
Evaluation Multisectorielle RRM

Village de Tera , département de  Tera  , région de  Tillaberi

Rapport N° 00/Année/RRM/ONG 
D ate d’évaluation : Du 27 au 28/04/2022

Date de Choc: 21/01/2022 ,  02/02/2022  ;22/03/2022 et 12/04/2022

Date de l’alerte :  21 /04/2022

Zone d’évaluation: Village de Tera, commune de Tera- Région de Tillaberi, 

Localisation : Village de Téra est situé à 176 km de Tillabéri

Coordonnées GPS : Latitude : 14.0074°  ;  Longitude : 0.75045°

Mouvement de population : La région de Tillabéri, sujet à l’insécurité, fait face à une recrudescence des 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 Tera accueille au 

cours du mois d'Avril derniers des déplacés en provance des villages de Kokorou, Mehanna, Petelkolé, Tingou.

Ce mouvement de population vers Tera fait suite à une serie d'incursion des Groupes Armés Non Etatique (GANEs) : 

Le 18 décembre 2021 incursion des GANE à la Mairie de KOKOROU ; les bureaux avaient été saccagés ;

▪ Le 17 janvier 2022, Incursion des GANE dans le marché de DOUGOURO donnant une interdiction formelle aux Agents percepteurs de taxe de la mairie de ne plus faire de 

prélèvement de taxes chez les commerçants ;

▪ Le 18 janvier 2022, Incursion des GANE au marché de NAMAGO avec pour objectif de faire le suivi des recommandations précédentes à l’endroit des percepteurs des taxes de la 

mairie suivie des fouilles de véhicules de transport en commun à la recherche desdits agents de perceptions ;

▪ Le 3 mars 2022 Incursion des GANE dans un village de KOKOROU où plusieurs têtes de bétail avaient été emportées ;

▪ Le 22 Mars Incursion des GANE dans le village de MEYANE avec pour bilan le meurtre d’un individu suivi d’une demande de rançon à hauteur de 12 millions de FCFA ;

▪ Incursion des GANE le 02/02/2022 dans le village TINGOU à la recherche des personnes soupçonnées d’être des informateurs des forces de défense et de sécurité. Ainsi, le 

04/02/2022 les populations de dudit village se sont déplacées pour trouver refuge dans la Commune de Téra ;

▪ Les populations de PETELKOLI se sont déplacés quant à elles à titre préventif le 14/04/2022 des suites d’attaque de leur poste de police le 12/04/2022. Cette incursion a causé des 

pertes en vie humaine dans les rangs des forces de sécurité.

Ces événemment ont contraint 124 méngaes d'environ 840 personnes  à se déplacer à Tera pour se réfugier. Ce déplacement s'est fait pour la plupart à pied et pour d'autres sur 

des charrettes et à dos d'âne . A Tera, les personnes déplacées internes sont reparties dans plusieurs quartiers pour la plupart en familles d'accueil où ils elles vivent en promiscuité, 

les rendant davantage vulnérable et pour d'autres dans des maisons de locations et sur des terrains vides mis à leurs dispositions par des parents ou des personnes de bonne 

volontés. Selon les informations issues des FGD (Focus Groups Dicussions) les ménages ont tout laissé derriere faute de spontanéité du déplacement qui n’a pas permis d’emporter 

leurs biens.

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

Choc : Ce deplacement est causé par plusieurs incursions des GANEs:

Le 18 décembre 2021 incursion des GANE à la Mairie de KOKOROU ; les bureaux avaient été saccagés ;

▪ Le 17 janvier 2022, Incursion des GANE dans le marché de DOUGOURO donnant une interdiction formelle aux Agents percepteurs de taxe de la mairie de ne plus faire de 

prélèvement de taxes chez les commerçants ;

▪ Le 18 janvier 2022, Incursion des GANE au marché de NAMAGO avec pour objectif de faire le suivi des recommandations précédentes à l’endroit des percepteurs des taxes de la 

mairie suivie des fouilles de véhicules de transport en commun à la recherche desdits agents de perceptions ;

▪ Le 3 mars 2022 Incursion des GANE dans un village de KOKOROU où plusieurs têtes de bétail avaient été emportées ;

▪ Le 22 Mars Incursion des GANE dans le village de MEYANE avec pour bilan le meurtre d’un individu suivi d’une demande de rançon à hauteur de 12 millions de FCFA ;

▪ Incursion des GANE le 02/02/2022 dans le village TINGOU à la recherche des personnes soupçonnées d’être des informateurs des forces de défense et de sécurité. Ainsi, le 

04/02/2022 les populations de dudit village se sont déplacées pour trouver refuge dans la Commune de Téra ;

▪ Les populations de PETELKOLI se sont déplacés quant à elles à titre préventif le 14/04/2022 des suites d’attaque de leur poste de police le 12/04/2022. Cette incursion a causé des 

pertes en vie humaine dans les rangs des forces de sécurité.

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 63 ménages rrfugiés et déplacés a été considéré pour cette enquête.
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NFI/Abris 

- Sensibilisation sur les maladies d’origine hydriques et les 

techniques de potabilisation de l’eau par les produits de 

traitement et la conservation de l’eau de boisson à domicile ;

- Distribution du cash aux bénéficiaires afin de leur faciliter 

l’accès aux sources d’eau de boisson car l’accès à ce service 

est payant aux bornes fontaines et le prix de vente est fixé sur 

la base d’un volume de 20 litres d’eau à 25 FCFA ;

- Distribution des produits de traitement d’eau de boisson pour 

124 ménages pour une durée de 3 mois ;

- Construction des latrines d’urgence en fonction des besoins 

(après estimation du nombre de ménages installés sur les 

parcelles et qui ne disposent de latrines) ;

- Distribution des kits d’entretien de latrines ;

- Sensibilisation des ménages déplacés sur le lavage des 

mains, l’hygiène corporelle et environnementale et les 

inconvénients de la défécation à l’air libre suivi des 

distributions de kits d’hygiène.

- Sensibilisation sur les maladies d’origine hydriques et les techniques 

de potabilisation de l’eau par les produits de traitement et la 

conservation de l’eau de boisson à domicile ;

- Distribution du cash aux bénéficiaires afin de leur faciliter l’accès aux 

sources d’eau de boisson car l’accès à ce service est payant aux 

bornes fontaines et le prix de vente est fixé sur la base d’un volume de 

20 litres d’eau à 25 FCFA ;

- Distribution des produits de traitement d’eau de boisson pour 124 

ménages pour une durée de 3 mois ;

- Construire les latrines d’urgence en fonction des besoins (après 

estimation du nombre de ménages installés sur les parcelles et qui ne 

disposent de latrines) ;

- Distribuer les kits d’entretien de latrines ;

- Sensibiliser les ménages déplacés sur le lavage des mains, l’hygiène 

corporelle et environnementale et les inconvénients de la défécation à 

l’air libre suivi des distributions de kits d’hygiène.

D ate d’évaluation : Du 27 au 28/04/2022

Date de Choc: 21/01/2022 ,  02/02/2022  ;22/03/2022 et 12/04/2022

Date de l’alerte :  21 /04/2022

Zone d’évaluation: Village de Tera, commune de Tera- Région de Tillaberi, 

Localisation : Village de Téra est situé à 176 km de Tillabéri

Coordonnées GPS : Latitude : 14.0074°  ;  Longitude : 0.75045°

Mouvement de population : La région de Tillabéri, sujet à l’insécurité, fait face à une recrudescence des 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 Tera accueille au 

cours du mois d'Avril derniers des déplacés en provance des villages de Kokorou, Mehanna, Petelkolé, Tingou.

Ce mouvement de population vers Tera fait suite à une serie d'incursion des Groupes Armés Non Etatique (GANEs) : 

Le 18 décembre 2021 incursion des GANE à la Mairie de KOKOROU ; les bureaux avaient été saccagés ;

▪ Le 17 janvier 2022, Incursion des GANE dans le marché de DOUGOURO donnant une interdiction formelle aux Agents percepteurs de taxe de la mairie de ne plus faire de 

prélèvement de taxes chez les commerçants ;

▪ Le 18 janvier 2022, Incursion des GANE au marché de NAMAGO avec pour objectif de faire le suivi des recommandations précédentes à l’endroit des percepteurs des taxes de la 

mairie suivie des fouilles de véhicules de transport en commun à la recherche desdits agents de perceptions ;

▪ Le 3 mars 2022 Incursion des GANE dans un village de KOKOROU où plusieurs têtes de bétail avaient été emportées ;

▪ Le 22 Mars Incursion des GANE dans le village de MEYANE avec pour bilan le meurtre d’un individu suivi d’une demande de rançon à hauteur de 12 millions de FCFA ;

▪ Incursion des GANE le 02/02/2022 dans le village TINGOU à la recherche des personnes soupçonnées d’être des informateurs des forces de défense et de sécurité. Ainsi, le 

04/02/2022 les populations de dudit village se sont déplacées pour trouver refuge dans la Commune de Téra ;

▪ Les populations de PETELKOLI se sont déplacés quant à elles à titre préventif le 14/04/2022 des suites d’attaque de leur poste de police le 12/04/2022. Cette incursion a causé des 

pertes en vie humaine dans les rangs des forces de sécurité.

Ces événemment ont contraint 124 méngaes d'environ 840 personnes  à se déplacer à Tera pour se réfugier. Ce déplacement s'est fait pour la plupart à pied et pour d'autres sur 

des charrettes et à dos d'âne . A Tera, les personnes déplacées internes sont reparties dans plusieurs quartiers pour la plupart en familles d'accueil où ils elles vivent en promiscuité, 

les rendant davantage vulnérable et pour d'autres dans des maisons de locations et sur des terrains vides mis à leurs dispositions par des parents ou des personnes de bonne 

volontés. Selon les informations issues des FGD (Focus Groups Dicussions) les ménages ont tout laissé derriere faute de spontanéité du déplacement qui n’a pas permis d’emporter 

leurs biens.

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

Choc : Ce deplacement est causé par plusieurs incursions des GANEs:

Le 18 décembre 2021 incursion des GANE à la Mairie de KOKOROU ; les bureaux avaient été saccagés ;

▪ Le 17 janvier 2022, Incursion des GANE dans le marché de DOUGOURO donnant une interdiction formelle aux Agents percepteurs de taxe de la mairie de ne plus faire de 

prélèvement de taxes chez les commerçants ;

▪ Le 18 janvier 2022, Incursion des GANE au marché de NAMAGO avec pour objectif de faire le suivi des recommandations précédentes à l’endroit des percepteurs des taxes de la 

mairie suivie des fouilles de véhicules de transport en commun à la recherche desdits agents de perceptions ;

▪ Le 3 mars 2022 Incursion des GANE dans un village de KOKOROU où plusieurs têtes de bétail avaient été emportées ;

▪ Le 22 Mars Incursion des GANE dans le village de MEYANE avec pour bilan le meurtre d’un individu suivi d’une demande de rançon à hauteur de 12 millions de FCFA ;

▪ Incursion des GANE le 02/02/2022 dans le village TINGOU à la recherche des personnes soupçonnées d’être des informateurs des forces de défense et de sécurité. Ainsi, le 

04/02/2022 les populations de dudit village se sont déplacées pour trouver refuge dans la Commune de Téra ;

▪ Les populations de PETELKOLI se sont déplacés quant à elles à titre préventif le 14/04/2022 des suites d’attaque de leur poste de police le 12/04/2022. Cette incursion a causé des 

pertes en vie humaine dans les rangs des forces de sécurité.

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 63 ménages rrfugiés et déplacés a été considéré pour cette enquête.

Provnances des ménages 
Kokorou, Mehanna, Petelkolé, Tingou

Nombres total de ménages 124 menages soit 840 personnes

Besoins identifiés Positionnement consortium RRM Appui autre acteur

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

ménages déplacés vulnérables de Tera

- Distribution de 124 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 

- Sensibilisation sur les maladies d’origine hydriques et les techniques de 

potabilisation de l’eau par les produits de traitement et la conservation de 

l’eau de boisson à domicile ;

- Distribution du cash aux bénéficiaires afin de leur faciliter l’accès aux 

sources d’eau de boisson car l’accès à ce service est payant aux bornes 

fontaines et le prix de vente est fixé sur la base d’un volume de 20 litres 

d’eau à 25 FCFA ;

- Distribution des produits de traitement d’eau de boisson pour 124 

ménages pour une durée de 3 mois soit  ;

- Sensibilisation sur les maladies d’origine hydriques et les techniques de 

potabilisation de l’eau par les produits de traitement et la conservation de 

l’eau de boisson à domicile ;

- Distribution du cash aux bénéficiaires afin de leur faciliter l’accès aux 

sources d’eau de boisson car l’accès à ce service est payant aux bornes 

fontaines et le prix de vente est fixé sur la base d’un volume de 20 litres 

d’eau à 25 FCFA ;

- Distribution des produits de traitement d’eau de boisson pour 124 

ménages pour une durée de 3 mois ;

- Construire les latrines familiales d’urgence pour les déplacés installés sur 

les parcelles des particuliers ;

- Distribuer les kits d’entretien des latrines ;

- Sensibiliser les ménages sur les bonnes pratiques d’hygiène et 

assainissement et distribuer les kits d’hygiène.
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Sécurité alimentaire

Education

Protection

Santé /Nutrition : 

- Sensibilisation sur les maladies d’origine hydriques et les 

techniques de potabilisation de l’eau par les produits de 

traitement et la conservation de l’eau de boisson à domicile ;

- Distribution du cash aux bénéficiaires afin de leur faciliter 

l’accès aux sources d’eau de boisson car l’accès à ce service 

est payant aux bornes fontaines et le prix de vente est fixé sur 

la base d’un volume de 20 litres d’eau à 25 FCFA ;

- Distribution des produits de traitement d’eau de boisson pour 

124 ménages pour une durée de 3 mois ;

- Construction des latrines d’urgence en fonction des besoins 

(après estimation du nombre de ménages installés sur les 

parcelles et qui ne disposent de latrines) ;

- Distribution des kits d’entretien de latrines ;

- Sensibilisation des ménages déplacés sur le lavage des 

mains, l’hygiène corporelle et environnementale et les 

inconvénients de la défécation à l’air libre suivi des 

distributions de kits d’hygiène.

- Sensibilisation sur les maladies d’origine hydriques et les techniques 

de potabilisation de l’eau par les produits de traitement et la 

conservation de l’eau de boisson à domicile ;

- Distribution du cash aux bénéficiaires afin de leur faciliter l’accès aux 

sources d’eau de boisson car l’accès à ce service est payant aux 

bornes fontaines et le prix de vente est fixé sur la base d’un volume de 

20 litres d’eau à 25 FCFA ;

- Distribution des produits de traitement d’eau de boisson pour 124 

ménages pour une durée de 3 mois ;

- Construire les latrines d’urgence en fonction des besoins (après 

estimation du nombre de ménages installés sur les parcelles et qui ne 

disposent de latrines) ;

- Distribuer les kits d’entretien de latrines ;

- Sensibiliser les ménages déplacés sur le lavage des mains, l’hygiène 

corporelle et environnementale et les inconvénients de la défécation à 

l’air libre suivi des distributions de kits d’hygiène.

- 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 Tera.

- 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 

Tera.

- 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.

 - Dotation ponctuel du CSI en médicaments et consomables médicaux 

pour la PEC complete et gratuite des Patients IDPs;                                                                                                                         

- Renforcement de capacité des agents dudit CSI ;

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

 - Dotation ponctuel du CSI en médicaments et consomables 

médicaux pour la PEC complete et gratuite des Patients IDPs;                                                                                                                         

- Renforcement de capacité des agents dudit CSI ;

- Renforcer le dépistage Actif/passif et ameliorer le 

rapportage.

Population

WASH 

- Sensibilisation sur les maladies d’origine hydriques et les techniques de 

potabilisation de l’eau par les produits de traitement et la conservation de 

l’eau de boisson à domicile ;

- Distribution du cash aux bénéficiaires afin de leur faciliter l’accès aux 

sources d’eau de boisson car l’accès à ce service est payant aux bornes 

fontaines et le prix de vente est fixé sur la base d’un volume de 20 litres 

d’eau à 25 FCFA ;

- Distribution des produits de traitement d’eau de boisson pour 124 

ménages pour une durée de 3 mois soit  ;

- Sensibilisation sur les maladies d’origine hydriques et les techniques de 

potabilisation de l’eau par les produits de traitement et la conservation de 

l’eau de boisson à domicile ;

- Distribution du cash aux bénéficiaires afin de leur faciliter l’accès aux 

sources d’eau de boisson car l’accès à ce service est payant aux bornes 

fontaines et le prix de vente est fixé sur la base d’un volume de 20 litres 

d’eau à 25 FCFA ;

- Distribution des produits de traitement d’eau de boisson pour 124 

ménages pour une durée de 3 mois ;

- Construire les latrines familiales d’urgence pour les déplacés installés sur 

les parcelles des particuliers ;

- Distribuer les kits d’entretien des latrines ;

- Sensibiliser les ménages sur les bonnes pratiques d’hygiène et 

assainissement et distribuer les kits d’hygiène.
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Déplacés 63

Retournés 0

Résidents 0

0

7,7

0

0

0

0

Thème Résultats

NFI 3,8

65%

3%

5,5

18%

0%

0%

28%

54%

0%

Taille moyenne des ménages

Enfants non-accompagnés

Enfants séparé

Orphelins

Enfants associés aux forces/groupes armés

Démographie

Nombre des ménages par catégorie de 

population

Démographie :  Le nombre de ménages déplacés pendant cette présente évaluation est de 124 ménages constitués d'environ 840 

personnes . Un échatillon de 63 ménages  a été considéré pour cette évaluation. Les populations déplacées sont composées des 

communautés Zarma,Touareg et Peulh . 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  de 7,7.

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

Biens non Alimentaires; Les résultats de l’enquête ont montré que le score NFI moyen des ménages est de 3,8 . Ce chiffre est supérieur 

au seuil d’alerte de 3,5 . Nous constatons aussi que tous les articles ont atteint le score NFI moyen supérieur à 3,5 sauf pour le couchage 

qui a un score de 3,4. Cette situation pourrait s'expliquer par la spontanéité du déplacement des ménages suite aux incidents sécuritaires 

qui sont arrivés de façon fortuite. Ils n’avaient pas assez de temps pour amasser tous leurs biens. Toutefois, les personnes déplacées 

installées dans les familles d'accueils affirment utiliser les articles ménagers des familles hôtes par solidarité. Ce qui mets une autre 

pression sur les ménages hôtes qui sont obligés de partager tout ce qu’ils ont avec les personnes hébergées. Il y a donc de besoin 

d’assister ces ménages déplacés en biens non alimentaires.

ABRIS : La situation d’abris est critique pour ces ménages déplacés. En effet, 65%  de ces ménages vivent dans des abris en mauvais 

état ne répondant pas aux standards locaux. Il convient de signaler aussi que 54%  des ménages sont hébergés dans des familles 

d’accueil, et donc obligés de vivre dans la promiscuité , 28%  des menages sont installés en surnombre dans ces cours vides mises a 

leurs dispositions par des connaissances  où ils ont construits des abris de fortune et 18%  sont dans des maisons de location malgré 

leurs maigres ressources.

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

4,0

4,4
Couverture et Drap

Habit enfant -…

Graph 1. Score NFI de la population de  Tera
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13,5

0%

0,00

35%

35%

54%

66%

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

Hygiène et 

assainissement

Prévalence Diarrhée

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

mains.

Hygiène et Assainissement :

Concernant l'hygiène et assainissement à Tera, l'accès aux infrastructures est difficile pour certains déplacés. Selon les données 

collectées seulement 35%  des déplacés ont un accès et utilisent des latrines hygiénique appartenant aux familles d'accueil. Ce qui 

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

avec toud 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 de l'hygiène, 54%  des ménages enquêtés 

affirment avoir du savon ou de la cendre pour le lavage des main, 66%  des ménages citent au moins 3 moment clés pour le lavage des 

mains et seulement 24%  des ménages enquêtés disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre. Selon les informations issues 

des FGD (Focus Group Discussion) et des observations des équipes RRM/DRC, il ressort que les communautés ne respectent pas les 

gestes barrière contre la Covid-19 à moins d’y être invitées, par méconnaissance ou scepticisme sur l’existence de la pandémie et de ses 

risques. Le savon de 200 g  utilisé pour l'hygiène et qui coute 200 F CFA est disponible au marché de Tera situé à proximité des quartiers 

d’accueil des déplacés, mais les déplacés n'achètent que timidement du savon faute de disponibilité financière et de priorisation des 

besoins. Des séances de sensibilisation doivent être menées sur les maladies hydriques et les techniques de potabilisation de l’eau brute.

Accès à l’eau  :

La situation d'accès à l'eau potable est globalement satisfaisante pour cette population déplacée. Les résultats de l'enquête ont montré 

que 89%  ménages enquêtés utilisent une source d'eau de boisson améliorée. Cette situation s'expliquerait par le fait que plus de la 

moitié des ménages habitent dans les maisons de location et familles d'accueil où il y a généralement un robinet pour la desserte en eau . 

Laproportion des ménages ayant un accès facile en distance et en temps à une source de boisson améliorée est plus ou moins faible soit 

59%.  Cela est dù à l'absence d'eau dans certains quartiers de Tera  a tout moment pour contribuer de manière substantielle à 

l'approvisionnement en eau potable des populations. En effet, Les déplacés s’approvisionnent en eau potable au niveau des bornes 

fontaines de la ville, des PEA de certains particuliers qui leur donnent accès gratuitement et pour d’autres au niveau du barrage par 

manque de moyen financier.  L’eau du barrage est consommée sans traitement préalable. L’adduction en eau de la ville est assurée par 

un château de 450 m3 alimenté par la station de traitement ayant pour source de captage le barrage. 9 forages assurent également la 

fourniture en eau aux environs de la ville. 60 bornes fontaines assurent la desserte en eau dans les différents quartiers de la ville. Elles 

sont alimentées par le château du réseau d’adduction en eau. les ménages mettent en moyenne 30 à 60 minutes pour se procurer de 

l’eau et le bidon de 25 litres de volume est vendu à 25 FCFA à la borne fontaine. Cependant, les charretiers qui revendent l’eau dans les 

quartiers fixent le prix du bidon de 25 litres de volume à 100 FCFA.

Recommandations :

RRM : 

- Sensibilisation sur les maladies d’origine hydriques et les techniques de potabilisation de l’eau par les produits de traitement et la 

conservation de l’eau de boisson à domicile ;

- Distribution du cash aux bénéficiaires afin de leur faciliter l’accès aux sources d’eau de boisson car l’accès à ce service est payant aux 

bornes fontaines et le prix de vente est fixé sur la base d’un volume de 20 litres d’eau à 25 FCFA ;

- Distribution des produits de traitement d’eau de boisson pour 124 ménages pour une durée de 3 mois ;

- Construction des latrines d’urgence en fonction des besoins (après estimation du nombre de ménages installés sur les parcelles et qui 

ne disposent de latrines) ;

- Distribution des kits d’entretien de latrines ;

- Sensibilisation des ménages déplacés sur le lavage des mains, l’hygiène corporelle et environnementale et les inconvénients de la 

défécation à l’air libre suivi des distributions de kits d’hygiène.

Acteurs WASH :

- Sensibilisation sur les maladies d’origine hydriques et les techniques de potabilisation de l’eau par les produits de traitement et la 

conservation de l’eau de boisson à domicile ;

- Distribution du cash aux bénéficiaires afin de leur faciliter l’accès aux sources d’eau de boisson car l’accès à ce service est payant aux 

bornes fontaines et le prix de vente est fixé sur la base d’un volume de 20 litres d’eau à 25 FCFA ;

- Distribution des produits de traitement d’eau de boisson pour 124 ménages pour une durée de 3 mois ;

- Construire les latrines d’urgence en fonction des besoins (après estimation du nombre de ménages installés sur les parcelles et qui ne 

disposent de latrines) ;

- Distribuer les kits d’entretien de latrines ;

- Sensibiliser les ménages déplacés sur le lavage des mains, l’hygiène corporelle et environnementale et les inconvénients de la 

défécation à l’air libre suivi des distributions de kits d’hygiène.

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

Biens non Alimentaires; Les résultats de l’enquête ont montré que le score NFI moyen des ménages est de 3,8 . Ce chiffre est supérieur 

au seuil d’alerte de 3,5 . Nous constatons aussi que tous les articles ont atteint le score NFI moyen supérieur à 3,5 sauf pour le couchage 

qui a un score de 3,4. Cette situation pourrait s'expliquer par la spontanéité du déplacement des ménages suite aux incidents sécuritaires 

qui sont arrivés de façon fortuite. Ils n’avaient pas assez de temps pour amasser tous leurs biens. Toutefois, les personnes déplacées 

installées dans les familles d'accueils affirment utiliser les articles ménagers des familles hôtes par solidarité. Ce qui mets une autre 

pression sur les ménages hôtes qui sont obligés de partager tout ce qu’ils ont avec les personnes hébergées. Il y a donc de besoin 

d’assister ces ménages déplacés en biens non alimentaires.

ABRIS : La situation d’abris est critique pour ces ménages déplacés. En effet, 65%  de ces ménages vivent dans des abris en mauvais 

état ne répondant pas aux standards locaux. Il convient de signaler aussi que 54%  des ménages sont hébergés dans des familles 

d’accueil, et donc obligés de vivre dans la promiscuité , 28%  des menages sont installés en surnombre dans ces cours vides mises a 

leurs dispositions par des connaissances  où ils ont construits des abris de fortune et 18%  sont dans des maisons de location malgré 

leurs maigres ressources.

Recommandations RRM : 

- Distribution de kits Abris

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

- Distribution de kits bébé

3,8

3,5

4,2

4,0

3,4

4,4

4,0

4,4

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

Score Total

Bidon

Casserole

Seau

Couchage (natte,…

Moustiquaire

Couverture et Drap

Habit enfant -…

Score (5=plus inquietant)
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24%

89%

48,2

59%

20,6

77%

13%

10%

1,3

-0,3

-0,4

13%

55%

21%

10%

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

Consommation 

alimentaire

Accès à l'Eau

Hygiène et 

assainissement

Adultes

Enfants

Sécurité Alimentaire

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

cendre

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 20,6 . Ce score se trouve en dessous du seuil d'alerte 28,5  et est donc consideré 

comme "Pauvre"  pour 77%  des ménages évalués, "Limite" pour 13% et "Acceptable"  pour 10%  . La diversité alimentaire au sein de 

cette population déplacée est également critique comme l'indique son score de 1,3 , 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 (55%), (13%)  un seul repas. (51%)  des enfant ne prennent que deux repas par jour et (10%)  d'entre eux ne prennent qu'un seul 

repas par jour. 40%  des enfants prennent 3 repas et plus par jour et 21% seulement des adultes prennent 3 repas par jour et plus.

Accès aux aliments et moyens de subsistance  :

Les résultats de l’enquête montrent que seulement 2%  des ménages déplacés ont de réserve alimentaire pouvant aller au-delà d’une 

semaine. Nous constatons que l’achat au marché constitue la principale source d’approvisionnement en nourritures pour les ménages 

(70%) , suivi de dons venant des voisins, membres de famille, communauté, etc. (22%) . Cette situation exposerait dans un future proche 

ces ménages à une pénurie alimentaire car ils ne disposent actuellement pas d’assez de ressources pour assurer à long terme l’achat de 

nourriture. 

Quant aux sources de revenus dans leur village de provenance, elles reposaient essentiellement sur la vente de produits agricoles (42%) , 

le travail journalier (21%)  et Vente produits animaux (10%) . Etant donné que plus de la moitié des ménages (63%)  tiraient leurs revenus 

des activités agricoles et petits commerces, il s’avère que ce déplacement ait perturbé totalement leurs moyens d’existence. Il serait donc 

important de conduire une étude approfondie pour voir comment renforcer à long terme la capacité de résilience de ces ménages afin 

qu’ils soient à mesure de s’adapter à ces nouvelles conditions de vie.

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 

Hygiène et Assainissement :

Concernant l'hygiène et assainissement à Tera, l'accès aux infrastructures est difficile pour certains déplacés. Selon les données 

collectées seulement 35%  des déplacés ont un accès et utilisent des latrines hygiénique appartenant aux familles d'accueil. Ce qui 

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

avec toud 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 de l'hygiène, 54%  des ménages enquêtés 

affirment avoir du savon ou de la cendre pour le lavage des main, 66%  des ménages citent au moins 3 moment clés pour le lavage des 

mains et seulement 24%  des ménages enquêtés disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre. Selon les informations issues 

des FGD (Focus Group Discussion) et des observations des équipes RRM/DRC, il ressort que les communautés ne respectent pas les 

gestes barrière contre la Covid-19 à moins d’y être invitées, par méconnaissance ou scepticisme sur l’existence de la pandémie et de ses 

risques. Le savon de 200 g  utilisé pour l'hygiène et qui coute 200 F CFA est disponible au marché de Tera situé à proximité des quartiers 

d’accueil des déplacés, mais les déplacés n'achètent que timidement du savon faute de disponibilité financière et de priorisation des 

besoins. Des séances de sensibilisation doivent être menées sur les maladies hydriques et les techniques de potabilisation de l’eau brute.

Accès à l’eau  :

La situation d'accès à l'eau potable est globalement satisfaisante pour cette population déplacée. Les résultats de l'enquête ont montré 

que 89%  ménages enquêtés utilisent une source d'eau de boisson améliorée. Cette situation s'expliquerait par le fait que plus de la 

moitié des ménages habitent dans les maisons de location et familles d'accueil où il y a généralement un robinet pour la desserte en eau . 

Laproportion des ménages ayant un accès facile en distance et en temps à une source de boisson améliorée est plus ou moins faible soit 

59%.  Cela est dù à l'absence d'eau dans certains quartiers de Tera  a tout moment pour contribuer de manière substantielle à 

l'approvisionnement en eau potable des populations. En effet, Les déplacés s’approvisionnent en eau potable au niveau des bornes 

fontaines de la ville, des PEA de certains particuliers qui leur donnent accès gratuitement et pour d’autres au niveau du barrage par 

manque de moyen financier.  L’eau du barrage est consommée sans traitement préalable. L’adduction en eau de la ville est assurée par 

un château de 450 m3 alimenté par la station de traitement ayant pour source de captage le barrage. 9 forages assurent également la 

fourniture en eau aux environs de la ville. 60 bornes fontaines assurent la desserte en eau dans les différents quartiers de la ville. Elles 

sont alimentées par le château du réseau d’adduction en eau. les ménages mettent en moyenne 30 à 60 minutes pour se procurer de 

l’eau et le bidon de 25 litres de volume est vendu à 25 FCFA à la borne fontaine. Cependant, les charretiers qui revendent l’eau dans les 

quartiers fixent le prix du bidon de 25 litres de volume à 100 FCFA.

Recommandations :

RRM : 

- Sensibilisation sur les maladies d’origine hydriques et les techniques de potabilisation de l’eau par les produits de traitement et la 

conservation de l’eau de boisson à domicile ;

- Distribution du cash aux bénéficiaires afin de leur faciliter l’accès aux sources d’eau de boisson car l’accès à ce service est payant aux 

bornes fontaines et le prix de vente est fixé sur la base d’un volume de 20 litres d’eau à 25 FCFA ;

- Distribution des produits de traitement d’eau de boisson pour 124 ménages pour une durée de 3 mois ;

- Construction des latrines d’urgence en fonction des besoins (après estimation du nombre de ménages installés sur les parcelles et qui 

ne disposent de latrines) ;

- Distribution des kits d’entretien de latrines ;

- Sensibilisation des ménages déplacés sur le lavage des mains, l’hygiène corporelle et environnementale et les inconvénients de la 

défécation à l’air libre suivi des distributions de kits d’hygiène.

Acteurs WASH :

- Sensibilisation sur les maladies d’origine hydriques et les techniques de potabilisation de l’eau par les produits de traitement et la 

conservation de l’eau de boisson à domicile ;

- Distribution du cash aux bénéficiaires afin de leur faciliter l’accès aux sources d’eau de boisson car l’accès à ce service est payant aux 

bornes fontaines et le prix de vente est fixé sur la base d’un volume de 20 litres d’eau à 25 FCFA ;

- Distribution des produits de traitement d’eau de boisson pour 124 ménages pour une durée de 3 mois ;

- Construire les latrines d’urgence en fonction des besoins (après estimation du nombre de ménages installés sur les parcelles et qui ne 

disposent de latrines) ;

- Distribuer les kits d’entretien de latrines ;

- Sensibiliser les ménages déplacés sur le lavage des mains, l’hygiène corporelle et environnementale et les inconvénients de la 

défécation à l’air libre suivi des distributions de kits d’hygiène.

1 repas

Proportion des ménages par nombre de 

repas par jour pour les enfants

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

1 repas
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51%

40%

17

96%

2%

1%

0%

1%

8%

70%

0%

0%

0%

22%

0%

42%

10%

0%

1%

8%

21%

3%

0%

1%

0%

 

NC

0

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 :

Selon les informations collectées à travers les entretiens individuels organisés, aucun cas d’enfant séparé et/ou non accompagné n’a été 

signalé parmi cette population déplacée. 

Toutefois, quelques cas de personnes à besoins spécifiques ont été rapportés : 

- 1 personne âgée chef de ménage sans moyens pour la prise en charge de son menage ;

- plusieurs enfants venus de Tingou et petelkolé non scolarisés

Ces personnes déplacées ont déclaré qu’elles se sentent en sécurité dans cette ville d'accueil comparativement à leur village où les 

mouvements des GANE sont permanents. Ils affirment avoir vécu une grande peur suite aux incursions des GANE qui ont fait plusieurs 

tueries, enlevements de leurs membres et pillages des biens . Il serait donc important pour la 

composante santé du RRM de conduire une évaluation approfondie des questions psycho sociales et assurer la prise en charge des 

personnes traumatisées par cette situation.

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

Viol

Tueries

Nombre de cas de violences sexuelles

Consommation alimentaire :

Le score moyen de consommation alimentaire est de 20,6 . Ce score se trouve en dessous du seuil d'alerte 28,5  et est donc consideré 

comme "Pauvre"  pour 77%  des ménages évalués, "Limite" pour 13% et "Acceptable"  pour 10%  . La diversité alimentaire au sein de 

cette population déplacée est également critique comme l'indique son score de 1,3 , 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 (55%), (13%)  un seul repas. (51%)  des enfant ne prennent que deux repas par jour et (10%)  d'entre eux ne prennent qu'un seul 

repas par jour. 40%  des enfants prennent 3 repas et plus par jour et 21% seulement des adultes prennent 3 repas par jour et plus.

Accès aux aliments et moyens de subsistance  :

Les résultats de l’enquête montrent que seulement 2%  des ménages déplacés ont de réserve alimentaire pouvant aller au-delà d’une 

semaine. Nous constatons que l’achat au marché constitue la principale source d’approvisionnement en nourritures pour les ménages 

(70%) , suivi de dons venant des voisins, membres de famille, communauté, etc. (22%) . Cette situation exposerait dans un future proche 

ces ménages à une pénurie alimentaire car ils ne disposent actuellement pas d’assez de ressources pour assurer à long terme l’achat de 

nourriture. 

Quant aux sources de revenus dans leur village de provenance, elles reposaient essentiellement sur la vente de produits agricoles (42%) , 

le travail journalier (21%)  et Vente produits animaux (10%) . Etant donné que plus de la moitié des ménages (63%)  tiraient leurs revenus 

des activités agricoles et petits commerces, il s’avère que ce déplacement ait perturbé totalement leurs moyens d’existence. Il serait donc 

important de conduire une étude approfondie pour voir comment renforcer à long terme la capacité de résilience de ces ménages afin 

qu’ils soient à mesure de s’adapter à ces nouvelles conditions de vie.

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 semaine et moins
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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

4,1

9,2

0,0

0,0

0,5

2,3

Proportion élèves / einsegnant

Santé / Nutrition

Education : Les résultats de l'enquête ménage ont montré que la situation d'éducation des enfants déplacés posait problème dans leur 

village d'origine. Tous les enfants de Tingou et petelkolé n'étudiaient plus depuis plusieurs mois car les écoles existant dans leur localité 

n’étaient plus opérationnelles à cause des incursions répétées des GANE. Selon les informateurs Il existe plusieurs écoles dans la ville de 

Tera et toutes sont fonctionnelles.celles ci comptent dans leurs effectifs des anciens enfants deplacés et meme les nouveaux venus de 

kokorou et Mehana. Par contre les enfants de Tingou et petelkolé ne sont pas encore recensés pour etre inscrits . ces enfants inocupés 

risques d'etre utilisé pour la mendicité, le maiage precoce pour les filles te le banditisme dans la ville de Tera.

Recommandations :

- Sensibiliser les parents sur la scolarisation des enfants;

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

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 :

Selon les informations collectées à travers les entretiens individuels organisés, aucun cas d’enfant séparé et/ou non accompagné n’a été 

signalé parmi cette population déplacée. 

Toutefois, quelques cas de personnes à besoins spécifiques ont été rapportés : 

- 1 personne âgée chef de ménage sans moyens pour la prise en charge de son menage ;

- plusieurs enfants venus de Tingou et petelkolé non scolarisés

Ces personnes déplacées ont déclaré qu’elles se sentent en sécurité dans cette ville d'accueil comparativement à leur village où les 

mouvements des GANE sont permanents. Ils affirment avoir vécu une grande peur suite aux incursions des GANE qui ont fait plusieurs 

tueries, enlevements de leurs membres et pillages des biens . Il serait donc important pour la 

composante santé du RRM de conduire une évaluation approfondie des questions psycho sociales et assurer la prise en charge des 

personnes traumatisées par cette situation.

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 .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 

Diarrhées

Cas suspect de meningite

Cas suspect de rougeole 

Trauma

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Morbidité: La ville de Téra dispose d'un Hôpital de District, deux CSI ( l'autre n'est pas opérationnel) et des cabinets de soin privés. Les 

résultats de l'enquête ménage montre que beaucoup de nouveaux ménages sont tombés malades durant le mois passé. Ceci est dû 

certainement au changement d'un nouvel environnement où ils vivent sans le minimum nécessaire comme les moustiquaires et autres 

articles de couchage. En plus de cela, les enfants aussi ne sont pas épargnés avec notamment 17,7% des enfants atteints du paludisme, 

4,1 atteints des infections respiratoires et 9,2% qui souffrent de la Diarrhée le mois passés. Par contre, dans les 15 jours qui ont précédé 

les enquêtes ménages, la situation des enfants malades s'est un peu aggravés avec notamment les pathologies dominantes dont en tête 

les diarrhées dans 10% suivies de la fièvre 9%, les vomissements 8% et  la toux 5%. Aussi, seulement 22% de ces ménages ont amenés 

leurs enfants malades à l'hôpital dans les 15 jours. Cela est dû au manque de moyens financiers pour payer les frais de consultations et 

les frais médicaux du fais de leur vulnérabilité. Cependant l'ONG HELP prend en charge les frais de consultation des anciens déplacés, 

assure l'évacuation pour les cas graves, fait des donations ponctuelles en médicament au profit du CSI et dispose d'une clinique mobile à 

Téra assurant un paquet complet d’activités. 

Durant la période de l’enquête ménage, la population des enfants âgés de 0 à 11 mois dispose d’une très bonne couverture vaccinale en 

penta3, VAR et polio.

Recommandation:

-  Poursuivre la dotation ponctuelle du CSI de Téra  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

Autres nouveaux cas, à préciser

Morbidité

Paludisme

Infections Respiratoires Aigües
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10%

9%

5%

0%

8%

1%

22%

19%

185%

169%

620%

0,00

0,00

1,14

78

67,43%

20,93%

0,00%

0

46

80,00%

20,00%

0,00%

NA

NA

NA

NA

MAS 0

MAM 0

Sains 0

MAS 10

MAM 23

Sains 367

No MAM 3

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)

OuiAvezvous amené les enfants au CSI 

dans les derniers 15 jours? (Enquête 

Ménage)

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

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

59 mois) (Enquête Ménage)

N° d'admissions marasme

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 ville de Téra dispose d'un Hôpital de District, deux CSI ( l'autre n'est pas opérationnel) et des cabinets de soin privés. Les 

résultats de l'enquête ménage montre que beaucoup de nouveaux ménages sont tombés malades durant le mois passé. Ceci est dû 

certainement au changement d'un nouvel environnement où ils vivent sans le minimum nécessaire comme les moustiquaires et autres 

articles de couchage. En plus de cela, les enfants aussi ne sont pas épargnés avec notamment 17,7% des enfants atteints du paludisme, 

4,1 atteints des infections respiratoires et 9,2% qui souffrent de la Diarrhée le mois passés. Par contre, dans les 15 jours qui ont précédé 

les enquêtes ménages, la situation des enfants malades s'est un peu aggravés avec notamment les pathologies dominantes dont en tête 

les diarrhées dans 10% suivies de la fièvre 9%, les vomissements 8% et  la toux 5%. Aussi, seulement 22% de ces ménages ont amenés 

leurs enfants malades à l'hôpital dans les 15 jours. Cela est dû au manque de moyens financiers pour payer les frais de consultations et 

les frais médicaux du fais de leur vulnérabilité. Cependant l'ONG HELP prend en charge les frais de consultation des anciens déplacés, 

assure l'évacuation pour les cas graves, fait des donations ponctuelles en médicament au profit du CSI et dispose d'une clinique mobile à 

Téra assurant un paquet complet d’activités. 

Durant la période de l’enquête ménage, la population des enfants âgés de 0 à 11 mois dispose d’une très bonne couverture vaccinale en 

penta3, VAR et polio.

Recommandation:

-  Poursuivre la dotation ponctuelle du CSI de Téra  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)

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
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% 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 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 ville de Téra dispose d'un Hôpital de District, deux CSI ( l'autre n'est pas opérationnel) et des cabinets de soin privés. Les 

résultats de l'enquête ménage montre que beaucoup de nouveaux ménages sont tombés malades durant le mois passé. Ceci est dû 

certainement au changement d'un nouvel environnement où ils vivent sans le minimum nécessaire comme les moustiquaires et autres 

articles de couchage. En plus de cela, les enfants aussi ne sont pas épargnés avec notamment 17,7% des enfants atteints du paludisme, 

4,1 atteints des infections respiratoires et 9,2% qui souffrent de la Diarrhée le mois passés. Par contre, dans les 15 jours qui ont précédé 

les enquêtes ménages, la situation des enfants malades s'est un peu aggravés avec notamment les pathologies dominantes dont en tête 

les diarrhées dans 10% suivies de la fièvre 9%, les vomissements 8% et  la toux 5%. Aussi, seulement 22% de ces ménages ont amenés 

leurs enfants malades à l'hôpital dans les 15 jours. Cela est dû au manque de moyens financiers pour payer les frais de consultations et 

les frais médicaux du fais de leur vulnérabilité. Cependant l'ONG HELP prend en charge les frais de consultation des anciens déplacés, 

assure l'évacuation pour les cas graves, fait des donations ponctuelles en médicament au profit du CSI et dispose d'une clinique mobile à 

Téra assurant un paquet complet d’activités. 

Durant la période de l’enquête ménage, la population des enfants âgés de 0 à 11 mois dispose d’une très bonne couverture vaccinale en 

penta3, VAR et polio.

Recommandation:

-  Poursuivre la dotation ponctuelle du CSI de Téra  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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