement (eau, savon, latrines, etc.)
 Ne sait pas
 Santé
 Ne se prononce pas
 Pas besoin d’aide humanitaire
 Education
 Nourriture
 Protection (y compris la sécurité)
10.3 Quel est le troisième
 Moyens de subsistance (semences, outils aratoires, bétail, etc.)
 Cohésion sociale et consolidation de la paix
besoin prioritaire de la
 Nutrition (p.ex. Plumpy Nut)
 Communication
MAJORITE des habitants de
 Abris
 Moyens financiers (cash)
cette localité ? (une seule
 Articles Ménagers Essentiels (casseroles, bidons, habits, etc.)
 Autre (préciser)
réponse possible)
 Eau, Hygiène et Assainissement (eau, savon, latrines, etc.)
 Ne sait pas
 Santé
 Ne se prononce pas
10.4 Est-ce que les ménages de la localité enquêtée ont eu accès à une
 Oui  Non  Ne sait pas  Ne se prononce pas
assistance humanitaire depuis la crise ? (une seule réponse possible)
 Education
 Nourriture
 Protection (y compris la sécurité)
 Moyens de subsistance (semences, outils aratoires, bétail, etc.)
 Cohésion sociale et consolidation de la paix
10.5 Si oui, quel genre d’aide
 Nutrition (p.ex. Plumpy Nut)
 Communication
humanitaire ont-ils reçu ?
 Abris
 Moyens financiers (cash)
(plusieurs réponses possibles)
 Articles Ménagers Essentiels (casseroles, bidons, habits, etc.)
 Autre (préciser)
 Eau, Hygiène et Assainissement (eau, savon, latrines, etc.)
 Ne sait pas
 Santé
 Ne se prononce pas

SECTION 1 – INFORMATIONS GENERALES

Comment cette zone a-t-elle été
affectée ? Un déplacement ? PDI,
réfugiés, rapatriés ?( catastrophe
naturelle ou insécurité) ?
Si aucun déplacement n'a eu lieu,
combien d'entre vous ont été
touchés ? Veuillez préciser de quelle
manière ?
Si y’a déplacement, d'où viennent ces
personnes ? ou sont partis ces
personnes ? Quand le déplacement
s'est-il produit ?
Les personnes déplacées pourrontelles rester aussi longtemps qu'il le
faudra ? Un déménagement est-il
prévu ? Où ?
SECTION 2 – BESOINS DE BASES

Avez-vous la capacité de couvrir vos
besoins de base par vos propres
moyens ?
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Quels sont les trois biens et services
prioritaires pour la communauté à
l'heure actuelle ?
Ces biens et services sont-ils
disponibles localement ? Si non,
lesquelles ne le sont pas ?
Quelle solution de transfert d'argent
utilisez-vous généralement ? Est-elle
disponible ici ?
SECTION 3 –ASSISTANCE HUMANITAIRE

Est. % de la pop ayant besoin d’assistance
humanitaire :
Toutes les personnes
Si non, qui ne l'a
□Oui
déplacées/les familles
pas été ?
hotes vulnérables ont□Non
elles été enregistrées ?

Type d’assistance
reçue (nourritue, NFI,

Organisation
(Nom et type)

abris, etc.)

Population ciblée

Quand ?

(Déplacés, famille
vulnérables, membres
communauté hôte, etc.)

(Mois 1 à 12)

Niveau de satisfaction quant à
l’assistance reçue

□ Bon □ Pas assez □
Inappropriée
□ Bon □ Pas assez □
Inappropriée
□ Bon □ Pas assez □
Inappropriée
□ Bon □ Pas assez □
Inappropriée
QUESTIONNAIRE DATA

Date

|__ __ /__ __ /20__ __/
JJ MM AAAA

Region

Code évaluation
Nom du facilitateur
Localisation ou site
spécifique/Quartier

Departement
Village
Nombre de
participants:

Hommes:
Femmes:
Garçon:
Filles:

_____
_____
_____
_____

Description des
participants
(leaders,
déplacés, hôtes,
fermiers…)

SECTION 2 – ETABLISSEMENT, ABRIS ET NFI

Quels sont les types de logements
dans lesquels les familles vivent ?
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|___|___|___|___|___|___|

Qualité de l’actuel logement en
termes de : (B= Bad, A=acceptable,
G=Good)

Maison
louée

Pièce(s)
louée(s)

Famille
d’acceuil

Centres
collectifs

Bâtiment
inachevé/e
ndommagé

Tente

Abri de
fortune

Protection contre les éléments (froid,
chaleur, vent, pluie, inondation, etc.)
Protection contre d'autres dangers
(incendie, etc.)
Sécurité personnelle et sécurité des
effets personnels
Confidentialité/intimité (superficie de
la parcelle et de la pièce) et nombre
adéquat de pièces.

Y a-t-il des obstacles à l'accès au
logement ? Si oui, quels sont ces
obstacles ?
Si les abris sont endommagés,
comment les gens les réparent-ils ?
Les articles et outils sont
disponibles sur le marché local ?
Quelles sont les NFI essentiels à la
vie quotidienne qui manquent le
plus aux gens ? Ces articles sont-ils
disponibles sur le marché local ?
Les gens ont-ils d'autres
préoccupations concernant le
logement et les articles essentiels à
la vie quotidienne ?

Ont-ils besoins de l'un des éléments suivants : Vêtements ; Couvertures et
literie ; Ustensiles de cuisine ; Bâche plastique ; Lumières ; Conteneurs pour le
stockage de l'eau ; Outils de construction ?

SECTION 3 – EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

Quelle est la principale source d'eau
boisson et de cuisson ? Est-ce la même
pour la communauté d'accueil et les
déplacés ?
Y a-t-il des obstacles à l'accès à l'eau ?
Si oui, quels sont ces obstacles ?
En combien d'heures l'eau est-elle
disponible chaque jour ?
Qui collecte l'eau (enfants ?) ? Combien
de temps cela prend-il (voyage, attente
et remplissage du conteneur) ?
Vous en obtenez assez ? Les
participants peuvent-ils estimer la
quantité d'eau (L) à laquelle chaque
personne a accès chaque jour ?
Comment qualifieriez-vous la qualité de
l'eau ?
(M=Mauvaise, A=acceptable, B=Bonne)

Goût:
Apparence:
Odeur:

Les gens ont-ils d'autres
préoccupations au sujet de l'eau ?
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Les gens ont-ils accès à des latrines
hygiéniques ? Quel genre?
Y a-t-il des obstacles à l'accès aux
installations sanitaires ? Si oui, quels
sont ces obstacles ?
Les gens ont-ils d'autres
préoccupations concernant
l'assainissement ?
Quand pensez-vous qu'il est important
de se laver les mains ?

Quels sont les articles d'hygiène
essentiels qui vous manquent le plus ?
Ces articles sont-ils disponibles sur le
marché local ?
Avez-vous connaissance de cas de
maladies transmises par l'eau dans la
communauté ?

Les gens manquent-ils l'un des articles suivants : Produits d'hygiène
personnelle (savon, shampooing, dentifrice) ; articles d'hygiène pour femmes
?

Les gens ont-ils d'autres
préoccupations concernant l'eau,
l'assainissement et l'hygiène ?
SECTION 4 – SITUATION ALIMENTAIRE

Avez-vous accès à suffisamment de
nourriture pour tous ? Si non, quels sont
les principaux obstacles ?

Ces jours-ci, quels types d'aliments
différents les ménages mangent en une
journée (c.-à-d. une période typique de
24 heures excluant les célébrations
spéciales) ?

□ Céréales (riz, blé, orge, maïs, seigle, avoine, millet, sorgho, fleurs, pâtes, bulgur,
pain, couscous, etc.
□ Racines et tubercules (pomme de terre, patate douce, manioc, patate douce,
manioc, ignames, etc.
□ Légumineuses, légumineuses, noix (haricots, pois, pois chiches, lentilles, soja,
amandes, pistaches, pistaches, noix, graines de sésame, etc.
□ Légumes

□ Fruits

□ Lait et produits laitiers

□ Viande (chèvres, moutons)

□ Viande (bovins)

□ Viande (volaille)

□ Oeufs

□ Huile/gras/Beurre

□ Sucre

□ Poissons

□ Autre, précisez :
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Y a-t-il des différences entre les
femmes, les filles, les garçons et les
hommes en termes de quantité de
nourriture consommée ? Pourquoi ?
Les familles disposent-elles de stocks de
nourriture ? Quels types d'aliments
entreposent-ils ? Combien de temps ces
stocks dureront-ils ?
Quelles sont les principales sources de
revenu des familles dans ce zone ? Est-ce
différent pour les familles déplacées ?
Les gens ont-ils un revenu suffisant
pour acheter de la nourriture ? Si ce
n'est pas le cas, comment les gens se
procurent de la nourriture ? (p. ex.
produire eux-mêmes leur nourriture ;
échanger des biens et services ; emprunter ;
aide alimentaire, etc.)

□Oui
□Non

Production propre (cultures)
Production propre (élevage)
Poisson (prise et/ou production propre)
Travail rétribué sous forme de nourriture
Dons, prêts, charité, mendicité, etc.
Cueillette de plantes sauvages et de gibier
Assistance (distribution de nourriture, vivres contre travail, etc.)
Echange ou troc
Autre : ____________________________________________

□Oui
□Non
□Oui
□Non
□Oui
□Non
□Oui
□Non
□Oui
□Non
□Oui
□Non
□Oui
□Non

Quand les gens manquent de nourriture,
que font-ils pour essayer d'améliorer la
situation ?

□Oui
□Non

Privilégier des aliments moins appréciés et moins chers.
Restreindre la consommation par les adultes afin que les jeunes
enfants puissent manger.
Réduction du nombre de repas consommés par jour
Emprunter de la nourriture ou compter sur l'aide d'amis et de
parents.
Limiter la taille des portions à l'heure des repas.

□Oui
□Non

□Oui
□Non
□Oui
□Non

□Oui
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□Non
Les familles sont-elles assez de
combustible pour cuisiner ? Comment ce
combustible est-il collecté ?
La collection du combustible apporte-telle un problème ou un risque ?
Les gens ont-ils d'autres
préoccupations au sujet de la situation
alimentaire ?
Est-ce que vous disposez suffisamment
de pâturages pour vos animaux ?
quelles sont les contraintes de l’élevage
Quelles sont d’autres source de
revenus dont vous disposez

Petit commerce,
Artisanat
Etc.

SECTION 5 – EDUCATION ET JEUNESSE

Les enfants ont-ils accès à l'école ? Si
non, quels sont les principaux obstacles
?
Les enfants se sentent-ils en sécurité à
l'école ou sur le chemin de l'école ?

Existence d'un groupe communautaire
de soutien à l'éducation ?
Sur 10 filles déplacés + garçons de 6 à
11 ans, combien sont scolarisées
Sur 10 filles déplacés + garçons de 6 à
11 ans, combien sont non scolarisées
Sur 10 filles déplacés + garçons de 6 à
11 ans, combien sont déscolarisées
Sur 10 filles de la communauté hôte +
garçons de 6 à 11 ans, combien sont
scolarisées
Sur 10 filles de la communauté hôte +
garçons de 6 à 11 ans, combien sont
déscolarisées
Sur 10 filles de la communauté hôte +
garçons de 6 à 11 ans, combien sont
non scolarisées
Sur 10 filles de la communauté hôte +
garçons de 6 à 11 ans, combien sont
scolarisées
Quelles sont les 05 principales

Filles : _____ / 10

Garçons : ______ / 10

Filles : _____ / 10

Garçons : ______ / 10

Filles : _____ / 10

Garçons : ______ / 10

Filles : _____ / 10

Garçons : ______ / 10

Filles : _____ / 10

Garçons : ______ / 10

Filles : _____ / 10

Garçons : ______ / 10

Filles : _____ / 10

Garçons : ______ / 10

1-……………………………………………………………………….
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barrières à l’éducation/formation des
jeunes de 15-24 ans ?

2-………………………………………………………………….
3-……………………………………………………..
4-………………………………………………………………………….
5-………………………………………………………………..

Quels sont les 3 besoins prioritaires
(Education/formation) des jeunes de
15-24 ans ?

1.
2.
3.

Les gens ont-ils d'autres
préoccupations au sujet de l'éducation
et de la jeunesse ?

SECTION 6 –ACCÈS, PROTECTION ET SÉCURITÉ
OPTIONAL

Quelle est la relation entre
les communautés d'accueil
et les déplacées ?
La zone est-elle
généralement sûre pour les
personnes déplacées et la
population locale ? Si non,
quelles sont les problèmes
de sécurité ? Qui est le plus
touché par ces problèmes de
sécurité ?
Y a-t-il des problèmes en ce
qui concerne la
documentation civile (cartes
d'identité, certificats de
naissance, etc.) ou l'accès ou
la documentation liée à la
propriété du logement et de
la terre.
Citez les différents types de
conflits fonciers rencontrés
dans cette localité et quel
pourrait être les raisons de
ces conflits ?
Quels sont les mécanismes
de résolution des conflits
existants dans la
communauté ?
Quelles sortes de documents
fonciers possède-t-on dans
cette communauté pour les
terres, champs, maisons et
pâturages (exploités ou
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acquis)
Comment les personnes qui
ont besoin de services (
centre d’état civil, tribunaux,
services fonciers ou de
cadastre) et d'aide dans ce
domaine peuvent-elles y
avoir accès ?
Existe-t-il un accès sûr aux
services et aux installations
pour tous (hommes /
femmes ; valides /
handicapés, etc.) ?
Y a-t-il des groupes qui font
face à des défis particuliers
et qui pourraient avoir
besoin de plus d'aide ?
□Oui □Non

Y a-t-il une restriction des
déplacements dans la zone ?

Refus de déplacement ou restrictions aux déplacements de
population
Couvre-feu (temporaire ou permanent)
Zones désignées pour les populations touchées
Déplacement forcé ou retour involontaire dans les zones d'origine
Autre:

Présence des Engins
explosifs improvisés, etc.?
Y a-t-il des violences, des
affrontements ou des
tensions qui méritent d'être
mentionnés ?
SECTION 7 –PROTECTION DE L’ENFANT, DE LA FEMME ET DE LA JEUNE FILLE

Il y a-t-il des accoucheuses
traditionnelles dans votre
communauté ? si oui quelle
est leur interaction avec les
centres de santé ?
Quelles sont les outils que
vous utilisez pendant les
périodes de menstruation ?
Dites-nous comment trouvezvous les couts lies à l’achat de
ces outils ?
Pour les femmes ayant des
enfants quelles sont les
besoins vestimentaires de vos
nouveaux nés ?
Utilisiez-vous des couches
pour vos enfants âge de 0 à 6
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□Oui □Non
□Oui □Non
□Oui □Non

mois ? si oui lesquelles ?
Quelles sont les couts de ces
couches lavable et quelle est
la capacité du ménage à se
fournir ces articles ?
Quelles sont les pommades
utilises pour entretenir vos
enfants ?
Disposez-vous des lampes
torche pour éclairer votre
chemin la nuit ?
si non ça
vous dira d’en avoir une ?
Pensez-vous qu’avec le cash
donné aux ménages, ces
derniers seront à mesure de
couvrir leurs besoins en
termes de protection ?
Quelle sera le moyen le plus
sûr de distribution de cash qui
mettra
à
l’abri
la
communauté ?
Qui a la charge de l’argent au
sein
du
foyer ?
Comment les dépenses sontelles gérées ?
FIN DU QUESTIONNAIRE
SECTION 7 – ESTIMATION DU NIVEAU DE CONFIANCE

Facilitateur : veuillez évaluer la pertinence et la qualité de l'information reçue de la personne
interrogée. Y a-t-il un biais possible ou des domaines où l'information n'est pas fiable ?
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