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Icônes à utiliser : 

Lieu du choc Lieu d'accueil des déplacés Lieu des MSA lieux d'origine

INSEREZ UNE CARTE

Placez les icones sur la carte pour représenter les lieux de choc, d'accueil et de MSA

Le fond 

Contexte

Entre le 13 et le 18 du mois d'août, des incidents sécuritaires ont été enregistrés dans la zone de Barani et de Kombori. Des individus 

armés non identifiés ont faits irruption à Kombori-centre, à Pampakuy et à Boulempourou, des localités situées respectivement à 

quantitatives à travers des entretiens, des observations et des groupes de discussion avec des personnes ressources (conseillers villageois 

38 Km, 6 Km, et 8 Km de Barani. Ils ont assassiné 6 personnes (4 à Kombori-centre, 1 à Pampakuy et à 1 Belempougou) et proféré des 

menaces à l'endroit de la population. 2 blessés ont également été enregistrées ainsi que de lourds dégats matériels.

A la suite de ces incidents successifs, qui seraient dirigés des fois par des actions de représailles, avec quelques soupçons de tensions

intercommunautaires qui auraient pris leur source à la frontière malienne, les populations de ces localités se sont majoritairement déplacées

Selon les premières informations  recueillies, les ménages déplacés sont essentiellement installés en familles d'accueil et dans les salles de 

classe. Par ailleurs, certains de ces ménages déplacés se retrouvent sans abris.

vers la ville de Barani et vers certains des villages satellites à cette ville (Kira, Koroni).

Méthodologie et limites de l'enquête

Snapshot

de développement, Agents de santé communautaire, responsables PDI, le Président de la cellule de veille, etc.). 
L'enquête auprès des ménages a été conduite par les agents mobilisateurs communautaires au nombre de 5 personnes et a duré 4 jours
(du 01/09/2020 au 04/09/2020).

Au cours de cette enquête, les points d'eau n'ont pas été recensés. Il faut noter aussi qu'aucune difficulté particulière n'a été relevée au cours de

l'enquête. Au total, 100 ménages nouvellement déplacés dans la commune de Djibasso ont été enquêtés.

L' évaluation s'est basée sur la méthodologie standard du RRM et a consisté à collecter des données qualitatives et 
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1. Nourriture

2. Abris

3. Moyens de subsistance (argent, travail)

VBG.

• Fournir les services de protection essentiels aux personnes déplacées et améliorer leurs accès à ces services;

• Renforcer les capacités de l'ensemble des acteurs intervenant dans la protection;

• Sensibiliser les PDI et diligenter l'établissement des documents d'identités;

• Fournir une assistance de qualité (médicale, psychosociale, socio-économique,...) aux personnes vulnérables et celles à risque et/ou vivant avec une 

          Appui psychosocial / Protection

Principaux résultats

49% des ménages vivent dans des maisons de location, 37% 

dans des maisons prêtées et 6% dans des familles d'accueil. 4% 

sont en abri d'urgence et 1% ont un abri précaire.

33% des ménages n'ont pas de ressources pour se nourrir. En 

moyenne, les ménages peuvent s'approvisionner en nourriture 

pour 2 semaines

(Besoin exprimé par 99% des ménages)

(Besoin exprimé par 82% des ménages)

(Besoin exprimé par 81% des ménages)

31% de la population a accès à un minimum de 15 litres d'eau 

par jour et par personne

Le taux de maladie diahrréeiques chez les moins de 5 ans est 

de 27%

45% de la population a accès à un point d'eau salubre
36% des ménages ont accès à une latrine hygiénique ou 

acceptable.

19% des ménages se trouvent en situation d'insécurité 

alimentaire sévère (HFIAS)

Les points d'eau n'ont pas été diagnostiqués.

18% des ménages ont au moins un membre qui fait état d'une 

détresse psychologique importante

Le taux de déscolarisation est de 99%

La population déplacée est estimée à 4574 individus vivant dans 

473 ménages

Les déplacés sont essentiellement originaires de Kombori et de 

Barani.

58% de la population déplacée enquêtée a moins de 18 ans.
94% de la population est déplacée en raison de Dégradation de 

la sécurité dans le village de départ

Le score NFI moyen est de 4.1

(Supérieur au seuil de vulnérabilité de 3,8)

Recommandations

• Apporter une assistance alimentaire aux nouveaux ménages déplacés de la zone;

• Encourager les démarches visant à augmenter les capacités de résilience et d'automisation des populations déplacées internes; tout en considérant

          Sécurité alimentaire et moyen d'existence

Les services de santé de la zone sont présents et fonctionnels.

les besoins des populations locales vulnérables;

• Distribuer du cash aux PDI et aux familles d'accueil pour améliorer leur accès à l'alimentation.

          NFI / AME & Abris

• Construire des abris d'urgence puis refectionner certaines maisons prêtées aux ménages déplacés.

          Santé/nutrition 
• Former les ASBC, les FEFA et les mères sur les techniques de dépistage de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans.
          Education
• Faciliter la réintégration des enfants déplacés dans les écoles des zones d'accueils et les appuyer en kits scolaires.

Les 3 besoins principaux exprimés par les ménages sont :

Pyramide des âges des déplacés
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Il ressort de cette enquête que la dégradation de la situation sécuritaire dans les villages de départ ( Kombori, Barani) 

Données socio-démographiques

Nombre d'enfants < 5 ans par ménage : 2,25

5,61

9,67

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

Les ménages déplacés enquêtés proviennent majoritairement de la 

commune de Kombori (59%) et sont principalement composés de 58% 

d'enfants de 0 à 18 ans. En effet, la proportion réprésentant les enfants au 

sein de l'échantillon enquêté est importante du fait de l'absence remarquée 

des adultes, qui se sont retournés dans la zone de départ afin de récupérer 

leurs biens. Le village d'accueil continu d'enregistré des déplacés qui 

arrivent au compte gouttes. A l'issu de cettte évaluation, il en ressort que 

82% des ménages enquêtés sont dirigés par des hommes. Ces ménages 

ont une taille moyenne de 9,67 personnes. La répartition entre hommes et 

femmes des personnes déplacées des ménages enquêtés est 

respectivement de 48% et 52%.

La population nouvellement déplacée dans la commune Djibasso est estimée 

Données socio-démographiques et déplacement

à environ 4574 personnes répartit dans 473 ménages. La majorité de ces 

ménages, 91%, est arrivée il y a  moins d'un mois. Seulement 9% sont

arrivés il y a 1 à 3 mois. 97% des ménages sont incertains quand à un

éventuel retour dans leur village d'origine. Par ailleurs, 3% envisagent 

dans leur village se stabiliserait.

un retour mais dans un délai minimum de 6 mois, si toutefois la situattion 

constitut la première cause de déplacement de la population. Les autres facteurs ayant occasionné le déplacemment sont essentiellement  

occasionnés par la psychose ou la fuite de représailles et/ou des tensions intercommunautaires. 

Données déplacement

Taille moyenne des ménages :

5%

18%

16%

9%

3%

4%

15%

19%

8%

3%

56 ans et plus

18 à 55 ans

5 à 17 ans

1 à 4 ans

< 1 an

Pyramide des âges des déplacés

91%

9% 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

97%
0%

0%

0%

3%

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

94%
6%

0%
0%
0%
0%

Dégradation de la sécurité dans le village de départ

Choc climatique

Pas ou moins d'assistance dans le village

Raison du déplacement

Vêtements enfant -5ans

Propriétaire (construite en matériaux durables)

Répartition par type d'hébergement

48%52%

Répartition hommes et femmes

82%18%

Chefs de ménages H/F
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Score NFI médian

Promiscuité

• Appuyer les ménages de PDI en kits NFI.

NFI - AME

4,3

Le score NFI moyen est de 4,1. Ce qui est largement supérieur au 

Abris

Score NFI moyen 4,1
seuil de vulnérabilité qui est de 3,8. Il faut noter d'ailleurs que le score de

la plupart des articles, mis à part les  vêtements des enfants de moins de 5 

ans et les supports de couchage, est au dessus du seuil de vulnérabilités.

Ces résultats révèlent une situation d'extrème vulnérabilité des

populations déplacées en termes d'Articles Ménagers Essentiels (AME).

Ces scores élevés, peuvent être expliquer par le fait que, les ménages, lors

de leur déplacements n'ont pas pu emporter leurs biens .  L'évaluation

montre qu'un déplacé utilise 2,85 m2, ce qui est inférieur au seuil de

promiscuité qui est de 3,5 m2 / personne, toutes choses pouvant conduire

à des problèmes de santé et d'hygène.

Abris & NFI - AME

• Construire des abris d'urgence pour les personnes déplacées vivant dans les salles de

• Réfectionner les maisons endommagées mises à la disposition des PDI;

classe;

Recommandations

location, 37%  dans des maisons prêtées et très peu, 6% sont en

famille d'accueil. 59% de ces maisons sont en bon état tandis que 

41% sont endommagés mais réparable. Il faut noter que la 

population déplacée s'était principalement installée aux premières 

actuellement  dans un bâtiment public.

m²/pers. en abri

m²/pers. en maison ou 

bâtiment collectif

2,189m²

2,85m²/pers.

heures, dans les salles de classe, le temps de trouver un autre 

abris. Ainsi, l'évaluation montre que seulement 2% vivent 

49% des ménages déplacés enquêtés vivent dans des maisons de

4,4

4,9

4,3

5,0

3,1

3,9

3,1

Capacité des bidons

Seaux avec couvercle

Moustiquaires

Casseroles et marmites…

Supports de couchage

Couvertures

Vêtements enfant -5ans

Moyennes score NFI

1%

49%

37%

6%

2%

0%

4%

1%

0%

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

59%

41%

0%

0%

Etat des maisons individuelles et bâtiments

Complètement détruit (structure endommagée, pas
de toit)
Dégâts lourds (plus de porte, fenêtres et de toit)

Endommagé mais réparable (pas de porte ou
fenêtre mais présence de toit)
Bon état (porte, fenêtre et toit en bon état)

% des ménages par 

Chasse/pêche/cueille…

Sources de nourriture

Raison du manque d'accès à un marché

Répartition du nombre de ménages par capacité de stockage
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Stocks de nourriture

Accès physique et financier à un marché approvisionné

n Ménage avec accès n Ménage sans accès

Distance moyenne au marché si trop loin 2521 mètres

• Distribuer du cash aux PDI et aux familles d'accueil 

  pour améliorer leur accès à l'alimentation.

HFIAS: % de la population en insécurité alimentaire 

sévère

12 jours

4 semaines et 

27%

1 semaine 14% 3 semaines

19%

Indice de stratégies de survie (rCSI) moyen

25,9SCA moyen

% des ménages ayant recours à la restriction de 

nourriture des adultes au profit des enfants

% des ménages empruntant pour manger

60%

Capacité moyenne des stocks de nourriture

Limite

Sécurité Alimentaire et moyens d'existence

15%

La capacité moyenne de stocks de nourriture des ménages enquêtés

Sécurité Alimentaire

 vivres sur le marché aurait triplé.

est de 12 jours. 1 ménage sur 3 n'a pas de stock de nourriture,

ce qui révèle une grave insécurité alimentaire des personnes déplacées

dans les prochains jours. En effet, plus de la moitié des ménages 

déplacées visités (56%) sont dans la limite du score moyen de 

consommation alimentaire et 19% vivent déjà dans une situation 

d'insécurité alimentaire sévère.

Pour faire face aux difficiles d'accès aux aliments auxquelles ils sont 

confrontés, 60% des ménages ont recours à une dimunition du 

nombre de repas par jour des adultes au profit des enfants et 27% 

sont obligés d'emprunter de la nourriture auprès d'autres ménages.

Les résultats de l'analyse montrent que la principale source de 

nourriture des ménages déplacés rencontrés provient de leur 

propre production. Cependant, 26% de ces ménages vivent soit de

dons (22%) ou d'aide alimentaire (4%). Les ménages qui disposent

des ressources financières sont confrontés à la hausse des prix des

denrées alimentaires sur le marché. Actuellement, selon les

 informations reçues des personnes ressources, le prix des 

Pas de 

ressources
33%

2 semaines 8%

18                     

• Apporter une assistance alimentaire aux nouveaux ménages 

Variation # de repas avant / après le choc ENFANTS -0.77 repas/jour

-0.51 repas/jourVariation # de repas avant/ après le choc ADULTE

 déplacés dans les communes de Bomborokuy et Djibasso;

Recommandations

18%

29% 56% 15%

% des ménages par score de consommation alimentaire

Pauvre Limite Acceptable

52%

0%

44%

48%

11%

2%

46%

0%

25%

22%

4%

0%

Propre production

Chasse/pêche/cueille…

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%

4%

0%

1%

0%

2%

0%Pas de marché

Prix trop élevés

Non approvisionné

Insécurité

Etat des routes

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

Aucune activité

Orpaillage/mine

Activités génératrices de revenus AVANT le choc

33%

Répartition du nombre de ménages par capacité de stockage

4 semaines et plus 3 semaines 2 semaines 1 semaine Pas de ressources

87%
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Moyens d'existence

Sécurité Alimentaire et moyens d'existence

13%

5

7

% des ménages déplacés avec un cheptel

Nombre moyen de petits rminants (moutons…)

Nombre moyen de grands ruminants (bovins…)

 celle des agriculteurs connait une baisse significative (9%). Certains déplacées vivent de commerce, de chasse ou de dons.

La situation a également engendré des cas de mendicité au sein de la population déplacée.

En outre, une miniorité de PDI déclare s'être déplacée avec leurs cheptels dont le nombre moyen est de cinq (5) pour les petits ruminants et sept (7) 

pour les gros ruminants.

Recommandations

• Encourager les démarches visant à augmenter les capacités de résilience et d'automisation des populations déplacées internes

tout en considérant les besoins des populations locales vulnérables.

Avec la crise, plus de la moitié des ménages se retrouvent sans activité (68%). La proportion des travailleurs journaliers passe de 1% à 14%, tandis que

Avant le choc, les principales sources de revenu des ménages étaient essentiellement l'agriculture (88%), le commerce et les travaux journalier. 

93%

58%

1%

36%

0%

6%

0%

2%

2%

88%

0%

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

68%

13%

10%

9%

0%

19%

5%

1%

68%

9%

1%

1%

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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n Source non-améliorée n Source améliorée 

Accès à l'eau

Près de la moitié des ménages, 45%, n'a pas accès à une source d'eau

% total de la population déplacée ayant accès à 

15L/pers./jours au moins : 
31%

Distance moyenne au point d'eau amélioré 303 mètres

améliorée. En effet, certains ménages déplacés enquêtés estiment n'avoir

pas encore connaissance des sources d'eau améliorées dans le village

d'accueil, d'autres évoquent le manque de moyens financiers pour s'offrir

de l'eau potable. Les puits traditionnelles non aménagés sont généralement 

leur principale source d'approvisionnement

La distance moyenne mise pour avoir accès à un point d'eau potable est de 

303 mètres. Les enquêtés disent attendre en moyenne pendant 9 minutes

avant d'être servi. 36% des ménages  ont un accès facile en termes de 

distance et de temps d'attente à une source d'eau potable.

récipients en leur possession à chaque trajet. Cependant, le nombre total 

de matériels de transport et de stockage d'eau dont disposent les ménages 

est très faible. Il ressort également de l'analyse que 31% de ménages 

visités disposent de 15 L d'eau par jour et par personne.

42% des ménages enquêtés estiment avoir la capacité de remplir tous les 

Eau, Hygiène et Assainissement

 besoins des populations hôtes maiségalement ceux des PDI;

• Faciliter l'accès à l'eau aux PDI en subventionnant le prix d'achat.

39%
Proportion des ménages ayant un temps d'attente 

acceptable (<=15minutes) au point d'eau 

36%
Proportion des ménages ayant un accès facile en 

distance ET en temps d'attente

Recommandations 

• Cartographier tous les points d'eau potable de la zone afin d'évaluer leurs capacités à repondre non seulement aux 

39%

Durée moyenne d'attente au point d'eau 9 minutes

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
5 minutes

55%
41%

2%

1 2 3

Sources d'eau principales

55%45%

% ménages accédant à une source améliorée

Pratique du lavage des mains

Connaissance des moments clés du lavage de mains
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Maladies diahrréiques des moins de 5 ans

• Sensibiliser les PDI sur les mesures barrière et distribuer des kits d'hygène pour leurs permettre de faire face au COVID 19.

Taux de maladies diahrréiques des - 5 ans 27%

Recommandations 

Eau, Hygiène et Assainissement

Hygiène et Assainissement

Plus de la moitié des ménages (58%) rencontrés disposent d'une douche 

pour la toilette. 36% utilisent des latrines hygiéniques pour leurs besoins. 

Etant donné que la plupart de ces ménages  vivent dans des maisons de 

location, ils ont par conséquent accès à des latrines hygiéniques. Par 

contre,10% des ménages utilisent des latrines non hygiéniques et 36% font 

leurs besoins dans la nature. Aucun des ménages visités ne disposent 

d'une poubelle, trou ou un point à ordures. 

% d'enfants malades traités en centre de santé 52%

dans un cadre propre et sain;

• Sensibiliser les personnes déplacées et les ménages hôtes sur les bonnes pratiques d'hygène;

• Réfectionner les latrines des écoles afin de permettre aux personnes déplacées qui vivent dans des salles de classe d'être

• Construire des latrines d'urgence pour les PDI qui sont regroupés sur des sites d'accueils ( école, terrains mise à disposition ou prêté);

97% des utilisateurs de savons et/ou cendres estiment en avoir en quantité 

suffisante pour l'hygiène du ménage.

Les ménages enquêtés qui ont intégré dans leur quotidien la pratique du 

lavage des mains, utilisent dans leur majorité de l'eau simple. 25% utilisent 

du savon et 1% de la cendre. 97% des utilisateurs de savons et/ou cendres 

estiment en avoir en quantité suffisante pour l'hygiène du ménage. 

Cependant, 70% des ménages ignorent les moments clés pour le lavage 

des mains. Le taux de maladie diarréiques des enfants de moins de 5 ans 

est de 27% et 52% d'entre eux sont soignés dans un centre de santé. Les 

parents des enfants malades qui n'ont pas bénéficiés des soins estiment 

s'être rendu dans un centre de santé mais n'avaient pas les moyens pour 

honorer les frais d'ordonnance prescrite par l'agent de santé. De ce fait, ils 

font souvent recours à des décoctions pour soigner leurs enfants.

0%

58%

36%

10%

36%

0%

0%

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

25%
1%

74%
0%

Savon
Cendre

Eau
Autre

Détails

Besoins en appareils d'aide au déplacement

Statut nutritionnel par durée de déplacement

68%32%

Pratique du lavage des mains

Hygiénique Non-hygiénique

70%30%

Connaissance des moments clés du lavage de mains
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Grossesse et Allaitement

% des femmes adultes enceintes ou allaitantes

Situation nutritionnelle des enfants

des 100 enfants recensés sont 

en mauvaise santé nutritionnelle

4%

15%Enfants MAM

Enfants MAS

Pas de données

Enfant sain 49%

95%

• Sensibiliser et former les FEFA sur l'ANJE;

42% des ménages enquêtés ont au moins une femme en son sein dont 

31% de femmes adultes enceintes ou allaitantes. Les résultats de 

l'analyse montre un taux élevé d'enfants en mauvais état de santé 

nutritionnelle. En effet, 15% enfants recensés sont en situation de 

malnutrition aigüe modérée et 4% en situation de malnutrition aigüe 

sévère. Le taux de MAS est supérieur au seuil critique, ce qui traduit une 

situation inquiétante de l'état nutritionnel des enfants déplacés. Il faut 

noter que toutes les structures de santé présentes dans la zone d'accueil 

sont fonctionnelles. 

Recommandations 

Grossesse et Nutrition

Recommandations 

• Apporter un appui en matériel médical pour la mobilité des personnes en situation de handicap;

Handicap

% des personnes en situation de handicap ayant besoin 

d'appareil pour se séplacer 62%

Il ressort de cette analyse que 14% des ménages ont en leur sein au 

moins un des leurs  en situation de handicap dont 62% ont besoin 

d'appareil pour se déplacer. Parmi les besoins exprimés, 57% 

estiment avoir besoin de chaise roulante, 29% de béquille et 14% de 

canne.

% des ménages dont l'un au moins des membres est en 

situation de handicap
14%

• Promouvoir l'inclusion des personnes handicapées aux sein de la communauté d'accueil.

Nutrition / Santé

% des déplacés étant en situation de handicap
2%

soignant des enfants souffrant de malnutrition.

de la malnutrition chez les enfants;
• Evaluer les capacités des centres de santé dans la prise en charge 

• Former les ASBC, les FEFA  et les mères sur le dépistage régulier

• Distribuer des kits wash ( antiseptique, seau, savons) au personnel 

des enfants malnutris;

• Assurer un dépistage intégral des enfants de moins de 5 ans 

des PDI et assurer la prise en charge des enfants dépistés malnutris;

...Femme 

% des ménages abritant au moins une…

...Fille (<18ans)

...Enceinte ou allaitante.

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

% des filles et des garçons non

Manque d'enseignants

Principales raisons de non scolarisation des enfants avant le déplacement

Raisons autres :

% des filles et des garçons déscolarisés par le déplacement

Principales raisons de non scolarisation des enfants avant le déplacement

Ce sont les vaccances

Raisons 

19%

2%

42%

31%
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35% des enfants n'étaient déjà pas scolarisés AVANT le déplacement.

Autres

Taux de scolarisation TOTAL des enfants de 6 à 17 

ans parmi la population déplacée :
1%

Toutes les écoles et structures d'enseignements quelles soient 

publiques ou privées présentes dans la zone d'accueil sont toutes 

fonctionnelles. Avant le déplacement la principale cause de la non 

scolarisation des enfants évoquées par les parents étaient entre 

autres la destruction des écoles, le manque de moyens financiers 

pour honorer les frais d'inscription, le manque d'enseignants dans les 

écoles, le fait que l'enfant n'avait pas l'âge requis pour aller à l'école et 

surtout le fait que les enfants étaient déjà en vaccances scolaires. Il 

faut signaler que jusqu'à la date de la fin de l'évaluation, les enfants 

scolarisés, 65% n'avaient pas encore effectué la rentrée scolaire. Les 

ménages déplacés font projection d'une probable déscolarison des

Au total, 6,5% des enfants ont été déscolarisés à cause du 

déplacement.

Recommandations 

enfants par manque de moyens financiers pour inscrire leurs

enfants pour l'année scolaire qui s'annonce.

Education

• Faciliter la réintégration des enfants des ménages PDI dans les écoles  

des zones d'accueil;

• Appuyer les enfants déplacés en kits scolaires et les enseignants en

matériels didactiques;
• Promouvoir les Espaces Amis des Enfants;
• Distribuer du cash afin de permettre aux ménages de payer les frais de 
scolarisation.

35%

34%

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

53%

19%

19%

6%

42%

19%

19%

19%

Ecole détruite

Manque de moyens

Manque d'enseignants

Principales raisons de non scolarisation des enfants avant le déplacement

Garçons Filles

9%

0%

15%
Il/elle n'avait pas l'âge

d'aller à l'école
Ce sont les vaccances

Refus de l'enfant

Raisons autres :

65%

65%

% des filles et des garçons déscolarisés par le déplacement

44%

24%

17%

0%

0%

0%

46%

16%

22%

0%

0%

0%

Autre

Manque de moyens
Manque

d'enseignants

Principales raisons de non scolarisation des enfants avant le déplacement

Garçons Filles

44%Ce sont les vaccances

Ecole coranique
Il/elle n'avait pas l'âge

d'aller à l'école

Raisons autres :
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Près  de la moitié des ménages interrogés ont été victimes d'une 

attaque ou de ménaces dans leur village d'origine et sur le trajet du 

déplacement. Les ménages dans leur majorité (78%) ont déclarés 

avoir été victimes de vols. Des cas d'agression sexuelle (1%) et de 

pertes en vies humaines ont également été signalées. En effet, 12% 

des ménages affirment avoir perdu au moins un des leurs au cours 

des attaques. 55% des ménages font état de perte de documents 

d'état civil. 

Recommandations 

Protection et Santé mentale

• Fournir les services de protection essentiels aux personnes déplacées et améliorer leurs accès à ces services;

• Renforcer les capacités de l'ensemble des acteurs intervenant dans la protection;

• Sensibiliser les PDI et diligenter l'établissement des documents d'identités;

• Fournir une assistance de qualité ( médical, psychosocial, socio-économique etc. ) aux personnes vulnérables et celles à risque et/ou vivant avec

une VBG.

48%
% des ménages victime d’une attaque 

ou de menaces

1%

55%

6%

12%

2%

78%

18%

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%

10%

0%

Dans le village d’origine

Sur le trajet du déplacement

Dans le village d’accueil

13 | 13


