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Le déplacement de populations vers la ville de Dori faisant l'objet de la présente MSA qui s'est déroulée du 19 au 22 décembre 2019, fait suite 
au choc survenu le 12 décembre 2019 dans le village de Bangataka situé à 10 Km de Gorgadji.
En effet, c'est la première fois qu'un groupe armé faisait irruption dans le village de Bangataka. Lors de cette irruption, les habitants du village de 
Bangataka auraient été menacés de mort s'ils ne quittaient pas le village dans un délai de 96 h, soit 04 jours. Ces menaces ont créé un 
mouvement de panique et entrainé le déplacement massif de cette population principalement vers Dori. Il a été noté pendant l'évaluation la 
présence de personnes également en provenance de Gorgadji.
Il faut relever que cette menace intervient dans un contexte où la commune de Gorgadji est en proie à une insécurité grandissante du fait de la 
présence et des violences perpétrées par des GOA sur plusieurs localités et qui se soldent souvent par un bilan lourd. La dernière attaque 
armée en date est celle du 20 novembre 2019 sur le village de Oulfou Alfa qui avait occasionné la mort de plusieurs personnes, et l'incendie 
d'une école.
Selon OCHA il y aurait eu 3 100 personnes déplacées arrivées dans la ville de Dori à la suite de l'incident de Bangataka. Les IDPs sont localisés 
à Dori dans les quartiers Wendou, Yenrala et Petit-Paris. Pour la plupart, les IDPs sont installés dans les zones non loties de ces quartiers.
Le nombre total de personnes déplacés internes estimé dans la ville de Dori à ce jour est d'environ 33 808 personnes.

L'évaluation s'est basée sur la méthodologie standard du RRM au Burkina Faso. Elle s’est organisée autour de la collecte des données 
quantitatives et qualitatives à travers des groupes de discussion, des entretiens avec des informateurs clés et une enquête réalisée par 05 
agents enquêteurs de DRC sur trois (03) jours avec l'appui du CORESUR du Sahel auprès de 101 ménages nouvellement déplacés à Dori suite 
à l'incident dans le village de Bangataka le 12 décembre 2019.  Le CORESUR a aidé à identifier les ménages nouvellement déplacés, cible de 
cette MSA. 
Le dépistage nutritionnel des enfants de 06 à 59 mois par mesure du périmètre brachial n'a pas pu être réalisé durant cette évaluation.

Méthodologie et limites de l'enquête

Contexte  

ID Alert 003
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1. Nourriture (Besoin exprimé par 95% des ménages)

2. Abris (Besoin exprimé par 86% des ménages)

3. AME
Recommandations

Le taux de déscolarisation est de 87%

Les services de santé de la zone sont présents et fonctionnels.03 centres
de santé publics urbains fonctionnels, le Centre Médical avec Antenne
chirurgicale(CMA), le Centre Hospitalier Régional (CHR) et le Centre de
Santé et de Promotion Sociale (CSPS) communal.

Le score NFI moyen est de 4,4

(Supérieur au seuil de vulnérabilité de 3,8)

95% des ménages n'ont pas de ressources pour se nourrir. 
En moyenne, les ménages peuvent s'approvisionner en 
nourriture pour 0 semaines

(Besoin exprimé par 32% des ménages)

54% de la population a accès à un minimum de 15 litres 
d'eau par jour et par personne

Le taux de maladie diahrréeique chez les moins de 5 ans est 
de 16%

45% des ménages ont accès à une latrine hygiénique ou 
acceptable.

Nutrition / Santé => Réaliser une étude nutritionelle auprès des
enfants de 06 à 59 mois des IDPs.
Education => En coordination avec la Direction Régionale de
l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la promotion des
langues nationales du Sahel et le CORESUR, sensibiliser les IDPs
sur la scolarisation de leurs enfants.
=> En coordination avec la Direction Régionale de l'Education
Nationale, de l'Alphabétisation et de la promotion des langues
nationales et le CORESUR, faciliter la réinsertion des éléves des
IDPs à travers un appuis en matériel didactique et frais d'inscription.
Protection et Santé mentale : En coordination avec les acteurs
présents et intervenant en protection à Dori, à savoir UNHCR, le
CORESUR, DRC, TDH, HI, il est recommandé de:
'=> Mener des actions de prévention et de réponse aux violences
basées sur le genre;
=> D'apporter une assistance aux populations déplacées pour
faciliter l'acquisition de la documentation civile et de sensibiliser sur
son importance;
=> D'apporter un soutien psychosocial de moyen/long terme pour les
personnes fortement impactées;
=> De promouvoir le vivre ensemble à travers des sensibilisations.

Abris & NFI - AME : En étroite collaboration avec les acteurs intervenant dans le secteur Abri/AME (UNHCR -
AIRD, OIM, Croix Rouge) :
=>Doter les ménages déplacés en kits minimum AME
=>Doter les ménages déplacés dont les abris necessitent d'être renforcés et les ménages sans abris (15% au
moment de l'évaluation) en kits d'abris d'urgence.
Sécurité Alimentaire et moyens d'existence : En coordination avec le CORESUR et le PAM de Dori organiser
une distribution urgente de vivres aux nouveaux ménages IDPs en tenant compte des distributions précédentes et
des gaps observés.
=> Etudier la faisabilité dans les mois à venir d'accompagner les populations déplacées et hôtes avec des projets
d'AGR afin de diversifier les sources de revenus des ménages et de limiter la durée d'assistance alimentaire.
Eau, Hygiène et Assainissement : En coordination avec la DREA, la Mairie de Dori et le CORESUR :
=> Réhabilitation des 03 forages équipés de PMH non fonctionnels au quartier Wendou.  
=> Mettre en place / redynamisation des comités de gestion des points d'eau du quartier Wendou et Petit Paris. 
=> Plaidoyer auprès de la DREA pour la mise en place d'une tarification de l'eau en faveur des dépalcés.
=> En coordination avec le CORESUR, la DREA et l'UNICEF entrevoir la faisabilité et promouvoir la réalisation de
latrines familiales à travers des approches d'ugence tels que l'ATPC d'urgence.
=> En coordination avec le CORESUR et la DREA, organiser plusieurs campagnes de sensibilisation à domicile et
de masse sur le lavage des mains avec du savon/cendre, l'utilisation et l'entretien des latrines en encourageant le
partage des latrines entre ménages voisins, et sur l'hygiène du milieu.
Handicap :
=> Mener une évaluation/identification exhaustive des personnes en situation d'handicap parmi les IDPs afin de
repondre précisemment aux besoins des plus vulnérales.

Les 3 besoins principaux exprimés par les ménages sont :

La population déplacée est estimée à 3 100 individus vivant 
dans 443 Ménages

Les déplacés sont originaires de la commune de Gorgadji et 
particulièrement du village de Bangataka

90% de la population est déplacée en raison de Dégradation 
de la sécurité dans le village de départ

61% de la population a moins de 18 ans.

            10 % des ménages sont hébergés en famille d’Accueil,
            24 % sont dans une maison privée prêté par une famille,
            25 % sont dans une maison privée en location, 
            10 % sont dans des maisons occupées (squat)
            15 % n'ont pas d'abri,
            03 % sont dans des abris précaires,
            14 % sont dans des abris d'urgence.

94% de la population a accès à un point d'eau salubre

Principaux résultats

72% des ménages se trouvent en situation d'insécurité 
alimentaire sévère (HFIAS)

31% des ménages font état de détresse psychologique 
importante
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L'insécurité dans les zones d'origine, a été la principale cause du déplacement
pour 90 % des ménages déplacés interviewés dans le cadre de cette
évaluation à Dori. 4% se sont déplacés par crainte de tensions
communautaires. Toutes ces personnes (100%) sont arrivées il y a moins
d'un (01) mois dans la ville de Dori.
Les résultats de cette évaluation indiquent que tous les ménages déplacés
enquêtés ne savent pas pendant combien de temps encore ils envisagent de
rester à Dori. Selon ces ménages, leur retour dans leurs villages d'origine est
conditionné par l'amélioration de la situation sécuritaire.

Données déplacement

Taille moyenne des ménages :

Nombre d'enfants (<18 ans) moyen par ménage :

Selon OCHA, 3 100 personnes se sont déplacées sur Dori suite à
l'incident de Bangataka. Ces données n'ont pas pu être confirmées par le
CORESUR. Par ailleurs, les données disponibles au niveau de la
Direction régionale de l'action sociale à Dori ne permettent pas de situer
dans le temps le nombre de personnes déplacées sur la période du choc. 
Cependant, il ressort de l'évaluation que la majorité de ces déplacés
proviennent de Bangataka et de Gorgadji. Les IDPs sont localisés à Dori,
essentiellement dans les zones non loties des quartiers Wendou, Yenrala
et Petit-Paris. La population des déplacés est à dominance féminine, à
55%. Les jeunes de 5 à 17 sont en majorité de sexe masculin, et cette
tranche d'âge est globalement la plus importante (38%). La zone d'accueil
étant essentiellement urbaine et compte tenu des faibles opportunités
économiques, ces jeunes sont exposés à des risques d'adoption de
comportements déviants (vols, mendicité, consommation de stupéfiants)
et d'exploitation (travail des enfants) pour faire face à leur situation de
déplacé et aussi pour aider à subvenir aux besoins de la famille.

Données socio-démographiques et déplacement

Données socio-démographiques

Nombre d'enfants < 5 ans par ménage : 1,86

4,88
7,94

4%

18%

18%

12%

3%

3%

14%

20%

7%

2%

56 ans et plus

18 à 55 ans

5 à 17 ans

1 à 4 ans

< 1 an

Pyramide des âges des déplacés

100%

0% 0% 0%

Moins de 1 mois Entre 1 et 3 mois Entre 3 mois et 6 mois 6 mois et plus

Durée du déplacement au moment de l'enquête

93%
0%

0%
0%

7%

Ne sait pas

Entre 1 semaine et 2 semaines

Entre 3 semaine et 4 semaines

Entre 1 mois et 6 mois

6 mois et plus / En permanence

Durée du déplacement envisagé

90%
4%

0%
0%
1%

5%

Dégradation de la sécurité dans le village de départ
Peur / Fuite des représailles (tensions communautaires)

Choc climatique
Difficultés des conditions de vie dans le village de départ (difficultés …

Pas ou moins d’assistance dans le village de départ
Autre, précisez

Raison du déplacement

46%54%

Répartition hommes et femmes

61%39%

Chefs de ménages H/F
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Score NFI médian

Promiscuité

Recommandations 

Très peu de ménages sont en familles d'accueil (10 %), la plupart sont soit dans une maison 
prêtée (24 %) ou en location (25%). La situation de ces derniers est à suivre pour évaluer leur 
capacité à payer le loyer sur le long terme ; ceci, compte tenu des faibles opportunités 
économiques dont dispose la quasi-totalité des déplacés. Notons qu'aucun ménage intérrogé n'a 
déclaré s'abriter dans un bâtiment public.14 % ont pu bénéficier d'abris d'urgence, 03 % ont pu 
se faire un abri précaire et 15 % déclarent dormir à la belle étoile, sans abris, ce qui correspond à 
l'un des chiffres les plus élevés de sans-abris sur les dernières évaluations réalisées. 
Notons tout de même que 18% des abris habités sont endommagés, mais réparables, et 18% 
des abris sont mal construits. Les maisons individuelles sont pour la plupart en bon état (87%). 
Néanmoins, 12% sont endommagées et réparables. Les ménages vivent dans une extrême 
promiscuité, matérialisée par un espace moyen habitable estimé à 1,2 m² (bien en dessous du 
standard sphère qui est de 3,5 m²). Cette promiscuité expose ces personnes à des risques de 
protection liés au manque d'intimité (surtout pour les femmes et les jeunes filles). Cette 
promiscuité peut également être source de tension au sein du même ménage.

En étroite collaboration avec les acteurs intervenant dans le secteur Abri/AME (UNHCR -
AIRD, OIM, Croix Rouge) :
=> Doter les ménages déplacés en kits minimum AME
=> Doter les ménages déplacés dont les abris necessitent d'être renforcés et les
ménages sans abris (15% au moment de l'évaluation) en kits d'abris d'urgence.

Abris & NFI - AME

m²/pers. en abri

m²/pers. en maison ou 
bâtiment collectif

1,2 m²/pers.

1,1 m²/pers.

L'enquête ménage a révélé que la situation en AME des ménages est
alarmante. Le score NFI moyen de la zone évaluée est de 4,4 ; score
supérieur au seuil d’urgence au Burkina-Faso qui est de 3.8. Ce score révèle
la vulnérabilité constatée des populations évaluées qui se sont déplacées de
manière spontanée. Par ailleurs, malgré la sévérité des besoins de tous les
articles AME, certains se sont exprimés de façon différentielle. Ce sont les
casseroles, marmites et seaux avec couvercle pour lesquels la vulnérabilité
est maximale. Les ménages ne disposent d'aucun article ménager essentiel.
Ce score moyen peut être expliqué par l'incapacité des ménages déplacés à
acquérir ces articles essentiels dans les lieux d'accueil, et aussi
éventuellement par le fait qu'ils n'ont pas encore développé une bonne
capacité de résilience face la situation qu'ils traversent.

NFI - AME

4,4

Abris

Score NFI moyen 4,4

4,1

5,0

4,5

5,0

4,1

4,1

3,8

Capacité des bidons

Seaux avec couvercle

Moustiquaires

Casseroles et marmites…

Supports de couchage

Couvertures

Vêtements enfant -5ans

Moyennes score NFI

0%

25%

24%

10%

0%

10%

14%

3%

15%

Propriétaire (construite en matériaux durables)

Location

Maison prêtée

Famille d'accueil

Bâtiment public

Maison occupée (squat)

Abri d'urgence

Abri précaire

Pas d'abri

Répartition par type d'hébergement

Bon 
état; 
87%

Endomm
agé; 12%

Dégât 
lourds; 

1%

Détruit; 
0%

Etat des maisons individuelles 
et bâtiments

Bien construit; 
65%

Mal construit; 
18%

Endommagé; 18%
Détruit; 0%

Etat des abris
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Stocks de nourriture

Accès physique et financier à un marché approvisionné

n Ménage avec accès n Ménage sans accès

Variation # de repas avant / après le choc ENFANTS -1,07 repas/jour

-1,03 repas/jour

2 semaines 0%
95%

0%

=> En coordination avec le CORESUR et le PAM de Dori organiser
une distribution urgente de vivres aux nouveaux ménages IDPs en
tenant compte des distributions précédentes et des gaps observés.

2294 mètres

Recommandations 

Variation # de repas avant/ après le choc ADULTE

25                 

HFIAS: % de la population en insécurité 
alimentaire sévère

0 jours

4 semaines et plus La quasi-totalité des ménages est contrainte de diminuer le 
nombre de repas quotidiens, aussi bien chez les adultes que 
chez les enfants.

Il est envisagé que les besoins en assistance alimentaire vont 
perdurer pendant plusieurs mois dans cette zone, car même 
lorsque la situation sécuritaire sera rétablie et que ces 
populations déplacées rentreront dans leurs localités d'origine 
respectives, de nombreuses familles agricultrices se 
retrouveront toujours sans réserves alimentaires, car elles 
auront perdu leurs récoltes. D'autres sources de revenus et de 
nourritures sont donc à explorer dès à présent.

Limite

84%

Capacité moyenne des stocks de nourriture

58%

1 semaine 5% 3 semaines

SCA moyen

% des ménages ayant recours à la restriction de 
nourriture des adultes au profit des enfants

% des ménages empruntant pour manger

21,2

Indice de stratégies de survie (rCSI) moyen

Distance moyenne au marché si trop loin

Sécurité Alimentaire et moyens d'existence

Pas de 
ressources

L’analyse du score composite basé sur la diversité des diètes et la 
fréquence de consommation alimentaire montre que la situation 
alimentaire des ménages enquêtés est fragile. Le score de 
consommation alimentaire moyen obtenu est Limite. La grande 
majorité des personnes déplacées ont un score de consommation 
alimentaire (SCA) pauvre à limite (89% des ménages interrogés).
Cette situation requiert une assistance d'urgence car très peu de 
ménages ont des réserves alimentaires. Seulement 05% déclarent 
avoir une capacité alimentaire pour 01 semaine maximum au 
moment de l'évaluation ; 95% des enquêtés ont déclaré ne pas 
disposer de réserves alimentaires. Il a  été estimé que 72% des 
ménages sont en situation d'insécurité alimentaire sévère.
Des marchés existent dans la ville de Dori et sont physiquement 
accessibles, mais certains ménages (19%) ont déclaré ne pas avoir 
accès compte tenu de leur situation géographique par rapport à ces 
marchés et 08 % déclarent ne pas avoir suffisamment de moyens 
financiers pour y recourir.
Les ménages vivent donc, dans leur grande majorité de dons et 
d'aides alimentaires/emprunts (69%).  L'action sociale de Dori a 
distribué le 19 décembre 2019 des vivres à 68 ménages IDPs 
composés de riz, mil, farine, maïs et huile. Ces sources de nourriture 
sont donc largement insuffisantes.
La quasi-totalité des ménages est contrainte de diminuer le nombre 
de repas quotidiens, aussi bien chez les adultes que chez les 
enfants.

72%

Sécurité Alimentaire

0%

43% 46% 12%

% des ménages par score de consommation alimentaire

Pauvre Limite Acceptable

14%

0%

8%

53%

49%

9%

5%

12%

0%
5%

22%

44%
3%

3%

Propre production

Chasse/pêche/cueill…

Argent

Dons

Aide alimentaire

Emprunt

Paiement en nature

Sources de nourriture

% des ménages ayant cité cette source
% des ménages ayant cité cette source comme source PRINCIPALE

0%

8%

0%

0%

0%

19%

0%Pas de marché

Prix trop élevés

Non approvisionné

Insécurité

Etat des routes

Distance trop longue
Raison du manque d'accès à un marché

95%

Répartition du nombre de ménages par capacité de 
stockage

4 semaines et plus 3 semaines 2 semaines

53%47%
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Recommandations 

L'agriculture était la principale activité génératrice de revenus des ménages évalués, avant leur déplacement (71%). Seulement 1% des ménages
déplacés à Dori il y a moins d'un mois, ont déclaré l'agriculture comme leurs sources de revenus après leur déplacement..
Les sources de revenus ont baissé après les chocs subis par les populations. Près de 54 % des ménages se sont retrouvées sans aucune activité,
tandis que d'autres se sont tournés vers des activités à vocation ponctuelle, comme l'aide et les travaux journaliers (32%).

=> Etudier la faisabilité dans les mois à venir d'accompagner les populations déplacées et hôtes avec des projets d'AGR afin de diversifier les
sources de revenus des ménages et de limiter la durée d'assistance alimentaire.

Sécurité Alimentaire et moyens d'existence

4%
5

0

% des ménages déplacés avec un cheptel

Nombre moyen de petits ruminants (moutons…)

Nombre moyen de grands ruminants (bovins…)

Moyens d'existence

3%

87%

78%

0%

41%

4%

0%

0%

24%1%

1%

0%

1%

71%

4%

Aucune activité

Agriculture

Elevage

Chasse

Commerce

Artisanat

Journalier

Fonctionnaire

Orpaillage/mine

Construction

Aide

Emprunt

Mendicité

Activités génératrices de revenus AVANT le choc

% ménages pour qui c'est la source principale

% des ménages citant  cette source de revenus

54%

1%

1%

0%

3%

0%

7%

0%

1%

3%

47%

8%

5%

54%

1%

0%

4%

1%

3%

28%

1%

0%

Aucune activité

Agriculture

Elevage

Chasse

Commerce

Artisanat

Journalier

Fonctionnaire

Orpaillage/mine

Construction

Aide

Emprunt

Mendicité

Activités génératrices de revenus APRES le choc

% ménages pour qui c'est la source principale

% des ménages citant cette source de revenus
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Sur 16 points d'eau diagnostiqués :

n Source non-améliorée n Source améliorée 

En coordination avec la DREA, la Mairie de Dori et le CORESUR :
=> Réhabilitation des 03 forages équipés de PMH non fonctionnels au quartier Wendou.  
=> Mettre en place / redynamisation des comités de gestion des points d'eau du quartier Wendou et Petit Paris. 
=> Plaidoyer auprès de la DREA pour la mise en place d'une tarification de l'eau en faveur des dépalcés

Recommandations 

41%
Proportion des ménages ayant un accès proche 
(<= 500mètres)  à un point d'eau

Estimation en minutes du trajet*
*A un pas moyen de 4Km/h

16 minutes

53%
Proportion des ménages ayant un temps d'attente 
acceptable (<=15minutes) au point d'eau 

40%
Proportion des ménages ayant un accès facile en 
distance ET en temps d'attente

% total de la population déplacée ayant accès 
à 15L/pers./jours au moins : 54%

Distance moyenne au point d'eau amélioré 1057 mètres

Nombre de points d'eau 
fonctionnels

0
Nombre de points d'eau fonctionnels 
dans les standards sphere

0

Durée moyenne d'attente au point d'eau 42 minutes

La ville de Dori est alimentée en eau potable à partir d'une AEP (qui

exploite des forages à grand débit, 5 m3/h) et des PMH de 0,7 à 1m3/h.
 
Pratiquement 94 % des ménages évalués s'approvisionnent auprès d'une
source d'eau améliorée ( bornes fontaines, robinet, et PMH). Les autres,
05 % utilisent des eaux de surface (marres, lac).
Moins de 20% des ménages IDPs ont déclaré avoir des difficultés pour
accéder à une source d'eau améliorée. Pour 68 % de ceux-ci, la difficulté
majeure est la distance jugée trop longue. Ceci est lié au fait qu'ils se
sont installés dans les zones non loties dans lesquelles aucune
infrastructure hydraulique n'existe. Les ménages parcourent en moyenne
1 Km pour avoir accès à une source d'eau améliorée. Le temps d'attente
moyen au point d'eau est estimé à 42 minutes. Sensiblement 21 %
évoquent le manque de moyens financiers pour l'achat de l'eau (qui coûte
10 FCFA le bidon de 20 litres 15 F CFA celui de 25 litres). Par ailleurs,
5% des ménages IDPs évalués indiquent qu'ils ne disposent pas de
récipient approprié pour le transport de l'eau.

Ces résultats qui peuvent sembler contrastés, à savoir, taux d'accès élevé 
et autres paramètres d'accessibilité (temps d'attente, distance) médiocres
s'explique par l'existence de plusieurs infrastructures en zones loties des
mêmes quartiers habités par les déplacés. Pour rappel, ils sont localisés
dans les quartiers Wendou, Yenrala et Petit-Paris. Dans le quartier de
Yenrala, il existe deux (02) bornes fontaines fonctionnelles, mais dont la
capacité baisse en saison sèche. A Wendou, il existe trois (03) forages
qui ont besoin de réhabilitations (superstructures démolies et PMH non
fonctionnelles).

Néanmoins, il est prévu dans les prochains jours/prochaines semaines,
une amélioration de la situation en termes d'accès à une ressource en
quantité suffisante. Ceci à travers 3 forages qui sont en cours de
réalisation (DREA/UNICEF) dans les 3 quartiers habités par les déplacés
et en intégrant les zones non loties. La réhabilitation des ouvrages en
panne devrait contribuer à accroitre de manière très significative le taux
de PDIs ayant accès de l'eau potable en maximisant sur l'existant.

Eau, Hygiène et Assainissement

Accès à l'eau

Ratio personne/point d'eau : 1 / 5600

39% 37%

19%

5%

Borne Fontaine Eau courante Forage Eau de surface

Sources d'eau principales

68%

21%
5%

La distance à la source
est trop grande

Pas de moyens financiers
pour acheter l'eau

Pas de récipient approprié
pour le transport d'eau

3 difficultés principales d'accès à l'eau salubre

94%

% ménages accédant à une source améliorée
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Maladies diahrréiques des moins de 5 ans

Recommandations 

Taux de maladies diahrréiques des - 5 ans 16%

Les conditions d'accès à l'assainissement chez les IDPs ne sont pas
satisfaisantes. En effet, moins de la moitié (45%) des IDPs enquêtés
utilisent des latrines hygiéniques acceptables, alors que les déplacés se
retrouvent dans un contexte urbain, et la majeure partie (68%) sont dans
des maisons soit en location, prêtées ou en famille d'accueil avec des
latrines existantes. Par ailleurs, 49% des IDPs pratiquent la défécation à
l'air libre.
Concernant la pratique du lavage des mains, la majorité (89%) des IDPs
n'appliquent pas les bonnes pratiques, ils disent utiliser l'eau (90%) et
d'autres du savon (9%). 1 % déclare utiliser de la cendre pour le lavage
des mains. A cela, s'ajoute la méconnaissance par la majorité des
déplacés des moments clés du lavage des mains, car seulement 20 %
des ménages connaissent au moins 3 moments clés. 

=> En coordination avec le CORESUR, la DREA et l'UNICEF entrevoir la faisabilité et promouvoir la réalisation de latrines familiales à travers des
approches d'ugence tels que l'ATPC d'urgence.

'=> En coordination avec le CORESUR et la DREA, organiser plusieurs campagnes de sensibilisation à domicile et de masse sur le lavage des
mains avec du savon/cendre, l'utilisation et l'entretien des latrines en encourageant le partage des latrines entre ménages voisins, et sur l'hygiène du
milieu.

35%% d'enfants malades traités en centre de santé

100% des utilisateurs de savons et/ou cendres estiment en avoir en
quantité suffisante pour l'hygiène du ménage.

Le taux de maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de 5 ans au
cours des 2 dernières semaines précédant cette évaluation est de 16%.
Parmi lesquels, 35 % ont suivi  un traitement  dans un centre de santé.

Eau, Hygiène et Assainissement

Hygiène et Assainissement

1%

15%

45%

23%

48%

0%

1%

Trou ou point à ordure

Douche

Latrine Hygiénique/acceptable

Latrine Non Hygiénique/non…

DAL sans zone précise

DAL dans le cours d’eau 

DAL dans une zone précise…

Assainissement

10%

1%

89%

Eau+Savon

Cendre

Eau

Autre

Détails

89%

Pratique du lavage des mains

Hygiénique Non-hygiénique

80%20%

Connaissance des moments clés du lavage de mains

10 | 13



Grossesse et Allaitement

% des femmes adultes enceintes ou allaitantes

Situation nutritionnelle des enfants

0%Enfants MAM

0%

0%

Grossesse et Nutrition

Recommandations 
=> Mener une évaluation/identification exhaustive des personnes en situation d'handicap parmi les IDPs afin de repondre précisemment aux besoins 
des plus vulnérales.

Les données sur la situation nutritionelle des enfants de 06 à 59
mois des IDPs n'ont pas pu être collectées

% des ménages dont l'un au moins des membres 
est en situation de handicap 15%

Enfants MAS

Pas de données

Enfant sain

Recommandations 
=> Réaliser une étude nutritionelle auprès des enfants de 06 à 59 mois 
des IDPs.

L'enquête réalisée auprès des PDIs de Dori a révélé que 53% des 
ménages abritent au moins une femme enceinte de plus de 18 ans contre 
3%  pour ceux qui abritent des filles enceintes de moins de 18 ans. Par 
ailleurs, 43 % de la population déplacée féminine adulte est enceinte ou 
allaitante. La vulnérabilité de ces femmes pourrait être exacerbée par la 
situation d'insécurité alimentaire dans laquelle se trouve la majorité des 
déplacés et par la promiscuité dans laquelle elles vivent. Elles peuvent 
néanmoins bénéficier de la politique de gratuité des services de 
consultation dans les centres de santé fonctionnels de Dori pour les 
femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans.
Le dépistage de la malnutrition par la mesure du périmètre brachial et de 
la recherche d’œdèmes n'a pas pu être réalisé. Une évaluation  
nutritionnelle  pourrait être réalisée, afin d'avoir une situation plus précise 
de l'état nutritionnel de ces enfants. 
En termes d'accès aux services de santé, notons que Dori dispose de 03 
centres de santé publics urbains fonctionnels, le Centre Médical avec 
Antenne chirurgicale(CMA), le Centre Hospitalier Régional (CHR) et le 
Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) communal. Les acteurs 
intervenant à Dori dans le secteur de la santé/nutrition sont l’OMS, 
Médecin du Monde Espagne et MSF/suisse.

% des ménages abritant au moins une…

.Fille (<18ans)

.Femme (>18ans) 

.Enceinte ou allaitante.

des 119 enfants recensés 
sont en mauvaise santé 

nutritionnelle

0%

Nutrition / Santé

Handicap

% des personnes en situation de handicap ayant 
besoin d'appareil pour se séplacer 27%

L'enquête menée auprès des IDPs de Dori suite au choc dans le 
village de Bangataka a révélé que 15 % des ménages ont déclaré 
avoir au moins une personne handicapée dans leur famille, et 1 % 
des chefs de ménages sont des personnes handicapées physiques. 2%

% des déplacés étant en situation de handicap

67%

67%

67%

33%

Béquille

Chaise roulante

Canne

Autre

Besoins en appareils d'aide au déplacement

Moins de 1 mois

Entre 1 et 3 mois

Entre 3 mois et 6 mois

6 mois et plus

Statut nutritionnel par durée de déplacement

Sain MAM MAS

0%

3%

53%

43%
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29% des enfants n'étaient déjà pas scolarisés AVANT le déplacement.

Taux de scolarisation TOTAL des enfants de 6 à 17 
ans parmi la population déplacée :

13%

Au total, 59,6% des enfants ont été déscolarisés à cause du 
déplacement.

Recommandations 
=> En coordination avec la Direction Régionale de l'Education Nationale,
de l'Alphabétisation et de la promotion des langues nationales du Sahel et
le CORESUR, sensibiliser les IDPs sur la scolarisation de leurs enfants.
=> En coordination avec la Direction Régionale de l'Education Nationale,
de l'Alphabétisation et de la promotion des langues nationales et le
CORESUR, faciliter la réinsertion des éléves des IDPs à travers un
appuis en matériel didactique et frais d'inscription.

Les services éducatifs sont présents et fonctionnels dans la ville de
Dori. Les activités scolaires sont effectives. Aucun site éducatif
(écoles, collège, lycée) n'est occupé par les IDPs.

Le nombre d'enfants qui étaient déscolarisés avant leur déplacement
(28,6 % ) a plus que doublé à cause leur déplacement (59,6 %).
Aussi, 11,8 % des enfants qui étaient scolarisés avant leur
déplacement ont pu reprendre le chemin de l'école après s'être
déplacé.

Malgré l'existence d'une stratégie gouvernementale de prise en
compte des élèves déplacés dans les écoles, le taux de scolarisation
des enfants de 06 à 17 ans parmi la population déplacée reste très
faible (13%). En effet, 45 % évoquent comme raison le manque de
moyens financiers pour les prises en charges scolaires de leurs
enfants, 50 % disent qu'ils viennent d'arriver, le temps pour eux de
bien s'intégrer dans leur nouvel environnement de vie et mettre les
enfants à l'école, 4 % des ménages IDPs enquêtés déclarent que
l'école des enfants est trop loin et 1 % estiment que les enfants
doivent restés à la maison pour aider leurs parents.

Education

26%

32%

% des filles et des garçons non-scolarisés avant le déplacement

81%

10%

5%

40%

32%

24%

Manque de moyens

Autre

Ecole lointaine

Principales raisons de non scolarisation des enfants avant le déplacement

Garçons Filles

5%

5%

20%

4%

Ils viennent d'arriver

Rien

Raisons autres :

62%

57%

% des filles et des garçons déscolarisés par le déplacement

47%
47%

8%

2%

42%
53%

7%

7%

Manque de moyens

Autre

Perte de documents…

Ecole lointaine

Principales raisons de non scolarisation des enfants après le déplacement

Garçons Filles

31%

0%

49%

2%

Ils viennent d'arriver

Marié

Raisons autres :
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Protection et Santé mentale

En coordination avec les acteurs présents et intervenant en protection à Dori, à savoir  UNHCR, le CORESUR, DRC, TDH, HI, il est recommandé 
de:
'=> Mener des actions de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre;
=> D'apporter une assistance aux populations déplacées pour faciliter l'acquisition de la documentation civile et de sensibiliser sur son importance;
=> D'apporter un soutien psychosocial de moyen/long terme pour les personnes fortement impactées;
=> De promouvoir le vivre ensemble à travers des sensibilisations.

Globalement, 56% des ménages déclarent avoir été victimes de 
menaces et/ou attaques dans leurs villages d'origine. Ces menaces 
et le sentiment d'insécurité généralisé ont été la cause principale du 
déplacement des populations de leur village d'origine vers la ville de 
Dori abandonnant champs, récoltes et autres biens matériels de 
première néccesité.

Selon les autorités locales, les risques d'insécurité sont élevés sur 
les axes Dori - Gorgadji - Arbinda - Djibo au dela de Gorom-Gorom.
Des cas de pertes de documents d'état civil ont été rapportés par 
51% des ménages. Cela impacte directement la liberté de 
mouvements des populations. Ces personnes s'exposent donc à des 
risques d'arrestation en cas de déplacement (voyage) ou d'opération 
de ratissage par les forces de défense et de sécurité. D'autres cas de 
protection nécessitant un suivi et une prise en charge ont été 
mentionnés, il s'agit des cas d'agression sexuelle, mentionnés par 
1% des ménages. D'autres incidents de protection tels que  la 
disparition d'un membre de leur famille avant le déplacement 
(pendant le choc), ont été rapportés par 2% des ménages enquêtés 
et 9% dont au moins un membre a perdu la vie suite à l'insécurité.
Même si les communautés n'ont pas rapporté l'existence de tension 
communautaire, certaines situations telles que la promiscuité, la 
pression sur les ressources (les points d'eau, les vivres) représentent 
des risques de tensions communautaires.
Cette évaluation a montré aussi un besoin en secours psychologique 
des personnes déplacées. En effet, en plus des cas de violence 
physique et de perte d'un membre de la famille, 31% des personnes 
interrogées ont rapporté qu'un ou plusieurs membres de leur famille 
auraient un grave problème lié à un sentiment d'extrême détresse 
psychologique. Ces cas nécessitent un suivi en vue d'une assistance 
psychosociale et/ou psychologique.

Recommandations 

56%
% des ménages victime d’une attaque 

ou de menaces

1%

51%

25%

9%

2%

66%

31%

Ménage mentionnant des agressions
sexuelles

% des ménages faisant état de perte 
de documents d’état civil

% de ménages victimes de violence
physique

% des ménages dont au moins un 
membre a perdu la vie suite à 

l’insécurité

% des ménages dont l'un des membres
a disparu

% des ménages victimes de vols

% des ménages dont au moins un des
membres fait état de grave détresse

psychologique

100%

5%

0%

Dans le village d’origine

Sur le trajet du déplacement

Dans le village d’accueil
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