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Evaluation rapide de la situation alimentaire et 
nutritionnelle et des besoins prioritaires  
Multisectoriels à Sebba 
1 Renseignements Généraux  

1. Identification 

Village/Site :   Sebba Commune :  Sebba 

Province :  Yagha Région :  Sahel 

Date : 20/10/2022 L’équipe d’évaluateur : Moro DABRE (PAM) ; Patrick EKWENZA (Cluster 
secal) ; Moussa EFFAT (Solidarités) ; Raphael 
NACANABO (PAM) ; NGOY KAPETE Alain (OMS) 

2. Données démographiques (estimation) 

Population des résidents 25 742 

Population des personnes déplacées internes (PDIs) 14 062 

2 Situation Sécuritaire 
La ville de Sebba à l’instar de la région du Sahel connait d’énormes défis sécuritaires ces derniers mois. La ville est 

pratiquement sous blocus des groupes armés depuis juin 2022. Le harcèlement des groupes armés est dirigé 

principalement contre les Forces de défense et de sécurité (FDS)  et les Volontaires de la Patrie (VDP) qui tiennent 

encore la ville. En effet, plusieurs attaques surtout par IED ont visé dernièrement les FDS et VDP en escorte de convoi 

d’approvisionnement de la ville.  Le 12/10/2022, au total, 16 EEI ont été désamorcés par les FDS sur l'axe Sebba-Dori 

au retour du convoi. Cela a engendré les déplacements de populations de leurs villages et champs de la périphérie 

vers le centre-ville. Des violences physiques sont exercées sur les civils qui osent s’aventurer au-delà d’un kilomètre 

de la ville. Les forces de sécurité sur place sont essentiellement les militaires appuyés par des VDP. La Gendarmerie 

est en cours de relève donc pas d’effectifs tandis que la Police n’est toujours pas de retour dans la ville. 

Du coté des groupes armés, l’essentiel des effectifs se compose des fils de la province qui ne se contentent plus 

d’exiger la soumission à certains principes islamiques, mais exercent des violences sur même les populations qui se 

conforment à leur dictat (port du voile, pantalon coupé, barbe fournie, etc.) selon des sources locales. La situation de 

blocus ne semble pas s’améliorer à court terme malgré les efforts des autorités. 

3 Moyens d’existence 

3.1 Les activités de moyens d’existence 
A Sebba, la plupart les ménages agricoles n’ont pas pu cultiver cette année. Certaines personnes ont cultivé, mais ont 

été forcés d’abandonner les cultures en pleine période de sarclage. Quelques sites maraichers sont exploités par les 

femmes dans la ville mais la production est limitée uniquement à l’autoconsommation. L’élevage s’est réduit a de 

cheptel de petite taille. Beaucoup d’éleveurs ont perdu les troupeaux dans la brousse et ne sont plus à mesure d’aller 

à leur recherche. Le cheptel restant manque d’alimentation et lieu de pâturage. Certains ont complètement déstocker 

leur cheptel. Les animaux souffrent également de l’inaccessibilité du pâturage et du manque d’aliments bétail. 

3.2 Sources de Revenus 
La plupart des ménages ne dispose plus de sources de revenus. Cette situation est aussi valable pour les ménages 

hôtes que pour les PDI. Seuls ceux qui disposent toujours de quelques tètes peuvent les brader auprès des bouchers 
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qui se sont multipliés dans la ville. Les distributions de cash constituent la seule source de revenu pour les plus 

vulnérables.  

3.3 Sources de Nourriture 
La nourriture provient essentiellement des commerçants qui arrivent à approvisionner la ville à la travers les convois 

irrégulièrement organisés par l’armée. Le dernier convoi d’environ 50 camions d’approvisionnement de ville date du 

26 septembre. La quantité de céréales convoyé est estimé à 1250 tonnes. Ce convoi a sauvé beaucoup de vie et réduit 

la consommation des aliments d’exception qui étaient le principal repas pour la majorité des ménages. Il est noté 

également le recours massif à la consommation de la viande par les populations qui est la seule denrée alimentaire 

encore disponible. La dernière distribution de vivres par le COPROSUR de 15 tonnes n’a couvert que 600 ménages. 

4 Accessibilité et marché 
Faute d’approvisionnement, le marché de Sebba n’est plus fonctionnel. Seuls quelques articles non alimentaires et 

des légumes sont exposés sur des étalages. Les prix pratiqués après approvisionnement sont très excessifs et 

inaccessibles pour les ménages pauvres. Cette forte hausse des prix s’explique par le coût du transport lors des convois 

(50 000 FCFA la tonne). Afin de freiner les spéculations, une concertation entre les acteurs a permis de fixer les prix 

actuels : 

Articles  Prix avant la crise Prix actuelle Variation  

Un sac de 100 kg de petit mille 22 500 50 000 122% 

Riz de 50 kg 22 500 30 000 33% 

Un sac de 100 kg de sorgho 18 000 45 000 150% 

Un sac de 100 kg de maïs 14 000 45 000 221% 

Le bidon d’huile de 20 litres 20 000 40 000 100% 

5 Éducation 
Plusieurs écoles ont été fermées dans la ville et dans les villages environnants. Seule une école est fonctionnelle dans 

laquelle est concentré l’ensemble des élèves des autres établissement fermés. On y compte environ 1387 élevés et 16 

enseignants. L’école est confrontée à une insuffisance de salles de classes et d’enseignant. Les enseignants disponibles 

sont des volontaires natifs de la ville qui travaillent sans motivation. A cela s’ajoute l’absence de quantité et les grandes 

distances parcourues par les enfants pour se rendre à l’école. 

6 WASH 

6.1 Accès à l’eau potable 
A Sebba, 25 forages équipés de PMH ont été dénombrés dont 3 complémentèrent non fonctionnels à cause de la 

baisse de la nappe. Certains de ces ouvrages présentent cependant un débit très faible et d’autres complétement à 

l’arrêt nécessitant des travaux de réparation et/ou de remplacement complet de la pompe. Ils connaissent de plus en 

plus des pannes récurrentes à cause de la surexploitation. En plus de ces PMH, 3 PEPA existent et fonctionnent en 

moyenne 6 à 8 heures par jours. 12 forages PMH ont fait l’objet d’un diagnostic récemment par l’ONG Solidarités 

International dans l’optique de leur réhabilitation et réparation. Le temps d’atteinte au point d’eau est estimé entre 

1heure et 1heure30 minutes de temps. Le réseau de l’ONEA existe à Sebba mais connait des problèmes de 

fonctionnement. Ce disfonctionnement est en parti lié à la fuite d’une grande partie du personnel de l’ONEA pour 

raison d'insécurité. Il est composé de deux groupes électrogènes, 4 forages et un réservoir métallique de 150 m3 

alimenté par les 4 forages. Il fonctionne à minima actuellement (Soit une à deux fois par semaine).  

Le besoin en eau se pose avec urgence à Sebba si ces forages ne sont pas réhabilité et si le réseau de l’ONEA ne pas 

bien remis en service. 
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Figure 1: PMH abandonné                                    Figure 2: point d'eau à Sebba 

6.2 Assainissement : 
Le taux de défécation à l’air libre reste encore élevé même pendant ce blocus. Cependant, il a diminué à cause de 

certains secteurs qui ne sont plus fréquentables. Ainsi les latrines sont très fréquentées et c’est malgré leur état 

insalubre. Environ 80% de ménages se partagent une latrine. Par exemple au site de Wouro Yagabé, avec plus de 260 

ménages, il n’y a que 25 latrines dont 23 sont pleines actuellement. 

Il y a donc un besoin critique de construire des latrines et de procéder à la vidange des latrines pleines surtout au 

niveau des sites de Wouro Yagabé, de Papin et de Bandagora. 

  

Figure 3: Latrines au secteur 4 de Sebba 

6.3 Hygiène 
Beaucoup des séances de promotion à l’Hygiène ont eu lieu avant que la ville ne soit sous blocus. Des kits d’hygiène 

ont également été distribués aux ménages PDI et hôtes. Ces kits sont actuellement usés et nécessitent d’être 

renouvelés tout en prenant en compte les ménages qui n’avaient pas bénéficié des premières distributions. Ainsi 5 

ménages sur 10 ne disposent pas de récipient de stockage d’eau adéquat et suffisant et 20% seulement des ménages 

surtout au niveau des sites de PDI se lavent les mains aux moments critiques avec de l’eau et du savon. 

7 La consommation alimentaire 
La majorité des ménages ont accès à 1 ou 2 repas par jour. Cette situation est anormale puisque habituation, les 

ménages parvenaient à assurer 2 à 3 repas par jour. La qualité et la quantité de nourriture consommée par ménage à 

considérablement été réduite. Les ménages estiment à 50% la baisse de la quantité des repas. Quant à la qualité, les 

repas ne sont faiblement diversifiés et sont composés de feuilles, de céréales et de viande. La consommation 

d’aliments d’exception est observée chez près de 80% des ménages PDI et hôtes.  

8 Stratégies d’adaptation 
Les principales stratégies d’adaptation les plus fréquemment mises en œuvre par les ménages vulnérables sont : 
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- La consommation d’aliments moins chers et moins préférés. Elle est observée chez environ 30% des ménages 

qui y font recours assez fréquemment ; 

- Emprunter de la nourriture ou compter sur l’aide d’un ami ou parent. Elle concerne entre 40 à 50% des 

ménages avec une fréquence assez élevée ; 

- Réduire le nombre de repas par jour. Pres de 100% des ménages ont recours à cette stratégie qui très courante 

ces dernières semaines ; 

- Passer une journée entière sans manger. Cette stratégie est actuellement rarement pratiquée par environ 1% 

des ménages.  

- Réduire la consommation des adultes afin que les enfants puissent manger. Plus de la moitié des ménages ont 

recours à cette stratégie qui consiste à privilégier les enfants dans l’accès à la nourriture.  

Si le recours à des stratégies extrêmes sont faibles, c’est parce que la commune a connu un ravitaillement récent. De 

dire des personnes clés, la situation était avant ce ravitaillement. Elle risque toutefois de s’empirer dans les jours à 

venir, à mesure que le prochain ravitaillement tardera. 

9 La nutrition et santé 
La santé figure parmi les 3 priorités identifiées par la communauté lors du focus groupe, derrière la sécurité alimentaire 

(en première position) et la protection des populations (deuxième position). Le district sanitaire de Sebba compte au 

total 18 formations sanitaires (FS) y compris le Centre médical avec Antenne chirurgicale (CMA). Au 20 octobre 2022 

lors de la mission conjointe, 04 FS étaient en arrêt d’activités privant près de 46 000 personnes l’accès aux soins et le 

reste (14 FS) y compris le CMA, fonctionne à minima. Au CMA, le bloc opératoire et le laboratoire ne sont pas 

fonctionnels par faute du personnel qualifié. Pire encore, les évacuations sont impossibles à cause du blocus imposé 

par les GANI. Deux (02) postes médicaux avancés (PSA) ont été mis en place et soutenus par les partenaires. Les soins 

sont payants sauf dans le CSPS appuyés par les partenaires où les enfants de la tranche d’âge de 5 ans à 15 ans sont 

pris en charge gratuitement en plus de la gratuité soutenue par l’état pour les femmes enceintes et les moins de 5 ans. 

Cette gratuité est également confrontée à d’énormes difficultés de rupture en médicaments pour certaines molécules. 

Les principales pathologies enregistrées sont le paludisme, les IRA, les diarrhées et la malnutrition. Il a été constaté 

une hausse de cas de paludisme grave chez les adultes, les plaies chroniques, l’augmentation de réadmission et la 

durée de séjour en hospitalisation des cas de malnutrition aiguë avec complications. Des rumeurs de morts dus à la 

famine ont été rapportés dans la communauté mais pas dans les structures de soins. Deux (02) cas de VBG ont été 

rapportés dans les structures de soins. Les cas de pathologies chroniques (Diabète, HTA, TB, VIH SIDA) sont suivis mais 

avec difficulté pour le suivi biologique dont les échantillons sont envoyés à Kaya, région du Centre-Nord.  

Il existe une surveillance à base communautaire dans la communauté, permettant de détecter et alerter les cas 

suspects des maladies. Malheureusement la communication est interrompue à la suite du sabotage des 

infrastructures.  

10 Les interventions humanitaires et perspectives 
Des acteurs humanitaires sont présents dans la ville. Il s’agit du Recoza, de solidarité internationale, de World Vision, 

du MSF, et du PAM. Les structures étatiques fonctionnent à ralenti ou fermées. La direction en charge l’action 

humanitaire continue d’assurer un service minimum à travers ses agents locaux. Les interventions en cours sont la 

distribution du cash par la solidarité internationale à 8 460 personnes en raison de 11 500 FCFA/personne pendant 3 

mois. L’action humanitaire a distribué récemment 15 tonnes de vivres à 600 ménages PDI, Humanitaire et Inclusion 

apporte l’assistance alimentaire en mode hybride (cash-vivres à travers les commerçants) en faveurs de 6091 

personnes chaque mois et pendant 3rounds, chaque ménage déplacé (675) reçoit 63 OOO FCFA et les ménages hôtes 

(112) 50 400 FCFA. Des interventions humanitaires ont été renforcées et soutenues par les partenaires ONG et les 

agences de nations unies dans le domaine de la santé et la nutrition : 

• MSF soutient les soins de santé primaires, la donation en médicaments, l’énergie solaire et appui en RH ; 
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• Première Urgence Internationale : soutient au fonctionnement du PSA du secteur 2, soutien en RH 

additionnelles ; 

• CICR : soutien en kits pour la prise en charge des blessés ; 

• UNFPA : soutien en RH (Gynécologue et Psychologue) ; 

• ACF : soutien en RH additionnelles 

• Solidarité Internationale : distribution des rations supplémentaires dans la communauté 

• UNICEF : appui en intrants nutritionnels 

• OMS : soutien en RH additionnelles (TBM, Attachés en chirurgie, Médecins, etc.), appui financier au transport 

aérien des médicaments et autres produits de santé.  

Des rations supplémentaires ont été distribués aux enfants de 6 à 23 mois dans la communauté par Solidarité 

Internationale et au niveau des structures des soins par Première Urgence Internationale.  Toutefois, le nombre de 

malnutris chez les enfants a augmenté., cela est en partie lié à la fermeture des CSPS environnant. Les intrants 

nutritionnels pour la prise en charge des enfants malnutris aigus modérés sont disponibles en partie à Sebba. Pour les 

autres CSPS, l’approvisionnement se fait à Dori par les ICP mais le coût de transport est très élevé.  

11 Conclusions 
La situation sécuritaire de la ville de Sebba est très tendue. Elle affecte durement les conditions de vie des ménages. 

Les activités de moyens d’existence sont complément à l’arrêt. Les ménages peinent à se procurer de la nourriture et 

des revenus. L’approvisionnement de la ville qui se fait par convoi est faible et les ruptures de disponibilité de denrées 

alimentaires et non alimentaire sont récurrentes. Les ménages font recours à des stratégies d’adaptation néfastes 

telles que le recours à la consommation d’aliments d’exception et la privation de la nourriture par les adultes. L’accès 

à l’eau potable reste assuré à minima grâce à l’ONEA et les forages encore fonctionnels. Sur le plan de la santé et la 

nutrition, les formations sanitaires fonctionnent a ralenti et 20% sont totalement à l’arrêt. Les évacuations sanitaires 

ne sont plus possibles. On note également l’augmentation des cas de certaines maladies. La situation nutritionnelle 

des enfants de moins de 5 ans est alarmante et les moyens de prise en charge sont insuffisants. Des partenaires 

humanitaires sont toujours actifs dans la ville, mais leurs actions sont très limitées et entravées par le blocus et la 

situation sécuritaire. Les besoins sont immenses et les actions en cours sont très insuffisants. 

12 Recommandations 
Vu l’urgence de la situation, les recommandations suivantes sont formulées : 

1. A court terme, mettre en place d’un pont aérien humanitaire qui est la seule voie possible actuellement 
pour assister les population en urgence très rapidement (céréales et autres produits de première nécessité 
tel que les intrants nutritionnels et les médicaments).  

 
2. Appuyer la seule école fonctionnelle en cantine scolaire afin de favoriser la scolarisation et la fréquentation 

des enfants à l’ école. 
 

3. Faire le plaidoyer pour pouvoir  sécuriser la voie terrestre et ouvrir l’accès à Sebba pour permettre des 
ravitaillements des produits de première nécessité en quantité suffisante afin de combler les besoins de la 
population.  
 

4. Mettre en place Urgemment des actions afin d’assurer les services sociaux de base tel que la santé, eau, 

hygiène et assainissement, nutrition...etc... Renforcer les capacités des centres médicaux fonctionnels en 

moyens humains et matériels. 

 
5. A moyen terme, Mettre en place des actions afin de relever rapidement les moyens d’existence des 

ménages.  


