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Evaluation Multisectorielle RRM

Site de Torodi, département de Torodi, région de Tillaberi

Rapport N° 00/Année/RRM/DRC
Date d’évaluation :  Du 28 au 29/06/2022

Date de Choc :  14/06/2022 et 22/06/2022 

Date de l’alerte :  21/06/2022

Zone d’évaluation :  Ville de Torodi, commune de Torodi - Région de Tillaberi, 

Coordonnés GPS :  Latitude : 14,60898° ; - Longitude : 1,024°

Mouvement de population:  La région de Tillabéri, sujet à l’insécurité, fait face à une recrudescence des attaques des Groupes Armés Non Etatiques (GANE), 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. Cette 

évaluation a été réalisée dans la ville de Torodi suite à deux incursions de Groupes Armés Non Etatiques (GANE) venus de Bolsi1, Bolsi2, Alfaci, Bossey Bangou, 

Debba et mandaou  dont :

- Les Habitants des Villages bolsi1, Bolsi 2, Alfaci, et Bossey Bangou premièrement déplacés à Touré ont quitté ce village à cause d’une deuxième incursion 

des GANEs le 14 juin 2022. Au cours de celle-ci, les GANEs avaient menacé ces personnes de quitter la zone sous peine des représailles ensemble avec le 

village hospitalier de Touré avant leur prochain retour. 

- Le village de Mandaou a été l’objet d’une attaque des GANEs le 22 juin 2022 au cours de laquelle, ces derniers ont donné un ultimatum de 48 des 

populations de quitter la localité. 

Ce mouvement a concerné 253 ménages de 1704 personnes déplacées d’ethnies Zarma, Haoussa et d’une minorité de peulh, touareg, gourmantché et mossi . 

Selon les informations issues des FGD (Focus Groups Discussions) les ménages ont tout laissé derrière faute de spontanéité du déplacement qui n’a pas permis 

d’emporter leurs biens.  Ces déplacés ont effectué ce mouvement à pied et sur des charrettes à dos d'âne. Ils ont affirmé avoir l'intention de rester à Torodi l'endroit où 'ils 

pensent être en sécurité contrairement à leurs villages à moins que la situation s'ameliore.

Les ménages sont installés sur une parcelle d’une personne de bonne volonté dans deux blocs de bâtiments et vivent en promiscuité, sans abris pour la plupart, toute 

chose qui les mets à risque de santé et de protection avec cette période pluvieuse qui s’est installée. Une minorité en famille d’accueil.

Le ciblage des équipes RRM-DRC fait état d'un score NFI de 4,8 , soit nettement au-dessus du seuil d'urgence de 3,5 .

  

Choc :   ce deplacement resulte directement de deux incidents des GANES

-Les Habitants des Villages  bolsi1, Bolsi 2, Alfaci, et Bossey Bangou premièrement déplacés à Touré ont quitté ce village à cause d’une deuxième incursion de GANEs le 

14 juin 2022. Au cours de celle-ci, les GANEs avaient menacé ces personnes de quitter la zone sous peine des représailles ensemble avec le village hospitalier de Touré 

avant leur prochain retour. 

-le village de Mandaou a été l’objet d’une attaque des GANEs le 22 juin 2022 au cours de laquelle, ces derniers ont donné un ultimatum de 48 des populations de quitter la 

localité. 

Méthodologie :   L’évaluation RRM est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM adaptée au contexte du Niger. Elle est donc organisée autour de la collecte 

des données quantitatives et qualitatives, à travers des enquêtes ménage, des groupes de discussions et des entretiens avec des informateurs clés. Un Echantillonnage 

avec un niveau de confiance de 95% et marge d’erreur de 5% ont été considérés pour déterminer l’effectif des ménages à enquêter. L’échantillon trouvé a été majoré de 

10% pour tenir compte des éventuels non réponse. Dans le cadre de cette évaluation, avec un nombre total de 253 ménages déplacés, un échantillon de 145 a été 

considéré.

Bolsi1, Bolsi2, Alfaci, Bossey Bangou, Debba et mandaouProvnances des ménages 

Nombres total de ménages 153 ménages pour 1 704 personnes déplacées internes

Besoins identifiés Positionnement consortium RRM Appui autre acteur

Apporter une assistance en abri et biens non alimentaires d'urgence aux 

ménages déplacés vulnérables de Torodi

- Distribution de 153 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 

WASH 

- Distribution de produits de traitement d'eau à domicile (PUR/AQUATBS) au 

profit des ménages et sensibilisation sur les modalités d’utilisation

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

techniques de potabilisation de l’eau brute ;

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

- Construire des latrines d’urgences sur le nouveau site des déplacés (ratio 

de 2 latrines d'urgences pour 6 ménages en tenant compte du genre et de 

l'amenagement favorable) une fois qu'ils se soient installés ;

- Faire des extensions au réseau de la mini AEP afin d’augmenter le taux de 

couverture et d’accès aux infrastructures hydrauliques ;

- Construire des blocs de latrines communautaires sur les sites et les 

quartiers hôte des déplacés pour augmenter le taux de couverture et d’accès 

aux infrastructures sanitaires ;

- Construire des points d’eau équipés de pompe à Motricité humaine pour 

assurer un taux de couverture et d’accès aux infrastructures hydrauliques sur 

le site IDP's et dans la vile de Torodi.

- Distribution de produits de traitement d'eau à domicile 

(PUR/AQUATBS) au profit des ménages et sensibilisation sur 

les modalités d’utilisation

- Conduire des séances de sensibilisation sur les maladies 

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

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

;

- Construire des latrines d’urgences sur le nouveau site des 

déplacés (ratio de 2 latrines d'urgences pour 6 ménages en 

tenant compte du genre et de l'amenagement favorable) une 

fois qu'ils se soient installés.

- Faire des extensions au réseau de la mini AEP afin d’augmenter le taux de 

couverture et d’accès aux infrastructures hydrauliques ;

- Construire des blocs de latrines communautaires sur les sites et les 

quartiers hôte des déplacés pour augmenter le taux de couverture et d’accès 

aux infrastructures sanitaires ;

- Construire des points d’eau équipés de pompe à Motricité humaine pour 

assurer un taux de couverture et d’accès aux infrastructures hydrauliques 

sur le site IDP's et dans la vile de Torodi.

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

LOGO ONG
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Sécurité alimentaire

Education

Protection

Déplacés 145

Retournés 0

Résidents 0

7,0

0

0

0

0

0

Population

Démographie

Nombre des ménages par catégorie de 

population

Démographie :  Un échantillon de  145 ménages  déplacés  a été considéré pour l'enquête ménage. On dénombre 1 704 

personnes  déplacées  en provenance de Bolsi1, Bolsi2, Alfaci, Bossey Bangou, Debba et mandaou  cours de l'évaluation. 

La taille moyenne est de 7,0 personnes par ménage  . La population déplacée est composée d’ethnie Zarma,Haoussa et une 

minorité de peulh, touareg, gourmantché et mossi  . Toutes les personnes déplacées affirment partager des relations 

symbiotiques avec les autochtones de Torodi qui accueillent beaucoup dans leurs familles. Néanmoins, la longue attente sur les 

puits qui se justifierait par l’arrivée des communautés et le partage à long terme des biens pourraient être source des tensions 

entre ces deux communautés.

Taille moyenne des ménages

Nombre d'habitants de la zone évaluée

Présence/nombre des 

enfants vulnérables

Enfants non-accompagnés

Orphelins

Enfants associés aux forces/groupes armés

Enfants séparé

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

- 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 Torodi.

- 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 Torodi.

- Prendre en charge les cas de protection identifiés;

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

prises en charge ;

- Faire un plaidoyer de proximité à l’endroit des partenaire de développement 

afin de viabiliser le site pour que les déplacés puissent s’installer.

- Prendre en charge les cas de protection identifiés;

- Faire le monitoring de protection afin de detecter des 

eventuels cas et leurs prises en charge ;

- Faire un plaidoyer de proximité à l’endroit des partenaire de 

développement afin de viabiliser le site pour que les déplacés 

puissent s’installer.

- Prendre en charge les cas de protection identifiés;

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

prises en charge ;

- Faire un plaidoyer de proximité à l’endroit des partenaire de 

développement afin de viabiliser le site pour que les déplacés puissent 

s’installer.

Santé /Nutrition : 

- Conduire une évaluation approfondie des besoins en santé au niveau des 

déplacés de Torodi

- Faire des dépistages de masse pour les cas de malnutrition pour les 

enfants de 0 à 5 ans ;

- Dotation ponctuel du CSI en médicaments et consomables médicauxpour 

la PEC complete et gratuite des Patients IDPs;

- Renforcement de capacité des agents dudit CSI ;

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

- Conduire une évaluation approfondie des besoins en santé au 

niveau des déplacés de Torodi

- Faire des dépistages de masse pour les cas de malnutrition 

pour les enfants de 0 à 5 ans ;

- Dotation ponctuel du CSI en médicaments et consomables 

médicauxpour la PEC complete et gratuite des Patients IDPs;

- Renforcement de capacité des agents dudit CSI ;

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

- Conduire une évaluation approfondie des besoins en santé au niveau des 

déplacés de Torodi

- Faire des dépistages de masse pour les cas de malnutrition pour les 

enfants de 0 à 5 ans ;

- Dotation ponctuel du CSI en médicaments et consomables médicauxpour 

la PEC complete et gratuite des Patients IDPs;

- Renforcement de capacité des agents dudit CSI ;

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

WASH 

- Distribution de produits de traitement d'eau à domicile (PUR/AQUATBS) au 

profit des ménages et sensibilisation sur les modalités d’utilisation

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

techniques de potabilisation de l’eau brute ;

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

- Construire des latrines d’urgences sur le nouveau site des déplacés (ratio 

de 2 latrines d'urgences pour 6 ménages en tenant compte du genre et de 

l'amenagement favorable) une fois qu'ils se soient installés ;

- Faire des extensions au réseau de la mini AEP afin d’augmenter le taux de 

couverture et d’accès aux infrastructures hydrauliques ;

- Construire des blocs de latrines communautaires sur les sites et les 

quartiers hôte des déplacés pour augmenter le taux de couverture et d’accès 

aux infrastructures sanitaires ;

- Construire des points d’eau équipés de pompe à Motricité humaine pour 

assurer un taux de couverture et d’accès aux infrastructures hydrauliques sur 

le site IDP's et dans la vile de Torodi.

- Distribution de produits de traitement d'eau à domicile 

(PUR/AQUATBS) au profit des ménages et sensibilisation sur 

les modalités d’utilisation

- Conduire des séances de sensibilisation sur les maladies 

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

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

;

- Construire des latrines d’urgences sur le nouveau site des 

déplacés (ratio de 2 latrines d'urgences pour 6 ménages en 

tenant compte du genre et de l'amenagement favorable) une 

fois qu'ils se soient installés.

- Faire des extensions au réseau de la mini AEP afin d’augmenter le taux de 

couverture et d’accès aux infrastructures hydrauliques ;

- Construire des blocs de latrines communautaires sur les sites et les 

quartiers hôte des déplacés pour augmenter le taux de couverture et d’accès 

aux infrastructures sanitaires ;

- Construire des points d’eau équipés de pompe à Motricité humaine pour 

assurer un taux de couverture et d’accès aux infrastructures hydrauliques 

sur le site IDP's et dans la vile de Torodi.

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

- Renforcer les moyens d'existence des ménages vulnérables

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

NFI 4,8

19%

1%

3,0

3%

8%

0%

0%

12%

77%

9,6

0%

0,00

30%

57%

24%

46%

24%

Indicateurs

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

Prévalence Diarrhée :  La prévalence de la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans est de 0% au cours des 2 dernières semaines 

précédent la MSA, dû très probablement en partie aux mauvaises pratiques d'hygiène. Selon l'enquête ménage aucun cas de diarrhée eau 

de riz n'a été observé au cours des dernières 48h précendant l'évaluation

Hygiène et assainissement :  Il ressort des résultats de l'enquête rélatives à l'assainissement que seulement 57%  des ménages 

enquêtés ont accès à des latrines et 30% à des latrines hygiéniques dans les familles d'accueil et dans la percelle mise à leurs disponision. 

Ce qui contraint la plupart des ménages à la pratique de la défécation à l’air libre (DAL ) à la périphérie de la ville 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. Pour ce qui est des bonnes pratiques d'hygiènes, 46%  des ménages affirment pouvoir citer 

au moins 3 moments clés pour le lavage des mains et seulement 24%  disposent du savon ou de la cendre pour le lavage des mains. Il est 

important et urgent de sensibiliser ces PDI sur l'hygiène et l'assainissement afin de prévenir les maladies hydriques. 

Selon les informations issues du FGD (Focus Group Discussion) et des observations des équipes, il ressortir que les communautés ne 

respectent pas les gestes barrière contre la Covid-19 à moins d’y être invitées, faute de la croyance sur l’existence de la pandémie.

Le savon de 200 g utilisé pour l'hygiène est disponible au marché de Torodi à proximité des quartiers d'accueils et est vendu à 200 FCFA , 

mais les déplacés achètent peu de savon faute de disponibilité financière et de priorisation des besoins.             

Accès à l'eau :  Globalement, la ville de Torodi est alimentée en eau potable à travers le système d’approvisionnement de la SEEN, avec 

une production de journalière de 250 m3, supplée par 6 forages et un réservoir de 100 m3. Ce système alimente un réseau de 333 

branchements particuliers dans les concessions et 17 bornes fontaines. Cette production est nettement en dessous du besoin journalier 

avec toutes les grandes vagues de déplacés qu'accueil la ville de Torodi depuis le début de l'années 2019 et à cela s'ajoute le délestage 

fréquent. A ce système d’approvisionnement en eau potable s’ajoute 8 postes d’eau autonome et 10 forages équipés de Pompe à Motricité 

Humaine (PMH ). En effet, 94% des ménages enquêtés affirment utiliser une source d'eau de boisson améliorée. Mais seulement 33% 

des ménages ont un accès facile en distance (<500m) et en temps (<15mn) à une source d'eau protégée. Cette situation s’explique par les 

délestages et aussi l’inégale repartition des points d’eau dans la ville. Les déplacés de Torodi s’approvisionnement en eau potable au 

niveau des PMH, Poste d’Eau Autonome et des bornes fontaines de la station de pompage de Torodi moyennat 15 FCFA le bidon de 25 L 

et 25 F CFA les 2 bidons,selon les informations recueillies au niveau des fontainiers. L’heure règlementaire d’ouverture est fixée à 08h00 et 

la fermeture à 17h00.

Recommandations : 

RRM :

- Distribution de produits de traitement d'eau à domicile (PUR/AQUATBS) au profit des ménages et sensibilisation sur les modalités 

d’utilisation

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

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

- Construire des latrines d’urgences sur le nouveau site des déplacés (ratio de 2 latrines d'urgences pour 6 ménages en tenant compte du 

genre et de l'amenagement favorable) une fois qu'ils se soient installés.

Acteurs WASH:

- Faire des extensions au réseau de la mini AEP afin d’augmenter le taux de couverture et d’accès aux infrastructures hydrauliques ;

- Construire des blocs de latrines communautaires sur les sites et les quartiers hôte des déplacés pour augmenter le taux de couverture et 

d’accès aux infrastructures sanitaires ;

- Construire des points d’eau équipés de pompe à Motricité humaine pour assurer un taux de couverture et d’accès aux infrastructures 

hydrauliques sur le site IDP's et dans la vile de Torodi.

BNA :  Le score de vulnérabilié est de 4,8  et est supérieur au seui d'alerte de 3,5 . En effet, les menages ont quitté précitement leur village 

à pied, à dos d’âne et sur quelques charrettes en laissant tout derrière eux et emportant que tres peu de choses. On observe à travers le 

graphique ci-dessous des scores très critiques pour certains articles tels que : les casseroles et les habits complets pour enfant (5,0 ), les 

draps et couvertures, les articles de couchage et les moustiquaires (4,9 ), seau (4,7  ),  (4,9 ). 

Abris :  En ce qui concerne les abris de ces menages est critique, 77%  des ménages enquêtés est sans abri selon les enquetes 

menages. 12 % vivent en famille d'accueil avec la population hôte. 8 %  de ces ménages vivent dans des abris en mauvais état. En effet, 

plusieurs ménages se sont installés en périphérie de la ville où ils ont construit des abris de fortune. 19%  des ménages enquêtés affirment 

habiter dans un abri en mauvais état ne correspondant pas aux standards locaux, ces ménages sont installés sur une parcelle avec en son 

sein deux bâtiments mis à leur disponision par une personne de bonne volonté. En effet, les abris de fortune construits sont trop exigus, et 

les familles hôtes ont déjà accueilli d’autres ménages se retrouvant ainsi dans une situation de promiscuité.

Recommandations RRM : 

- Distribution de kits Abris ;

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

- Distribution de kits bébé.

NFI et Abris

Commentaires et Recommandations

Proportion des ménages ayant accès à des latrines

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

Cabane hors site

Famille d'accueil

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

mains

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

mains.

Proportion de ménages ayant accès et utilisant à des latrines hygiéniques

Eau, Hygiène et Assainissement

Pas d'abri

Abris

Hygiène et 

assainissement

Locataires

Site Collectif

Camp

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

cendre

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

48heures

4,8

4,1

5,0

4,7

4,9

4,9

4,9

5,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Score Total

Bidon

Casserole

Seau

Couchage (natte,…

Moustiquaire

Couverture et Drap

Habit enfant - complet

Score (5=plus inquietant)

Score NFI de la population deplacée de Torodi
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94%

131,0

33%

12,3

97%

1%

1%

1,4

-1,1

-1,3

38%

61%

1%

7%

79%

14%

23

99%

0%

1%

0%

0%

Prévalence Diarrhée :  La prévalence de la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans est de 0% au cours des 2 dernières semaines 

précédent la MSA, dû très probablement en partie aux mauvaises pratiques d'hygiène. Selon l'enquête ménage aucun cas de diarrhée eau 

de riz n'a été observé au cours des dernières 48h précendant l'évaluation

Hygiène et assainissement :  Il ressort des résultats de l'enquête rélatives à l'assainissement que seulement 57%  des ménages 

enquêtés ont accès à des latrines et 30% à des latrines hygiéniques dans les familles d'accueil et dans la percelle mise à leurs disponision. 

Ce qui contraint la plupart des ménages à la pratique de la défécation à l’air libre (DAL ) à la périphérie de la ville 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. Pour ce qui est des bonnes pratiques d'hygiènes, 46%  des ménages affirment pouvoir citer 

au moins 3 moments clés pour le lavage des mains et seulement 24%  disposent du savon ou de la cendre pour le lavage des mains. Il est 

important et urgent de sensibiliser ces PDI sur l'hygiène et l'assainissement afin de prévenir les maladies hydriques. 

Selon les informations issues du FGD (Focus Group Discussion) et des observations des équipes, il ressortir que les communautés ne 

respectent pas les gestes barrière contre la Covid-19 à moins d’y être invitées, faute de la croyance sur l’existence de la pandémie.

Le savon de 200 g utilisé pour l'hygiène est disponible au marché de Torodi à proximité des quartiers d'accueils et est vendu à 200 FCFA , 

mais les déplacés achètent peu de savon faute de disponibilité financière et de priorisation des besoins.             

Accès à l'eau :  Globalement, la ville de Torodi est alimentée en eau potable à travers le système d’approvisionnement de la SEEN, avec 

une production de journalière de 250 m3, supplée par 6 forages et un réservoir de 100 m3. Ce système alimente un réseau de 333 

branchements particuliers dans les concessions et 17 bornes fontaines. Cette production est nettement en dessous du besoin journalier 

avec toutes les grandes vagues de déplacés qu'accueil la ville de Torodi depuis le début de l'années 2019 et à cela s'ajoute le délestage 

fréquent. A ce système d’approvisionnement en eau potable s’ajoute 8 postes d’eau autonome et 10 forages équipés de Pompe à Motricité 

Humaine (PMH ). En effet, 94% des ménages enquêtés affirment utiliser une source d'eau de boisson améliorée. Mais seulement 33% 

des ménages ont un accès facile en distance (<500m) et en temps (<15mn) à une source d'eau protégée. Cette situation s’explique par les 

délestages et aussi l’inégale repartition des points d’eau dans la ville. Les déplacés de Torodi s’approvisionnement en eau potable au 

niveau des PMH, Poste d’Eau Autonome et des bornes fontaines de la station de pompage de Torodi moyennat 15 FCFA le bidon de 25 L 

et 25 F CFA les 2 bidons,selon les informations recueillies au niveau des fontainiers. L’heure règlementaire d’ouverture est fixée à 08h00 et 

la fermeture à 17h00.

Recommandations : 

RRM :

- Distribution de produits de traitement d'eau à domicile (PUR/AQUATBS) au profit des ménages et sensibilisation sur les modalités 

d’utilisation

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

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

- Construire des latrines d’urgences sur le nouveau site des déplacés (ratio de 2 latrines d'urgences pour 6 ménages en tenant compte du 

genre et de l'amenagement favorable) une fois qu'ils se soient installés.

Acteurs WASH:

- Faire des extensions au réseau de la mini AEP afin d’augmenter le taux de couverture et d’accès aux infrastructures hydrauliques ;

- Construire des blocs de latrines communautaires sur les sites et les quartiers hôte des déplacés pour augmenter le taux de couverture et 

d’accès aux infrastructures sanitaires ;

- Construire des points d’eau équipés de pompe à Motricité humaine pour assurer un taux de couverture et d’accès aux infrastructures 

hydrauliques sur le site IDP's et dans la vile de Torodi.

Indice simplifié des stratégies de survie (rCSI)

4 semaines

Plus de 4 semaines

Acceptable (> 42)

Score moyen de consommation alimentaire

Adultes

Enfants

1 repas

Proportion des ménages par nombre de 

repas par jour pour les enfants

Variation moyenne du nombre de repas 

pris par les ménages avant et après le 

choc 

Sécurité Alimentaire

2 repas

3 repas et plus

Accès à l'Eau

Consommation alimentaire :  Le score moyen de consommation alimentaire est de 12,3. Ce score se trouve en dessous du seuil d'alerte 

28,5  et est donc consideré comme "Pauvre " pour 97%  des ménages évalués, "Limite " pour 1% et "Acceptable " pour 1% . La diversité 

alimentaire au sein de cette population déplacée est également critique comme l'indique son score de 1,4 , 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 (61% ), (38% ) un seul repas. (79% ) des enfant ne prennent que deux repas par jour et (7% ) d'entre eux ne prennent qu'un seul 

repas par jour. 14% des enfants prennent 3 repas et plus par jour et 1%  seulement des adultes prennent 3 repas par jour et plus.

Accès aux aliments et moyen de subsistance :  Les résultats de l’enquête montrent que 53%  des ménages se procurent des aliments 

grâce aux dons des familles hôtes contre 38%  qui achètent des aliments aux marché. presque La totalité (99% ) des ménages ne dispose 

pas d’une réserve alimentaire qui va au-delà d’une semaine, les exposant au risque de malnutrition. 

Accès aux aliments et Moyen de subsistance :  Quant aux sources de revenus, 44%  de la population reçoit du Transfert d'argent de 

l'exterieur 39%  des ménages les tirent de la vente des produits agricoles. La plupart de ces ménages sont privés de leurs principales 

sources de revenus dans la ville d’accueil. 

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.

1 semaine et moins

3 semaines

=> Mauvaise diversité alimentaire
Score moyen de diversité 

alimentaire

1 repas

2 repas

3 repas et plus

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.

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

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

Proportion des ménages en fonction de 

la durée de réserve alimentaire

Proportion des ménages par nombre de 

repas par jour pour les adultes

Pourcentage des ménages par categorie 

de consommation alimentaire

Pauvre (< 28,5)

Limite (28,5 - 42)

Consommation 

alimentaire

Accès aux aliments et 

Moyen de subsistance

2 semaines
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0%

38%

0%

1%

0%

53%

8%

39%

0%

0%

0%

2%

3%

10%

0%

2%

44%

0%

#DIV/0!

NC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N/A

N/A

Statut N/A

Ecole (Espaces 

d'Apprentissage)
N/A

Consommation alimentaire :  Le score moyen de consommation alimentaire est de 12,3. Ce score se trouve en dessous du seuil d'alerte 

28,5  et est donc consideré comme "Pauvre " pour 97%  des ménages évalués, "Limite " pour 1% et "Acceptable " pour 1% . La diversité 

alimentaire au sein de cette population déplacée est également critique comme l'indique son score de 1,4 , 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 (61% ), (38% ) un seul repas. (79% ) des enfant ne prennent que deux repas par jour et (7% ) d'entre eux ne prennent qu'un seul 

repas par jour. 14% des enfants prennent 3 repas et plus par jour et 1%  seulement des adultes prennent 3 repas par jour et plus.

Accès aux aliments et moyen de subsistance :  Les résultats de l’enquête montrent que 53%  des ménages se procurent des aliments 

grâce aux dons des familles hôtes contre 38%  qui achètent des aliments aux marché. presque La totalité (99% ) des ménages ne dispose 

pas d’une réserve alimentaire qui va au-delà d’une semaine, les exposant au risque de malnutrition. 

Accès aux aliments et Moyen de subsistance :  Quant aux sources de revenus, 44%  de la population reçoit du Transfert d'argent de 

l'exterieur 39%  des ménages les tirent de la vente des produits agricoles. La plupart de ces ménages sont privés de leurs principales 

sources de revenus dans la ville d’accueil. 

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

Dons (Famille, voisins, communauté, Etc.)

Emprunt

Paiement en nature

Chasse, Cueillette, pêche

Vente produits de pêche

Achat au Marché

Propre production

Protection

Protection :  Il n'a ete rapporté aucun cas de VBG, cependant il y a des risques liés à l'éloignement des habitations pour la défécation 

existent et doivent être pris en compte dans les sensibilisation afin de les prévenir. Par ailleurs, des personnes à besoins spécifiques ont 

été identifiées et ont besoin d’assistance, il s'agit de:

- 9 Personnes âgées vivant avec un handicap (2 mal voyant et 5 moteurs) ;

- 12 personnes âgées sans soutien, ne pouvant exercer aucune activité avec de vulnérabilité économique et alimentaire ont été signalées ;

- 25 femmes enceintes de plus de 6 mois

- 10 femmes qui allaitent des enfants de moins 1 an sans moyens 

Recommandations :

- Prendre en charge les cas de protection identifiés ;

- Faire le monitoring de protection afin de detec ter des eventuels cas et leurs prises en charge ;

- Faire un plaidoyer de proximité à l’endroit des partenaire de développement afin de viabiliser le site pour que les déplacés puissent 

s’installer.

Tracasserie

Pillage

Artisanat

Autres

Vente de charbon, bois de chauffe

Principale sources de revenus des 

ménages

Vente produits animaux

Vente produits agricoles

Attaque/occupation des écoles

Tueries

Nombre de cas de violences sexuelles

Revenus Locatif – terre

Petit commerce non agricole

Travail journalier

Recrutement forcé

Recrutement enfants

Enlèvement

Enlèvement enfants

Viol

Extorsion de biens

Protection

Education

Education :  La ville de Torodi compte 13 écoles primaires dont 2 privées et un Franco arabe, 1 complexe d’enseignement général (CEG), 

4 complexes d’enseignements secondaires (CES) dont 2 privés, un centre de formation en métier (CFM) et un centre de formation 

technique (CET). Cependant l’’arrivée de ces PDIS sur le site de Torodi a coïncidés avec les vacances scolaires ce qui n’a pas permis de 

faire un recensement des enfants pour leurs réinscrire à l’école d’accueil.  il faut aussi noté que ces enfants n’ont pas étudié dans leurs 

localités d’origine depuis 2018 à cause de l’insécurité.

L’école étant un lieu dédié à l’apprentissage, offre aux enfants l’opportunité d’activités récréatives positives pour leur épanouissement et 

leur bien-être.

Recommandations :

- Sensibiliser les parents sur la scolarisation des enfants;

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

  

Proportion élèves / salle de classe

Enfants affectés

Proportion d'école fonctionnelle dans la localité

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

Transfert d'argent de l'exterieur

Viol enfants

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

Attaque/occupation des structures de santé

Accès aux aliments et 

Moyen de subsistance

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

l’assainissement

Cas de protection reportés

Exploitation minière

Aide alimentaire (ONGs, PAM, Gouvernement) incluant 

cash et coupons
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Enseignants N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0,00%

0,00%

Mortalité

(3 derniers mois)

La ville de Torodi dispose d’un centre de santé intégré (CSI), d'un hôpital de district et de 2 salles de soins privées qui sont tous 

opérationnels et accessibles aux déplacés. Dans les deux structures publiques à savoir le CSI et l'hôpital de district, les enfants de 0 à 5 

ans deux structures publiques à savoir le CSI et l'hôpital de district, les enfants de 0 à 5 ans sont traités gratuitement contrairement aux 

adultes qui doivent payer 1000 CFA comme frais de consultation. Pour les cas urgents, selon les inforamtions recues, les frais de 

consultation et de médicaments sont pris en charge à 100% par le MSF. En outre, il y a l’ONG Première Urgence Internationale qui assure 

la clinique mobile gratuite à Torodi.

Santé / Nutrition

Education :  La ville de Torodi compte 13 écoles primaires dont 2 privées et un Franco arabe, 1 complexe d’enseignement général (CEG), 

4 complexes d’enseignements secondaires (CES) dont 2 privés, un centre de formation en métier (CFM) et un centre de formation 

technique (CET). Cependant l’’arrivée de ces PDIS sur le site de Torodi a coïncidés avec les vacances scolaires ce qui n’a pas permis de 

faire un recensement des enfants pour leurs réinscrire à l’école d’accueil.  il faut aussi noté que ces enfants n’ont pas étudié dans leurs 

localités d’origine depuis 2018 à cause de l’insécurité.

L’école étant un lieu dédié à l’apprentissage, offre aux enfants l’opportunité d’activités récréatives positives pour leur épanouissement et 

leur bien-être.

Recommandations :

- Sensibiliser les parents sur la scolarisation des enfants;

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

  

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

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

(Structure de santé)

Autres nouveaux cas, à préciser

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)

Cas suspect de rougeole 

Proportion élèves / einsegnant

N° d'admissions 

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

mois). (Structure de santé)

Oui

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

Paludisme

Infections Respiratoires Aigües

Diarrhées

Cas suspect de meningite

Cas suspect de rougeole 

Trauma

Vomissement

Cas suspect de rougeole

Toux

Fièvre

Diarrhées

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)

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)

Nutrition 
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0

0

0,00%

0,00%

0,00%

NA

NA

NA

NA

MAS 0

MAM 0

Sains 0

MAS 0

MAM 0

Sains 0

No MAM 0

% MAM 0,0%

No MAS 0

% MAS 0,0%

No Sains 0

% Sains 0,0%

0%

0%

0%

0%

0%

La ville de Torodi dispose d’un centre de santé intégré (CSI), d'un hôpital de district et de 2 salles de soins privées qui sont tous 

opérationnels et accessibles aux déplacés. Dans les deux structures publiques à savoir le CSI et l'hôpital de district, les enfants de 0 à 5 

ans deux structures publiques à savoir le CSI et l'hôpital de district, les enfants de 0 à 5 ans sont traités gratuitement contrairement aux 

adultes qui doivent payer 1000 CFA comme frais de consultation. Pour les cas urgents, selon les inforamtions recues, les frais de 

consultation et de médicaments sont pris en charge à 100% par le MSF. En outre, il y a l’ONG Première Urgence Internationale qui assure 

la clinique mobile gratuite à Torodi.

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) 

Taux d'abandons

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

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)

N° d'admissions marasme

 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

Rupture de 

Médicaments

N° d'admissions kwashiorkor 

Nutrition 
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