
Evaluation Multisectorielle RRM

Village & Site de Dargol , département de  Dargol  , région de  Tillaberi

Rapport N° 00/Année/RRM/ONG 
Date d’évaluation : Du 04 au 05/05/2022

Date de Choc: 27/04/2022

Date de l’alerte : 02/05/2022

Zone d’évaluation : Le site de Dargol, commune de Dargol- Région de Tillaberi

Localisation :  Le site de Dargol est situé sur l'axe Gotheye -Tera 

Coordonnées GPS : Latitude : 13,91711°   ;    Longitude : 1,23496°

Mouvement de population  :  La région de Tillaberi fait face à une dégradation continue du climat sécuritaire dû aux attaques des Groupes Armés Non Etatiques 

(GANEs), avec des incursions meurtrières, émaillées d’extorsions de biens de la population et aussi des menaces et ultimatum donnés aux populations de quitter 

leurs localités. Ainsi, la ville de Dargol  accueille les déplacés en provenance des villages de Gabikane , Bankara  et Peptchaga , Latta  et Warraw, villages de la 

commune de Diagourou et Dargol.

Ces mouvements font suite à des incursions des GANEs dans leurs villages d'origines soldées un ultimatum de 48 heures donné aux communautés pour quitter 

leurs zones de confort sous peine de représailles. ce qui contraint 149 ménages  d'environ 841 personnes d’ethnie  peulh, Touareg et Zarma  à se déplacer 

pour chercher refuge à Dargol. Le mouvement s'est fait pour la plupart à pied et d'autres sur des charrettes et à dos d'âne avec tous les risques de VBG associés. 

A Dargol, les personnes déplacées internes sont installés pour la plus part sous l'ombre des arbres dans l'enceinte de la Mairie et certaines dans les quartiers 

périphériques de la ville. Cependant, des échanges avec le Mairie de la commune de Dargol ont fait ressortir qu'un site a été trouvé pour ces déplacés a la 

périphérie de la ville mais il manque les  moyens pour leurs installations (abris articles menagers, l’eau), chose pour laquelle il lance un cri de cœur auprès des 

partenaires à se positionner pour alléger les souffrances et assurer une vie digne aux personnes déplacées.

Le ciblage des équipes RRM-DRC fait état d'un score NFI de 3,6  , soit légèrement au-dessus du seuil d'urgence de 3,5 .

Choc :  Incursion des GANEs soldée par un ultimatum ferme de 48h  donné aux populations de Gabikane, Bankara et Peptchaga et Lattade quitter leurs villages 

sous des sanctions lourdes, le 27 Avril 2022.

Méthodologie :  Cette évaluation s’est basée sur la méthodologie d’évaluation RRM en usage au Niger. Elle a consisté à collecter à la fois les données 

qualitatives à travers les observations directes, les focus group avec les leaders communautaires, les entretiens avec les informateurs clés, et quantitatives à 

travers l’enquête ménage au niveau de la communauté.Un échantillon de 90 ménages rrfugiés et déplacés a été considéré pour cette enquête.

Provnances des ménages 
Gabikane, Bankara et Peptchaga, Latta et Warraw

Nombres total de ménages 149 ménages pour 841 personnes 

Besoins identifiés Positionnement consortium RRM Appui autre acteur

Cote d'alerte

1 Moins inquiétant

2

3

4

5 Plus inquiétant

Note: Certains 

indicateurs n'ont pas de 

cote d'alerte, la couleur 

utilisée est alors le 

Zone d'évaluation RRM
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NFI/Abris 

Sécurité alimentaire

Education

Protection

- Conduires  des évaluations approfondies en WASH afin de 

mieux identifier les besoins des personnes déplacées, 

réfugiées et hôtes ;

-Distribuer des produits de traitement d'eau à domicile (PTED) ;

- Conduire des séances de sensibilisations sur les bonnes 

pratiques d'hygiène et leurs importance dans la prévention 

contre les maladie diarrhéïques

- Construire des latrines familiales d'urgence en raison de 6 

ménages pour 2 latrines en prenant en compte le genre et 

l'aménagement favorable;

- Conduire des séances de sensibilisation sur les maladies 

hydriques et les techniques de potabilisation de l’eau brute.

- Conduire des séances de sensibilisation sur les maladies hydriques 

et les techniques de potabilisation de l’eau brute.

- Conduires  des évaluations approfondies en WASH afin de mieux 

identifier les besoins des personnes déplacées,  et hôtes ;

- Faire une extention du reseau existant afin d'assurer une bonne 

couverture et un bon taux d'accès aux infrastructures hydrauliques ;

- Construire des blocs de latrines communautaires a Dargol pour 

augmenter le taux de couveture et d'accès aux infrastructures 

d'assainissement en tenant compte du genre et de l'aménagement 

favorable ;

- Construire des points d'eau équipé de Pompe à Motricité Humaine 

(PMH) afin d'augmenter le taux d'accès et de couverture des 

personnes déplacées et de la communauté hôte.

- Apporter une assistance d'urgence en vivre pour les déplacés et hotes ;

- Renforcer les moyens d'existence des ménages vulnérables.

- Apporter une assistance d'urgence en vivre pour les 

déplacés.

- Apporter une assistance d'urgence en vivre pour les déplacés et 

hotes ciblés ;

- Renforcer les moyens d'existence des ménages vulnérables/

- Prise en charge des enfants déplacés, mise à disposition de matériel 

scolaire;

- Sensibiliser les parents sur la scolarisation des enfants;

- Faciliter la rescription des enfants descolarisés dans les ecoles de Dargol.

- Prise en charge des enfants déplacés, mise à disposition de matériel 

scolaire;

- Sensibiliser les parents sur la scolarisation des enfants;

- Faciliter la rescription des enfants descolarisés dans les ecoles de 

Dargol.

- Prendre en charge les cas de protection identifiés;

- Faire le monitoring de protection afin de detecter des eventuels cas et 

leurs prises en charge.

- Prendre en charge les cas de protection identifiés;

- Faire le monitoring de protection afin de detecter des 

eventuels cas et leurs prises en charge.

- Prendre en charge les cas de protection identifiés;

- Faire le monitoring de protection afin de detecter des eventuels cas 

et leurs prises en charge.

- Distribution de 149 kits abris aux ménages qui

n'ont pas reçu d'assistance en Abris (1/ménage

déplacé)

- Faire une distribution de kits BNA aux ménages déplacés présantant un 

score NFI supérieur à 3,5

- Distribution de 149 kits abris aux ménages qui

n'ont pas reçu d'assistance en Abris (1/ménage

déplacé)

- Faire une distribution de kits BNA aux ménages déplacés 

présantant un score NFI supérieur à 3,5

WASH 

- Conduires  des évaluations approfondies en WASH afin de mieux 

identifier les besoins des personnes déplacées, réfugiées et hôtes ;

-Distribuer des produits de traitement d'eau à domicile (PTED) ;

- Conduire des séances de sensibilisations sur les bonnes pratiques 

d'hygiène et leurs importance dans la prévention contre les maladie 

diarrhéïques

- Construire des latrines familiales d'urgence en raison de 6 ménages pour 

2 latrines en prenant en compte le genre et l'aménagement favorable;

- Conduire des séances de sensibilisation sur les maladies hydriques et les 

techniques de potabilisation de l’eau brute.

- Faire une extention du reseau existant afin d'assurer une bonne 

couverture et un bon taux d'accès aux infrastructures hydrauliques ;

- Construire des blocs de latrines communautaires a Dargol pour 

augmenter le taux de couveture et d'accès aux infrastructures 

d'assainissement en tenant compte du genre et de l'aménagement 

favorable ;

- Construire des points d'eau équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) 

afin d'augmenter le taux d'accès et de couverture des personnes déplacées 

et de la communauté hôte.
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Santé /Nutrition : 

Déplacés 90

Retournés 0

Résidents 0

0

7,5

0

0

0

0

Thème Résultats

NFI 3,6

3%

0%

0,0

0%

0%

0%

10%

1%

89%

Taille moyenne des ménages

Enfants non-accompagnés

Enfants séparé

Orphelins

Enfants associés aux forces/groupes armés

- Dotation ponctuelle du CSI en médicaments et consommables médicaux 

pour la PEC complète et gratuite des Patients IDPs;

- Renforcement de capacité des agents dudit CSI;                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Renforcer le dépistage Actif/passif et améliorer le rapportage.

- Dotation ponctuelle du CSI en médicaments et 

consommables médicaux pour la PEC complète et gratuite des 

Patients IDPs;

- Renforcement de capacité des agents dudit CSI;                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Renforcer le dépistage Actif/passif et améliorer le rapportage.

Population

Démographie

Nombre des ménages par catégorie de 

population

Démographie :  Le nombre de ménages déplacés pendant cette présente évaluation sont au nombre de 149 ménages 

constitués d'environ 841 personnes . Un échatillon de 90 ménages a été considéré pour cette évaluation. Les 

populations déplacées sont composées des communautés peulh, Zarma et Touareg . Il faut noter que malgré la diversité 

ethnique, ces déplacés affirment vivre en harmonie entre eux et avec la population hôte depuis leur arrivée. La taille de 

ménage est 7,5.

Pas d'abri

Abris

Commentaires et RecommandationsIndicateurs

Locataires

Site Collectif

Camp

Score NFI 

Proportion des ménages qui habitent dans un abri en mauvais état ne répondant 

pas aux standards locaux

Proportion des ménages hébergeant au moins une autre ménage

Nombre moyen de personnes hébergées

NFI;  Le score NFI de 3,6  est largement au-dessus du seuil d’alerte de 3.5 . En raison du déplacement rapide, les 

ménages n'ont pas eu le temps de prendre leurs articles ménagers. Ce résultat, montre que ces ménages, sont dans un 

besoin considérable en biens non alimentaire necessaire à leur vie quotidienne. la grande majorité de ces ménages, n'ont 

pas pu transporter tous les biens ménagers dont ils possèdent au cours du déplacement faute des moyens de transport. 

On observe à travers le graphique ci-dessous des scores très critiques pour certains articles tels que habit enfant-complet 

(4,6) ,  les moustiquaires (4,5) , couvertures et drap (4,2) . 

ABRIS :  La situation en abris au niveau de cette population évaluée est tres inquiétante. En effet 89%  des ménages 

enquêtés affirment ne pas avoir d'abri. ces ménages sont installés sous les arbres dans l'enceinte de la Mairie de Dargol 

et la plupart à la peripherie de la ville de Dargol a la merci du vent et chaleur. 10%  des menages sont hebergés  dans les 

parcelles vides mis a leurs disposition par la communauté hôte et 1%  des déplacés accueilli par les familles de Dargol 

avec qui ils partagent des leins de parenté. Ainsi ces conditions d'hebergement defavorable a la majorité de cette 

population nécessite une attention particulière en terme d'abris pour eviter  des risques surtout sur la santé des enfants et 

femmes qui constituent la grande de ce mouvement en cette période de chaleur. 

Recommandations RRM : 

- Distribution de kits Abris ;

- Distribution de kits BNA aux ménages qui présentent un score NFI>3,5 ;

- Distribution de kits bébé.

Cabane hors site

Famille d'accueil

NFI et Abris

Nombre d'habitants de la zone évaluée

Présence/nombre des 

enfants vulnérables

4,2

4,6

Couverture et Drap

Habit enfant - complet

Graph 1. Score NFI de la population de  Dargol
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2,3

0%

0,00

4%

6%

19%

37%

15%

16%

76,3

Proportion des ménages qui utilise une source d'eau de boisson améliorée

Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par les ménages par jour.

Eau, Hygiène et Assainissement

Répartition des ménages par nombre de mètre carrée par personne habitant un 

même abri

Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières 

semaines

Abris

Accès à l'Eau

Hygiène et 

assainissement

Prévalence Diarrhée

Pourcentage des ménages qui disent se laver les mains avec du savon ou de la 

cendre

Pourcentage des ménages qui citent au moins 3 moments clés pour le lavage des 

mains.

Prévalence Diarrhée :

D'après le résultat de l'enquete ménage, le taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières 

semaines est de 0% . Ce taux est le meme par rapport au nombre de personnes ayant eu la diarrhée au de riz au cours 

de dernières 48 heures.

Hygiène et Assainissement : 

Concernant l'assainissement sur le site de Dargol, l'accès aux infrastructures est difficile pour certains déplacés, car il ya 

une grande insuffisance des  latrines observée. Selon les données collectées seulement 6%  des ménages enquêtés 

affirment avoir accès à des latrines et 4% utilisent des latrine hygiénique appartenant a la mairie de Dargol. Ce qui 

contraint la grande partie des personnes déplacées  à s'adonner à la pratique de la défécation à l'air libre (DAL) avec tous 

les risques de protection liés au maladies d'origines hydrique et les risques de protection pour les femmes et jeunes filles 

qui doivent se déplacer sur une longue distance pour satisfaire leurs besoins. Seulement 19% des ménages enquêtés 

affirment avoir du savon ou de la cendre pour le lavage des main, seulement 37%  des ménages citent au moins 3 

moment clés pour le lavage des mains et seulement 15%  des ménages enquêtés disent se laver les mains avec du 

savon ou de la cendre. Les ménages enquêtés affirment avoir eu connaissance de l’épidémie COVID-19, mais d’après 

les observations des équipes, les mesures préventives sont très loin d’être respectées. 

Accés a l'eau : 

Pour ce qui est de l'accès à l'eau, seulement 16% des menages enquêtés utilisent une source d'eau améliorée et 

seulement 2%  des ménages affirment avoir un accès facile en distance (<500m) et en temps (<15mn) à une ressource 

d’eau protégée. La plupart personnes des deplacés s'approvisionnent en eau au niveau des puisards non protegés de 1 

a 2 m de profondeur situé à environ 500 m de leurs site. Cette eau non traitée pourrait avoir des consequences negatives 

sur la santé de ces populations. Des séances de sensibilisation doivent être menées sur les maladies hydriques et les 

techniques de potabilisation de l’eau brute.

Recommandations :

RRM : 

- Conduires  des évaluations approfondies en WASH afin de mieux identifier les besoins des personnes déplacées, 

réfugiées et hôtes ;

-Distribuer des produits de traitement d'eau à domicile (PTED) ;

- Conduire des séances de sensibilisations sur les bonnes pratiques d'hygiène et leurs importance dans la prévention 

contre les maladie diarrhéïques

- Construire des latrines familiales d'urgence en raison de 6 ménages pour 2 latrines en prenant en compte le genre et 

l'aménagement favorable;

- Conduire des séances de sensibilisation sur les maladies hydriques et les techniques de potabilisation de l’eau brute.

Acteurs WASH :

- Conduires  des évaluations approfondies en WASH afin de mieux identifier les besoins des personnes déplacées,  et 

hôtes ;

- Faire une extention du reseau existant afin d'assurer une bonne couverture et un bon taux d'accès aux infrastructures 

hydrauliques ;

- Construire des blocs de latrines communautaires a Dargol pour augmenter le taux de couveture et d'accès aux 

infrastructures d'assainissement en tenant compte du genre et de l'aménagement favorable ;

- Construire des points d'eau équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) afin d'augmenter le taux d'accès et de 

couverture des personnes déplacées et de la communauté hôte.

Proportion de ménages ayant accès et utilisant à des latrines hygiéniques

Nombre de personnes ayant eu la diarrhée eau de riz au cours des dernières 

48heures

Proportion des ménages ayant accès à des latrines

Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre pour le lavage des 

mains

NFI;  Le score NFI de 3,6  est largement au-dessus du seuil d’alerte de 3.5 . En raison du déplacement rapide, les 

ménages n'ont pas eu le temps de prendre leurs articles ménagers. Ce résultat, montre que ces ménages, sont dans un 

besoin considérable en biens non alimentaire necessaire à leur vie quotidienne. la grande majorité de ces ménages, n'ont 

pas pu transporter tous les biens ménagers dont ils possèdent au cours du déplacement faute des moyens de transport. 

On observe à travers le graphique ci-dessous des scores très critiques pour certains articles tels que habit enfant-complet 

(4,6) ,  les moustiquaires (4,5) , couvertures et drap (4,2) . 

ABRIS :  La situation en abris au niveau de cette population évaluée est tres inquiétante. En effet 89%  des ménages 

enquêtés affirment ne pas avoir d'abri. ces ménages sont installés sous les arbres dans l'enceinte de la Mairie de Dargol 

et la plupart à la peripherie de la ville de Dargol a la merci du vent et chaleur. 10%  des menages sont hebergés  dans les 

parcelles vides mis a leurs disposition par la communauté hôte et 1%  des déplacés accueilli par les familles de Dargol 

avec qui ils partagent des leins de parenté. Ainsi ces conditions d'hebergement defavorable a la majorité de cette 

population nécessite une attention particulière en terme d'abris pour eviter  des risques surtout sur la santé des enfants et 

femmes qui constituent la grande de ce mouvement en cette période de chaleur. 

Recommandations RRM : 

- Distribution de kits Abris ;

- Distribution de kits BNA aux ménages qui présentent un score NFI>3,5 ;

- Distribution de kits bébé.

3,6

2,3

4,0

3,1

3,4

4,5

4,2

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Score Total

Bidon

Casserole

Seau

Couchage (natte, matelat)

Moustiquaire

Couverture et Drap

Score (5=plus inquietant)

IRC-Niger 2015 4



2%

7,0

99%

1%

0%

0,6

-0,4

-0,5

35%

52%

4%

Proportion des ménages ayant un accès facile en distance (<500m) et en temps 

(<15mn) à une ressource d’eau protégée

Consommation 

alimentaire

Accès à l'Eau

Adultes

Enfants

Sécurité Alimentaire

Proportion des ménages par nombre de 

repas par jour pour les adultes
2 repas

3 repas et plus

Consommation alimentaire :

Le score moyen de consommation alimentaire est de 7,0. Ce score se trouve en dessous du seuil d'alerte 28,5  et est 

donc consideré comme "Pauvre"  pour 99% des ménages évalués, "Limite"  pour 1%  . La diversité alimentaire au sein 

de cette population déplacée est également critique comme l'indique son score de 0,6 , très inférieur au seuil critique de 

4,5 . 

Le nombre de repas pris par jour a diminué depuis le choc ; en effet, la majorité des adultes enquêtés déclarent ne 

prendre deux repas par jour (52%), (35%)  un seul repas. (37%) des enfant ne prennent que deux repas par jour et 

(12%)  d'entre eux ne prennent qu'un seul repas par jour. 4%  des enfants prennent 3 repas et plus par jour et 51% 

seulement des adultes prennent 3 repas par jour et plus. 

Pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs familles, certaines personnes ont déjà commencé à utiliser des stratégies 

négatives de survie, comme la réduction du nombre de repas et la consommation des aliments moins chers.

Accès aux aliments et Moyen de subsistance

concernant la disponibilité des aliments, 100%  des ménages ont une réserve alimentaire d'une semaine et moins . Ceci 

nous montre que ces déplacés sont dans des besoins donc une assistance en vivre le plus vite possible serait 

nécessaire. 

Les principales sources de nourriture sont dominées par l’achat au marché (95%)  et leur propre production (2%) . La 

vente de produits agricoles (35%)  , Transfert d'argent de l'exterieur (34%)  et le travail journalier (22%)  constituent les 

principales sources des revenus de ces ménages déplacés

Recommandations : 

RRM:

- Apporter une assistance d'urgence en vivres aux personnes déplacées

Acteurs non RRM:

- Apporter une assistance d'urgence en vivres pour les déplacés

- Appuyer le développement des moyens d'existence / sources de revenus pour les ménages les plus vulnérable.

Score moyen de consommation alimentaire

Variation moyenne du nombre de repas 

pris par les ménages avant et après le 

choc 

Prévalence Diarrhée :

D'après le résultat de l'enquete ménage, le taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières 

semaines est de 0% . Ce taux est le meme par rapport au nombre de personnes ayant eu la diarrhée au de riz au cours 

de dernières 48 heures.

Hygiène et Assainissement : 

Concernant l'assainissement sur le site de Dargol, l'accès aux infrastructures est difficile pour certains déplacés, car il ya 

une grande insuffisance des  latrines observée. Selon les données collectées seulement 6%  des ménages enquêtés 

affirment avoir accès à des latrines et 4% utilisent des latrine hygiénique appartenant a la mairie de Dargol. Ce qui 

contraint la grande partie des personnes déplacées  à s'adonner à la pratique de la défécation à l'air libre (DAL) avec tous 

les risques de protection liés au maladies d'origines hydrique et les risques de protection pour les femmes et jeunes filles 

qui doivent se déplacer sur une longue distance pour satisfaire leurs besoins. Seulement 19% des ménages enquêtés 

affirment avoir du savon ou de la cendre pour le lavage des main, seulement 37%  des ménages citent au moins 3 

moment clés pour le lavage des mains et seulement 15%  des ménages enquêtés disent se laver les mains avec du 

savon ou de la cendre. Les ménages enquêtés affirment avoir eu connaissance de l’épidémie COVID-19, mais d’après 

les observations des équipes, les mesures préventives sont très loin d’être respectées. 

Accés a l'eau : 

Pour ce qui est de l'accès à l'eau, seulement 16% des menages enquêtés utilisent une source d'eau améliorée et 

seulement 2%  des ménages affirment avoir un accès facile en distance (<500m) et en temps (<15mn) à une ressource 

d’eau protégée. La plupart personnes des deplacés s'approvisionnent en eau au niveau des puisards non protegés de 1 

a 2 m de profondeur situé à environ 500 m de leurs site. Cette eau non traitée pourrait avoir des consequences negatives 

sur la santé de ces populations. Des séances de sensibilisation doivent être menées sur les maladies hydriques et les 

techniques de potabilisation de l’eau brute.

Recommandations :

RRM : 

- Conduires  des évaluations approfondies en WASH afin de mieux identifier les besoins des personnes déplacées, 

réfugiées et hôtes ;

-Distribuer des produits de traitement d'eau à domicile (PTED) ;

- Conduire des séances de sensibilisations sur les bonnes pratiques d'hygiène et leurs importance dans la prévention 

contre les maladie diarrhéïques

- Construire des latrines familiales d'urgence en raison de 6 ménages pour 2 latrines en prenant en compte le genre et 

l'aménagement favorable;

- Conduire des séances de sensibilisation sur les maladies hydriques et les techniques de potabilisation de l’eau brute.

Acteurs WASH :

- Conduires  des évaluations approfondies en WASH afin de mieux identifier les besoins des personnes déplacées,  et 

hôtes ;

- Faire une extention du reseau existant afin d'assurer une bonne couverture et un bon taux d'accès aux infrastructures 

hydrauliques ;

- Construire des blocs de latrines communautaires a Dargol pour augmenter le taux de couveture et d'accès aux 

infrastructures d'assainissement en tenant compte du genre et de l'aménagement favorable ;

- Construire des points d'eau équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) afin d'augmenter le taux d'accès et de 

couverture des personnes déplacées et de la communauté hôte.

1 repas

Pourcentage des ménages par categorie 

de consommation alimentaire

Pauvre (< 28,5)

Limite (28,5 - 42)

Acceptable (> 42)

=> Mauvaise diversité alimentaire
Score moyen de diversité 

alimentaire
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12%

37%

51%

25

100%

0%

0%

0%

0%

2%

95%

0%

2%

0%

1%

0%

35%

8%

0%

0%

0%

22%

1%

0%

34%

0%

 

NC

0

0

0

0

0

0

0

Proportion des ménages en fonction de la 

durée de réserve alimentaire

Emprunt

Paiement en nature

Chasse, Cueillette, pêche

Consommation 

alimentaire

Transfert d'argent de l'exterieur

Recrutement forcé

Recrutement enfants

Enlèvement

Accès aux aliments et 

Moyen de subsistance

2 semaines

Proportion de cas de violences sexuelles survenus dans un contexte lié à l’eau et à 

l’assainissement

Cas de protection reportés

Protection

Protection

Protection :

Les entretiens faits en focus groupes n'ont relevés aucun cas de protection. On note cependant des conditions de vie très 

précaires (sans abris , manque de vivres, pas d'habits pour les enfants, probleme de latrine sur le site). Tous ces facteurs 

exposent les femmes et les enfants à des risques de protection.

Recommandations :

- Prendre en charge les cas de protection identifiés;

- Faire le monitoring de protection afin de detecter des eventuels cas et leurs prises en charge.

Tracasserie

Pillage

Enlèvement enfants

Tueries

Nombre de cas de violences sexuelles

Consommation alimentaire :

Le score moyen de consommation alimentaire est de 7,0. Ce score se trouve en dessous du seuil d'alerte 28,5  et est 

donc consideré comme "Pauvre"  pour 99% des ménages évalués, "Limite"  pour 1%  . La diversité alimentaire au sein 

de cette population déplacée est également critique comme l'indique son score de 0,6 , très inférieur au seuil critique de 

4,5 . 

Le nombre de repas pris par jour a diminué depuis le choc ; en effet, la majorité des adultes enquêtés déclarent ne 

prendre deux repas par jour (52%), (35%)  un seul repas. (37%) des enfant ne prennent que deux repas par jour et 

(12%)  d'entre eux ne prennent qu'un seul repas par jour. 4%  des enfants prennent 3 repas et plus par jour et 51% 

seulement des adultes prennent 3 repas par jour et plus. 

Pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs familles, certaines personnes ont déjà commencé à utiliser des stratégies 

négatives de survie, comme la réduction du nombre de repas et la consommation des aliments moins chers.

Accès aux aliments et Moyen de subsistance

concernant la disponibilité des aliments, 100%  des ménages ont une réserve alimentaire d'une semaine et moins . Ceci 

nous montre que ces déplacés sont dans des besoins donc une assistance en vivre le plus vite possible serait 

nécessaire. 

Les principales sources de nourriture sont dominées par l’achat au marché (95%)  et leur propre production (2%) . La 

vente de produits agricoles (35%)  , Transfert d'argent de l'exterieur (34%)  et le travail journalier (22%)  constituent les 

principales sources des revenus de ces ménages déplacés

Recommandations : 

RRM:

- Apporter une assistance d'urgence en vivres aux personnes déplacées

Acteurs non RRM:

- Apporter une assistance d'urgence en vivres pour les déplacés

- Appuyer le développement des moyens d'existence / sources de revenus pour les ménages les plus vulnérable.Principales sources de 

nourriture des ménages

2 repas

3 repas et plus

Vente produits de pêche

3 semaines

4 semaines

Plus de 4 semaines

Indice simplifié des stratégies de survie (rCSI)

Propre production

Artisanat

Autres

Vente de charbon, bois de chauffe

Principale sources de revenus des 

ménages

Vente produits animaux

Dons (Famille, voisins, communauté, Etc.)

Vente produits agricoles

Aide alimentaire (ONGs, PAM, Gouvernement) incluant 

cash et coupons

Revenus Locatif – terre

Petit commerce non agricole

Travail journalier

Proportion des ménages par nombre de 

repas par jour pour les enfants

Achat au Marché

1 repas

1 semaine et moins
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0

0

0

0

0

100%

Nd

Statut #DIV/0!

Ecole (Espaces 

d'Apprentissage)
40,00

Enseignants 52,38

3,6

1,7

0,9

0,0

0,0

0,3

0,3

17,7

Proportion élèves / einsegnant

Santé / Nutrition

Education : En ce qui concerne l’éducation, la ville de Dargol dispose de plusieurs établissements scolaires à savoir : 4 

écoles primaires dont 3 traditionnelles et une franco arabe,un complexes d’enseignements secondaires (CES). Pour le 

compte des nouveaux déplacés, il existe d’enfants déscolarisés non scolarisé qui ne sont pas encore reinscrits ou 

inscrités dans les ecoles de la ville de Dargol. les ecoles primaires contiennent un effectif 1197 eleves pour 40 

enseignants selon , resultat de l'inspection primaire de cette ville d'accueil. l'insuffisance des infranstructures et des 

enseignats ont ete  soulevées par cette  inspection au niveau de ces ecoles, qui comptent accueillir les enfants ayant 

leurs pieces d'identité civile.

Recommandations :

- Sensibiliser les parents sur la scolarisation des enfants;

- Faciliter la rescription des enfants descolarisés dans les ecoles de Dargol.

Enfants affectés

Proportion d'école fonctionnelle dans la localité

Proportion d’enfants de la communauté d'accueil de 7-12 ans non scolarisés

Viol enfants

Proportion élèves / salle de classe

Proportion d’enfants de 7-12 ans déplacés non scolarisés

Attaque/occupation des structures de santé

Cas de protection reportés

Education

Protection

Protection :

Les entretiens faits en focus groupes n'ont relevés aucun cas de protection. On note cependant des conditions de vie très 

précaires (sans abris , manque de vivres, pas d'habits pour les enfants, probleme de latrine sur le site). Tous ces facteurs 

exposent les femmes et les enfants à des risques de protection.

Recommandations :

- Prendre en charge les cas de protection identifiés;

- Faire le monitoring de protection afin de detecter des eventuels cas et leurs prises en charge.

Viol

Extorsion de biens

Attaque/occupation des écoles

Mortalité

(3 derniers mois)

Nombre de nouveaux cas de maladie 

pour 1000 personnes par mois - Enfants  

(Structure de santé)

Cas suspect de rougeole 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Morbidité: La  présente évaluation est  portée sur le CSI de Dargol  qui  couvre une population de 24508 habitants . Le  

CSI dispose de 10 agents dont 1 médecin, 3 infirmiers, 1 sage-Femme, 1 matrone et 4 auxiliaires . Il faut noter également 

la présence dans l'aire de santé d'une case de santé opérationnelle et d'une clinique mobile de l'ONG HELP qui fait une 

sortie par semaine et procure des soins gratuitement dans l'aire de santé. 

Selon les données collectées lors des enquêtes ménages, la proportion des enfants tombés malades le mois passé n'est 

pas négligeable car 9,2% des  enfants déplacés  ont fait la diarrhée qui est dû certainement aux manque d'hygiène des 

parents qui n'ont ni eau propre ni savon pour le lavage des mains et aussi la défécation à l'aire libre. En plus, 17,7% des 

enfants sont atteint du paludisme et 4,1 % présentent des signes d'infections respiratoires. Pour ce qui est des 15 

derniers jours, la situation pour les enfants s'est un peu aggravée car  les enquêtes ménages ont montré que 10% des 

enfants faisaient la diarrhée, 9% avaient présenté la fièvre, 8% des cas de vomissement et la toux dans 5% des cas. Cela 

est certainement dû en grande partie aux piqures de moustiques. Malgré cela,  seulement 22% de ces ménages ont 

fréquenté une structure de santé dans les 15 jours à cause de leurs vulnérabilité financière pour la prise en charge de 

leurs enfants malades. Cependant, une clinique mobile de l'ONG help vient en appui au CSI de Dargol une fois par 

semaine. Le CSI dispose également de 4 blocs de latrines et un Programme CRENAM/CRENAS.  Pour le mois de Avril 

2022, aucun enfant n'est  admis aux CRENAM par contre 12  enfants etaient admis au CRENAS avec un taux de 

guérison de 80%. Aussi, au cours de la MSA sur le site, l'équipe mobile de l'ONG HELP avait réalisé 96 consultations 

curatives, 36 enfants dépistés dont 3 MAM et 5 MAS tous référés au CSI. Dans le même ordre d'idée, 32 femmes ont été 

initiées à l’utilisation du MUAC.                                                                                                                                                                      

Pour le CSI en terme de morbidité durant les trois derniers mois, le paludisme occupe la première place, suivi des 

infections respiratoires et des diarrhées.

Couverture Vaccinale:  la couverture vaccinale des 3 derniers mois est satisfaisante pour les trois antigènes du PEV de 

routine à savoir Polio, VAR et PENTA3. 

Rupture de médicament: sur la période de ce rapportage qui correspond aux trois derniers mois, il n'y a pas eu de rupture 

de médicament pour le paludisme, la diarrhée et des infections respiratoires.          

 Recommandation  :                                                                                                                                                                                                               

- Dotation ponctuelle du CSI en médicaments et consommables médicaux pour la PEC complète et gratuite des Patients 

IDPs;

- Renforcement de capacité des agents dudit CSI;                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Renforcer le dépistage Actif/passif et améliorer le rapportage.

Trauma

Autres nouveaux cas, à préciser

Nombre de nouveaux cas de maladie 

pour 1000 personnes par mois - Général  

(Structure de santé)

Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants par jour 

(décès/10.000/jour) (Enquete mortalité)

Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour (décès/10.000/jour) (Enquete 

mortalité)

Paludisme

Infections Respiratoires Aigües

Diarrhées

Cas suspect de meningite

Morbidité

Paludisme
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4,1

9,2

0,0

0,0

0,5

2,3

10%

9%

5%

0%

8%

1%

22%

19%

116%

63%

116%

0,00

0,00

1,14

0

0,00%

0,00%

0,00%

0

12

80,00%

0,00%

0,00%

NA

NA

NA

NA

MAS 0

Taux de décès

Nombre de d'admission, taux de 

guérison, abandon, décès en CRENAS 

au cours du dernier mois (Structure de 

Santé)

Taux de guérisons

N° d'admissions 

Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants de mois de 1 an (0 – 11 

mois). (Structure de santé)

Oui

Nombre de nouveaux cas de maladie 

pour 1000 personnes par mois - Enfants  

(Structure de santé)

Avezvous amené les enfants au CSI 

dans les derniers 15 jours? (Enquête 

Ménage)

Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors du 

dépistage systématique au cours du dernier mois 

(Structure de Santé) 

Taux d'abandons

N° d'admissions marasme

Diarrhées

Cas suspect de meningite

Cas suspect de rougeole 

Trauma

Vomissement

Cas suspect de rougeole

Toux

Fièvre

Diarrhées

 Taux de transfert , guérison, abandon, 

décès en CRENI au cours du dernier 

mois (Structure de Santé)

Taux de transfert en UNTA CRENAS

Taux Guérisons

Taux Abandons

Taux Décès

Taux d’utilisation des services curatifs - Général (Structure de Santé)

Taux d’utilisation des services curatifs - Enfants <5 ans (Structure de Santé)

Taux de guérisons

Taux d'abandons

Taux de décès

Taux de consultations dans les derniers trois mois (Structure de Santé)

Taux d'utilisation des 

services de santé

Nombre de d'admission, taux de 

guérison, abandon, décès en CRENAM 

au cours du dernier mois (Structure de 

Santé)

N° d'admissions kwashiorkor 

Nutrition 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Morbidité: La  présente évaluation est  portée sur le CSI de Dargol  qui  couvre une population de 24508 habitants . Le  

CSI dispose de 10 agents dont 1 médecin, 3 infirmiers, 1 sage-Femme, 1 matrone et 4 auxiliaires . Il faut noter également 

la présence dans l'aire de santé d'une case de santé opérationnelle et d'une clinique mobile de l'ONG HELP qui fait une 

sortie par semaine et procure des soins gratuitement dans l'aire de santé. 

Selon les données collectées lors des enquêtes ménages, la proportion des enfants tombés malades le mois passé n'est 

pas négligeable car 9,2% des  enfants déplacés  ont fait la diarrhée qui est dû certainement aux manque d'hygiène des 

parents qui n'ont ni eau propre ni savon pour le lavage des mains et aussi la défécation à l'aire libre. En plus, 17,7% des 

enfants sont atteint du paludisme et 4,1 % présentent des signes d'infections respiratoires. Pour ce qui est des 15 

derniers jours, la situation pour les enfants s'est un peu aggravée car  les enquêtes ménages ont montré que 10% des 

enfants faisaient la diarrhée, 9% avaient présenté la fièvre, 8% des cas de vomissement et la toux dans 5% des cas. Cela 

est certainement dû en grande partie aux piqures de moustiques. Malgré cela,  seulement 22% de ces ménages ont 

fréquenté une structure de santé dans les 15 jours à cause de leurs vulnérabilité financière pour la prise en charge de 

leurs enfants malades. Cependant, une clinique mobile de l'ONG help vient en appui au CSI de Dargol une fois par 

semaine. Le CSI dispose également de 4 blocs de latrines et un Programme CRENAM/CRENAS.  Pour le mois de Avril 

2022, aucun enfant n'est  admis aux CRENAM par contre 12  enfants etaient admis au CRENAS avec un taux de 

guérison de 80%. Aussi, au cours de la MSA sur le site, l'équipe mobile de l'ONG HELP avait réalisé 96 consultations 

curatives, 36 enfants dépistés dont 3 MAM et 5 MAS tous référés au CSI. Dans le même ordre d'idée, 32 femmes ont été 

initiées à l’utilisation du MUAC.                                                                                                                                                                      

Pour le CSI en terme de morbidité durant les trois derniers mois, le paludisme occupe la première place, suivi des 

infections respiratoires et des diarrhées.

Couverture Vaccinale:  la couverture vaccinale des 3 derniers mois est satisfaisante pour les trois antigènes du PEV de 

routine à savoir Polio, VAR et PENTA3. 

Rupture de médicament: sur la période de ce rapportage qui correspond aux trois derniers mois, il n'y a pas eu de rupture 

de médicament pour le paludisme, la diarrhée et des infections respiratoires.          

 Recommandation  :                                                                                                                                                                                                               

- Dotation ponctuelle du CSI en médicaments et consommables médicaux pour la PEC complète et gratuite des Patients 

IDPs;

- Renforcement de capacité des agents dudit CSI;                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Renforcer le dépistage Actif/passif et améliorer le rapportage.

Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de mois de 1 an (0 – 11 mois) 

(Structure de santé)

Autres nouveaux cas, à préciser

Pourcentage d'enfants malades durant 

les 15 jours (Enquête Ménage)

Convulsions

Couverture vaccinale

Morbidité

Couverture vaccinale polio chez les enfants de mois de 1 an (0 – 11 mois). 

(Structure de santé)

Non

Infections Respiratoires Aigües
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MAM 0

Sains 0

MAS 10

MAM 23

Sains 367

No MAM 3

% MAM 4,8%

No MAS 3

% MAS 4,8%

No Sains 0

% Sains 0,0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

Rupture de 

Médicaments

pour la TB

 ARV

pour les IRA

pour le paludisme 

pour la diarrhée 

Taux de Rupture de Médicaments au 

cours des 3 derniers mois

Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors  des 

dépistages des relais communautaires au cours du 

dernier mois (Structure de Santé)

Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors du 

dépistage systématique au cours du dernier mois 

(Structure de Santé) 

Nombre et % dépistés MAM lors de l'MSA (enfants 6-

59 mois) (Enquête Ménage)

Nombre et % dépistés MAS lors de l'MSA (enfants 6-

59 mois) (Enquête Ménage)

Nombre et % dépistés sains lors de l'MSA (enfants 6-

59 mois) (Enquête Ménage)

Nutrition 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Morbidité: La  présente évaluation est  portée sur le CSI de Dargol  qui  couvre une population de 24508 habitants . Le  

CSI dispose de 10 agents dont 1 médecin, 3 infirmiers, 1 sage-Femme, 1 matrone et 4 auxiliaires . Il faut noter également 

la présence dans l'aire de santé d'une case de santé opérationnelle et d'une clinique mobile de l'ONG HELP qui fait une 

sortie par semaine et procure des soins gratuitement dans l'aire de santé. 

Selon les données collectées lors des enquêtes ménages, la proportion des enfants tombés malades le mois passé n'est 

pas négligeable car 9,2% des  enfants déplacés  ont fait la diarrhée qui est dû certainement aux manque d'hygiène des 

parents qui n'ont ni eau propre ni savon pour le lavage des mains et aussi la défécation à l'aire libre. En plus, 17,7% des 

enfants sont atteint du paludisme et 4,1 % présentent des signes d'infections respiratoires. Pour ce qui est des 15 

derniers jours, la situation pour les enfants s'est un peu aggravée car  les enquêtes ménages ont montré que 10% des 

enfants faisaient la diarrhée, 9% avaient présenté la fièvre, 8% des cas de vomissement et la toux dans 5% des cas. Cela 

est certainement dû en grande partie aux piqures de moustiques. Malgré cela,  seulement 22% de ces ménages ont 

fréquenté une structure de santé dans les 15 jours à cause de leurs vulnérabilité financière pour la prise en charge de 

leurs enfants malades. Cependant, une clinique mobile de l'ONG help vient en appui au CSI de Dargol une fois par 

semaine. Le CSI dispose également de 4 blocs de latrines et un Programme CRENAM/CRENAS.  Pour le mois de Avril 

2022, aucun enfant n'est  admis aux CRENAM par contre 12  enfants etaient admis au CRENAS avec un taux de 

guérison de 80%. Aussi, au cours de la MSA sur le site, l'équipe mobile de l'ONG HELP avait réalisé 96 consultations 

curatives, 36 enfants dépistés dont 3 MAM et 5 MAS tous référés au CSI. Dans le même ordre d'idée, 32 femmes ont été 

initiées à l’utilisation du MUAC.                                                                                                                                                                      

Pour le CSI en terme de morbidité durant les trois derniers mois, le paludisme occupe la première place, suivi des 

infections respiratoires et des diarrhées.

Couverture Vaccinale:  la couverture vaccinale des 3 derniers mois est satisfaisante pour les trois antigènes du PEV de 

routine à savoir Polio, VAR et PENTA3. 

Rupture de médicament: sur la période de ce rapportage qui correspond aux trois derniers mois, il n'y a pas eu de rupture 

de médicament pour le paludisme, la diarrhée et des infections respiratoires.          

 Recommandation  :                                                                                                                                                                                                               

- Dotation ponctuelle du CSI en médicaments et consommables médicaux pour la PEC complète et gratuite des Patients 

IDPs;

- Renforcement de capacité des agents dudit CSI;                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Renforcer le dépistage Actif/passif et améliorer le rapportage.
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