
Badarmdawé, site de déplacés
Commune de N’Guigmi, région de Diffa, Niger Mars 2017
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Sommaire
Cette fiche fournit un aperçu des conditions dans le site de  
Badarmdawé, situé à 15 km du chef lieu de la commune de 
N’Guigmi dans la région de Diffa. 
Les informations présentées ici sont basées sur une cartographie 
des infrastructures et des entretiens avec des informateurs clés 
effectués en mars 2017.
Cette fiche fait partie d’une série pour informer la réponse 
humanitaire au Niger. Tous les produits sont disponibles ici.

Données clés

Surface du site: 87 551 m2

d/m

Intégré à un village

Tendance1

Typologie du site2:

Accès aux services de base les plus proches:
Santé Badarmdawé  à 0 km
Education Badarmdawé  à 0 km
Marché / économie N’Guigmi  à 15 km

Démographie (source: DREC/M/R et RGPH 2012)

Nombre total de ménages: 53 (257 individus)
déplacés internes: 100%
réfugiés: 0%
retournés: 0%

Taille moyenne du ménage    
Ratio déplacé / hôte :

4,8                                          
1,9 : 1

Carte des infrastructures sociocommunautaires et des services de base

100+0+0+t
Présence des acteurs humanitaires (source: matrices 6W)

Protection: -
EHA: -
Sécurité alimentaire: -
Abris / BNA: -
Santé: -
Education: -
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Badarmdawé, site de déplacés

Eau, assainissement et hygiène (EHA)

Cible Résultat  
(mars 2017)

Score Tendance  
(août 2016 - mars 2017)

% de personnes ayant accès à au moins 15L d’eau par jour 100% 0% d/m
Nombre de personnes par latrine publique fonctionnelle max. 50 n/a d/m
Education
Présence d’une école fonctionnelle sur le site oui oui d/m
Distance à l’école primaire fonctionnelle la plus proche < 3km 0 km d/m
Santé
Présence d’un CSI fonctionnel sur le site oui oui d/m
Distance au CSI fonctionnel le plus proche < 3km 0 km d/m
Protection
Présence de tensions entre la population hôte et déplacée non non d/m

Incidents sécuritaires4 pendant les 3 derniers mois non non d/m

Présence d’un comité de protection
Abris et Biens Non-Alimentaires (BNA)

oui oui d/m

Distribution d’aide en abris pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Distribution de BNA pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Sécurité alimentaire
Distribution alimentaire pendant les 2 derniers mois oui non d/m
Distance au marché le plus proche < 5km  15 km        d/m
Accès à la terre agricole oui non d/m
CCCM
Présence d’un comité de gestion des déplacés oui oui d/m
Surface du site / personne min. 30m2 224 m2 d/m

Indicateurs clés par secteur3

Tendances de déplacement
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Le site de Badarmdawé accueille les populations 
arabes, kanouries et peules des communes de 
Kabalewa et Diffa, de l’état de Borno au Nigeria 
et du Tchad ayant fui le conflit. Ces populations 
déplacées internes et retournées ont parcouru 
jusqu’à 128 km et 492 km respectivement 
(au maximum)5. La raison principale de leur 
déplacement est le conflit, et le choix du site 
s’est fait principalement en fonction de l’aide 
humanitaire et de la sécurité.
1 Ce site a été évalué pour la première fois en mars 2017.

2 Les sites de déplacés sont classés comme intégré à un village, à 
proximité d’un village ou isolé.

3 Mise à part les indicateurs EHA et ceux de distance, cette partie 
contient les indicateurs évalués à travers des informateurs clés.

4 Un incident sécuritaire comprend tout évènement ayant compromis 
la protection de la communauté dans son ensemble, par exemple 
attaque, vol/pillage, bagarre. 

5 Les données collectées indiquent la présence de retournés bien 
que celles de la DREC n’indiquent que la présence de déplacés 
internes.                                   
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Bidjouram, site de déplacés
Commune de N’Guigmi, région de Diffa, Niger Mars 2017
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Sommaire
Cette fiche fournit un aperçu des conditions dans le site de  
Bidjouram, situé à 26 km du chef lieu de la commune de 
N’Guigmi dans la région de Diffa. 
Les informations présentées ici sont basées sur une cartographie 
des infrastructures et des entretiens avec des informateurs clés 
effectués en mars 2017.
Cette fiche fait partie d’une série pour informer la réponse 
humanitaire au Niger. Tous les produits sont disponibles ici.

Données clés

Surface du site: 1 982 773 m2

d/m

Isolé

Tendance1

Typologie du site2:

Accès aux services de base les plus proches:
Santé Badarmdawé  à 9 km
Education Badarmdawé  à 9 km
Marché / économie N’Guigmi  à 26 km

Démographie (source: DREC/M/R)

Nombre total de ménages: 106 (406 individus)
déplacés internes: 100%
réfugiés: 0%
retournés: 0%

Taille moyenne du ménage    
Ratio déplacé / hôte :

3,8                                             
n/a

Carte des infrastructures sociocommunautaires et des services de base

100+0+0+t
Présence des acteurs humanitaires (source: matrices 6W)

Protection: -
EHA: -
Sécurité alimentaire: -
Abris / BNA: -
Santé: -
Education: -
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Bidjouram, site de déplacés

Eau, assainissement et hygiène (EHA)

Cible Résultat  
(mars 2017)

Score Tendance  
(août 2016 - mars 2017)

% de personnes ayant accès à au moins 15L d’eau par jour 100% 100% d/m
Nombre de personnes par latrine publique fonctionnelle max. 50 n/a d/m
Education
Présence d’une école fonctionnelle sur le site oui non d/m
Distance à l’école primaire fonctionnelle la plus proche < 3km 9 km d/m
Santé
Présence d’un CSI fonctionnel sur le site oui non d/m
Distance au CSI fonctionnel le plus proche < 3km 9 km d/m
Protection
Présence de tensions entre la population hôte et déplacée non oui d/m

Incidents sécuritaires4 pendant les 3 derniers mois non non d/m

Présence d’un comité de protection
Abris et Biens Non-Alimentaires (BNA)

oui oui d/m

Distribution d’aide en abris pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Distribution de BNA pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Sécurité alimentaire
Distribution alimentaire pendant les 2 derniers mois oui non d/m
Distance au marché le plus proche < 5km  26 km        d/m
Accès à la terre agricole oui non d/m
CCCM
Présence d’un comité de gestion des déplacés oui oui d/m
Surface du site / personne min. 30m2 4 884 m2 d/m

Indicateurs clés par secteur3
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Le site de Bidjouram accueille les populations 
boudoumas de la commune de Kabalewa ayant fui 
le conflit. Ces populations déplacées internes ont 
parcouru jusqu’à 78 km (au maximum). La raison 
principale de leur déplacement est le conflit, et le 
choix du site s’est fait principalement en fonction 
de la présence de proches et de la sécurité.

1 Ce site a été évalué pour la première fois en mars 2017.

2 Les sites de déplacés sont classés comme intégré à un village, à 
proximité d’un village ou isolé.

3 Mise à part les indicateurs EHA et ceux de distance, cette partie 
contient les indicateurs évalués à travers des informateurs clés.

4 Un incident sécuritaire comprend tout évènement ayant compromis 
la protection de la communauté dans son ensemble, par exemple 
attaque, vol/pillage, bagarre.    
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cible non atteinte  cible atteinte
n/a = non applicable; d/m = données manquantes



Blabrine, site de déplacés
Commune de N’Guigmi, région de Diffa, Niger Mars 2017
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Sommaire
Cette fiche fournit un aperçu des conditions dans le site de  
Blabrine, situé à 40 km du chef lieu de la commune de N’Guigmi 
dans la région de Diffa. 
Les informations présentées ici sont basées sur une cartographie 
des infrastructures et des entretiens avec des informateurs clés 
effectués en mars 2017.
Cette fiche fait partie d’une série pour informer la réponse 
humanitaire au Niger. Tous les produits sont disponibles ici.

Données clés

Surface du site: 3 551 199 m2

d/m

Intégré à un village

Tendance1

Typologie du site2:

Accès aux services de base les plus proches:
Santé Blabrine  à 0 km
Education Blabrine  à 0 km
Marché / économie N’Guigmi  à 40 km

Démographie (source: DREC/M/R et RGPH 2012)

Nombre total de ménages: 823 (3 883 individus)
déplacés internes: 87%
réfugiés: 6%
retournés: 7%

Taille moyenne du ménage    
Ratio déplacé / hôte :

4,7                                         
5,3 : 1

Carte des infrastructures sociocommunautaires et des services de base

87+6+7+t
Présence des acteurs humanitaires (source: matrices 6W)

Protection: -
EHA: -
Sécurité alimentaire: -
Abris / BNA: -
Santé: -
Education: -
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Blabrine, site de déplacés

Eau, assainissement et hygiène (EHA)

Cible Résultat  
(mars 2017)

Score Tendance  
(août 2016 - mars 2017)

% de personnes ayant accès à au moins 15L d’eau par jour 100% 64% d/m
Nombre de personnes par latrine publique fonctionnelle max. 50 1 294 d/m
Education
Présence d’une école fonctionnelle sur le site oui oui d/m
Distance à l’école primaire fonctionnelle la plus proche < 3km 0 km d/m
Santé
Présence d’un CSI fonctionnel sur le site oui oui d/m
Distance au CSI fonctionnel le plus proche < 3km 0 km d/m
Protection
Présence de tensions entre la population hôte et déplacée non non d/m

Incidents sécuritaires4 pendant les 3 derniers mois non non d/m

Présence d’un comité de protection
Abris et Biens Non-Alimentaires (BNA)

oui oui d/m

Distribution d’aide en abris pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Distribution de BNA pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Sécurité alimentaire
Distribution alimentaire pendant les 2 derniers mois oui non d/m
Distance au marché le plus proche < 5km  40 km        d/m
Accès à la terre agricole oui oui d/m
CCCM
Présence d’un comité de gestion des déplacés oui oui d/m
Surface du site / personne min. 30m2 770 m2 d/m

Indicateurs clés par secteur3

Tendances de déplacement
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Le site de Blabrine accueille les populations 
boudoumas et kanouries des communes de Bosso 
et Kabalewa, et de l’état de Borno au Nigeria 
ayant fui le conflit. Ces populations déplacées ont 
parcouru jusqu’à 82 km pour les déplacés internes 
et 154 km pour les réfugiées et les retournés. 
La raison principale de leur déplacement est le 
conflit, et le choix du site s’est fait principalement 
en fonction de la présence de proches.

1 Ce site a été évalué pour la première fois en mars 2017.

2 Les sites de déplacés sont classés comme intégré à un village, à 
proximité d’un village ou isolé.

3 Mise à part les indicateurs EHA et ceux de distance, cette partie 
contient les indicateurs évalués à travers des informateurs clés.

4 Un incident sécuritaire comprend tout évènement ayant compromis 
la protection de la communauté dans son ensemble, par exemple 
attaque, vol/pillage, bagarre.    
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cible non atteinte  cible atteinte
n/a = non applicable; d/m = données manquantes



Djakimeya I, site de déplacés
Commune de N’Guigmi, région de Diffa, Niger Mars 2017
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Sommaire
Cette fiche fournit un aperçu des conditions dans le site de  
Djakimeya I, situé à 44 km du chef lieu de la commune de 
N’Guigmi dans la région de Diffa. 
Les informations présentées ici sont basées sur une cartographie 
des infrastructures et des entretiens avec des informateurs clés 
effectués en mars 2017.
Cette fiche fait partie d’une série pour informer la réponse 
humanitaire au Niger. Tous les produits sont disponibles ici.

Données clés

Surface du site: 1 680 655 m2

d/m

Isolé

Tendance1

Typologie du site2:

Accès aux services de base les plus proches:
Santé Blabrine  à 5 km
Education Blabrine  à 5 km
Marché / économie N’Guigmi  à 44 km

Démographie (source: DREC/M/R)

Nombre total de ménages: 641 (3 158 individus)
déplacés internes: 90%
réfugiés: 2%
retournés: 8%

Taille moyenne du ménage    
Ratio déplacé / hôte :

4,9                                          
n/a

Carte des infrastructures sociocommunautaires et des services de base

90+2+8+t
Présence des acteurs humanitaires (source: matrices 6W)

Protection: -
EHA: ACTED
Sécurité alimentaire: CRPGCA
Abris / BNA: ACTED
Santé: -
Education: -
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Djakimeya I, site de déplacés

Eau, assainissement et hygiène (EHA)

Cible Résultat  
(mars 2017)

Score Tendance  
(août 2016 - mars 2017)

% de personnes ayant accès à au moins 15L d’eau par jour 100% 16% d/m
Nombre de personnes par latrine publique fonctionnelle max. 50 316 d/m
Education
Présence d’une école fonctionnelle sur le site oui non d/m
Distance à l’école primaire fonctionnelle la plus proche < 3km 5 km d/m
Santé
Présence d’un CSI fonctionnel sur le site oui non d/m
Distance au CSI fonctionnel le plus proche < 3km 5 km d/m
Protection
Présence de tensions entre la population hôte et déplacée non oui d/m

Incidents sécuritaires4 pendant les 3 derniers mois non non d/m

Présence d’un comité de protection
Abris et Biens Non-Alimentaires (BNA)

oui oui d/m

Distribution d’aide en abris pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Distribution de BNA pendant les 6 derniers mois oui oui d/m
Sécurité alimentaire
Distribution alimentaire pendant les 2 derniers mois oui oui d/m
Distance au marché le plus proche < 5km  44 km        d/m
Accès à la terre agricole oui non d/m
CCCM
Présence d’un comité de gestion des déplacés oui oui d/m
Surface du site / personne min. 30m2 532 m2 d/m

Indicateurs clés par secteur3

Tendances de déplacement

")

!\]

!\]

Bosso

Gueskerou
Toumour

Kabalewa

Ngourti

N'Guigmi

Borno

Djakimeya I

Haboulla

Madayi

²
Nigeria

Tchad

Flux externe

Flux interne

0 2010
Km

Chaourey

Site d'accueil

Localité d'origine

")

!\]

Karé Karram
Karimboa
Krna Kimeram

Le site de Djakimeya I accueille les populations 
boudoumas des communes de Bosso, Kabalewa 
et N’Guigmi et du Tchad ayant fui le conflit. Ces 
populations déplacées internes ont parcouru 
jusqu’à 214 km (au maximum)5. La raison 
principale de leur déplacement est le conflit, et le 
choix du site s’est fait principalement en fonction 
de l’aide humanitaire et de la sécurité.

1 Ce site a été évalué pour la première fois en mars 2017.

2 Les sites de déplacés sont classés comme intégré à un village, à 
proximité d’un village ou isolé.

3 Mise à part les indicateurs EHA et ceux de distance, cette partie 
contient les indicateurs évalués à travers des informateurs clés.

4 Un incident sécuritaire comprend tout évènement ayant compromis 
la protection de la communauté dans son ensemble, par exemple 
attaque, vol/pillage, bagarre. 

5 Cette information pour les réfugiés et les retournés n’était pas 
disponible au moment de la collecte des données.  
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Djakimeya II, site de déplacés
Commune de N’Guigmi, région de Diffa, Niger Mars 2017
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Sommaire
Cette fiche fournit un aperçu des conditions dans le site de  
Djakimeya II, situé à 42 km du chef lieu de la commune de 
N’Guigmi dans la région de Diffa. 
Les informations présentées ici sont basées sur une cartographie 
des infrastructures et des entretiens avec des informateurs clés 
effectués en mars 2017.
Cette fiche fait partie d’une série pour informer la réponse 
humanitaire au Niger. Tous les produits sont disponibles ici.

Données clés

Surface du site: 364 902 m2

d/m

Isolé

Tendance1

Typologie du site2:

Accès aux services de base les plus proches:
Santé Blabrine  à 3 km
Education Blabrine  à 3 km
Marché / économie N’Guigmi  à 42 km

Démographie (source: DREC/M/R)

Nombre total de ménages: 158 (709 individus)
déplacés internes: 99%
réfugiés: 1%
retournés: 0%

Taille moyenne du ménage    
Ratio déplacé / hôte :

4,5                                          
n/a

Carte des infrastructures sociocommunautaires et des services de base

99+1+0+t
Présence des acteurs humanitaires (source: matrices 6W)

Protection: -
EHA: ACTED
Sécurité alimentaire: -
Abris / BNA: ACTED
Santé: -
Education: -
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Djakimeya II, site de déplacés

Eau, assainissement et hygiène (EHA)

Cible Résultat  
(mars 2017)

Score Tendance  
(août 2016 - mars 2017)

% de personnes ayant accès à au moins 15L d’eau par jour 100% 71% d/m
Nombre de personnes par latrine publique fonctionnelle max. 50 24 d/m
Education
Présence d’une école fonctionnelle sur le site oui non d/m
Distance à l’école primaire fonctionnelle la plus proche < 3km 3 km d/m
Santé
Présence d’un CSI fonctionnel sur le site oui non d/m
Distance au CSI fonctionnel le plus proche < 3km 3 km d/m
Protection
Présence de tensions entre la population hôte et déplacée non oui d/m

Incidents sécuritaires4 pendant les 3 derniers mois non non d/m

Présence d’un comité de protection
Abris et Biens Non-Alimentaires (BNA)

oui oui d/m

Distribution d’aide en abris pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Distribution de BNA pendant les 6 derniers mois oui oui d/m
Sécurité alimentaire
Distribution alimentaire pendant les 2 derniers mois oui non d/m
Distance au marché le plus proche < 5km  42 km        d/m
Accès à la terre agricole oui oui d/m
CCCM
Présence d’un comité de gestion des déplacés oui oui d/m
Surface du site / personne min. 30m2 515 m2 d/m

Indicateurs clés par secteur3

Tendances de déplacement
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Le site de Djakimeya II accueille les populations 
boudoumas et kanouries de la commune de 
Bosso et du Tchad ayant fui le conflit. Ces 
populations déplacées internes ont parcouru 
jusqu’à 82 km (au maximum)5. La raison principale 
de leur déplacement est le conflit, et le choix du 
site s’est fait principalement en fonction de l’aide 
humanitaire et de la sécurité.

1 Ce site a été évalué pour la première fois en mars 2017.

2 Les sites de déplacés sont classés comme intégré à un village, à 
proximité d’un village ou isolé.

3 Mise à part les indicateurs EHA et ceux de distance, cette partie 
contient les indicateurs évalués à travers des informateurs clés.

4 Un incident sécuritaire comprend tout évènement ayant compromis 
la protection de la communauté dans son ensemble, par exemple 
attaque, vol/pillage, bagarre. 

5 Cette information pour les réfugiés n’était pas disponible au moment 
de la collecte des données.                                   
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Faya, site de déplacés
Commune de N’Guigmi, région de Diffa, Niger Mars 2017
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Sommaire
Cette fiche fournit un aperçu des conditions dans le site de  
Faya, situé à 41 km du chef lieu de la commune de N’Guigmi 
dans la région de Diffa. 
Les informations présentées ici sont basées sur une cartographie 
des infrastructures et des entretiens avec des informateurs clés 
effectués en mars 2017.
Cette fiche fait partie d’une série pour informer la réponse 
humanitaire au Niger. Tous les produits sont disponibles ici.

Données clés

Surface du site: 257 451 m2

d/m

Isolé

Tendance1

Typologie du site2:

Accès aux services de base les plus proches:
Santé Blabrine  à 5 km
Education Blabrine  à 5 km
Marché / économie N’Guigmi  à 41 km

Démographie (source: DREC/M/R)

Nombre total de ménages: 161 (650 individus)
déplacés internes: 100%
réfugiés: 0%
retournés: 0%

Taille moyenne du ménage    
Ratio déplacé / hôte :

4                                             
n/a

Carte des infrastructures sociocommunautaires et des services de base

100+0+0+t
Présence des acteurs humanitaires (source: matrices 6W)

Protection: -
EHA: -
Sécurité alimentaire: VND_Nur
Abris / BNA: -
Santé: -
Education: -
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Faya, site de déplacés

Eau, assainissement et hygiène (EHA)

Cible Résultat  
(mars 2017)

Score Tendance  
(août 2016 - mars 2017)

% de personnes ayant accès à au moins 15L d’eau par jour 100% 100% d/m
Nombre de personnes par latrine publique fonctionnelle max. 50 130 d/m
Education
Présence d’une école fonctionnelle sur le site oui non d/m
Distance à l’école primaire fonctionnelle la plus proche < 3km 5 km d/m
Santé
Présence d’un CSI fonctionnel sur le site oui non d/m
Distance au CSI fonctionnel le plus proche < 3km 5 km d/m
Protection
Présence de tensions entre la population hôte et déplacée non oui d/m

Incidents sécuritaires4 pendant les 3 derniers mois non non d/m

Présence d’un comité de protection
Abris et Biens Non-Alimentaires (BNA)

oui oui d/m

Distribution d’aide en abris pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Distribution de BNA pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Sécurité alimentaire
Distribution alimentaire pendant les 2 derniers mois oui oui d/m
Distance au marché le plus proche < 5km  41 km        d/m
Accès à la terre agricole oui oui d/m
CCCM
Présence d’un comité de gestion des déplacés oui oui d/m
Surface du site / personne min. 30m2 396 m2 d/m

Indicateurs clés par secteur3

Tendances de déplacement
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Le site de Faya accueille les populations kanouries 
et toubous des communes de Bosso, Kabalewa et 
N’Guigmi, et de l’état de Borno au Nigeria ayant 
fui le conflit. Ces populations déplacées internes 
et réfugiées ont parcouru jusqu’à 79 km et 53 
km respectivement (au maximum)5. La raison 
principale de leur déplacement est le conflit, et le 
choix du site s’est fait principalement en fonction 
de l’aide humanitaire et de la sécurité.

1 Ce site a été évalué pour la première fois en mars 2017.

2 Les sites de déplacés sont classés comme intégré à un village, à 
proximité d’un village ou isolé.

3 Mise à part les indicateurs EHA et ceux de distance, cette partie 
contient les indicateurs évalués à travers des informateurs clés.

4 Un incident sécuritaire comprend tout évènement ayant compromis 
la protection de la communauté dans son ensemble, par exemple 
attaque, vol/pillage, bagarre. 

5 Les données collectées indiquent la présence de réfugiés bien 
que celles de la DREC n’indiquent que la présence de déplacés 
internes.                                   
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Gagala, site de déplacés
Commune de N’Guigmi, région de Diffa, Niger Mars 2017
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Sommaire
Cette fiche fournit un aperçu des conditions dans le site de  
Gagala, situé sur la Route Nationale 1 dans la région  
de Diffa. 
Les informations présentées ici sont basées sur une cartographie 
des infrastructures et des entretiens avec des informateurs clés 
effectués en mars 2017.
Cette fiche fait partie d’une série pour informer la réponse 
humanitaire au Niger. Tous les produits sont disponibles ici.

Données clés

Surface du site: 138 505 m2

d/m

A proximité d’un village

Tendance1

Typologie du site2:

Accès aux services de base les plus proches:
Santé Oudi Peulh  à 9 km
Education Gagala  à 0 km
Marché / économie N’Guigmi  à 9 km

Démographie (source: DREC/M/R et RGPH 2012)

Nombre total de ménages: 346 (1 940 individus)
déplacés internes: 100%
réfugiés: 0%
retournés: 0%

Taille moyenne du ménage    
Ratio déplacé / hôte :

5,6                                          
3,3 : 1

Carte des infrastructures sociocommunautaires et des services de base

100+0+0+t
Présence des acteurs humanitaires (source: matrices 6W)

Protection: DRC
EHA: -
Sécurité alimentaire: -
Abris / BNA: DRC
Santé: -
Education: -
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Gagala, site de déplacés

Eau, assainissement et hygiène (EHA)

Cible Résultat  
(mars 2017)

Score Tendance  
(août 2016 - mars 2017)

% de personnes ayant accès à au moins 15L d’eau par jour 100% 52% d/m
Nombre de personnes par latrine publique fonctionnelle max. 50 n/a d/m
Education
Présence d’une école fonctionnelle sur le site oui oui d/m
Distance à l’école primaire fonctionnelle la plus proche < 3km 0 km d/m
Santé
Présence d’un CSI fonctionnel sur le site oui non d/m
Distance au CSI fonctionnel le plus proche < 3km 9 km d/m
Protection
Présence de tensions entre la population hôte et déplacée non oui d/m

Incidents sécuritaires4 pendant les 3 derniers mois non non d/m

Présence d’un comité de protection
Abris et Biens Non-Alimentaires (BNA)

oui oui d/m

Distribution d’aide en abris pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Distribution de BNA pendant les 6 derniers mois oui oui d/m
Sécurité alimentaire
Distribution alimentaire pendant les 2 derniers mois oui non d/m
Distance au marché le plus proche < 5km  9 km        d/m
Accès à la terre agricole oui non d/m
CCCM
Présence d’un comité de gestion des déplacés oui oui d/m
Surface du site / personne min. 30m2 55 m2 d/m

Indicateurs clés par secteur3

Tendances de déplacement
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Le site de Gagala accueille les populations arabes, 
peules et toubous des communes de Kabalewa 
et Bosso ayant fui le conflit. Ces populations 
déplacées internes ont parcouru jusqu’à 158 
km (au maximum). La raison principale de leur 
déplacement est le conflit, et le choix du site 
s’est fait principalement en fonction de l’aide 
humanitaire et de la présence de proches.

1 Ce site a été évalué pour la première fois en mars 2017.

2 Les sites de déplacés sont classés comme intégré à un village, à 
proximité d’un village ou isolé.

3 Mise à part les indicateurs EHA et ceux de distance, cette partie 
contient les indicateurs évalués à travers des informateurs clés.

4 Un incident sécuritaire comprend tout évènement ayant compromis 
la protection de la communauté dans son ensemble, par exemple 
attaque, vol/pillage, bagarre.    
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Gagala Peulh, site de déplacés
Commune de N’Guigmi, région de Diffa, Niger Mars 2017
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Sommaire
Cette fiche fournit un aperçu des conditions dans le site de  
Gagala Peulh, situé sur la Route Nationale 1 dans la région  
de Diffa. 
Les informations présentées ici sont basées sur une cartographie 
des infrastructures et des entretiens avec des informateurs clés 
effectués en mars 2017.
Cette fiche fait partie d’une série pour informer la réponse 
humanitaire au Niger. Tous les produits sont disponibles ici.

Données clés

Surface du site: 881 598 m2

d/m

Isolé

Tendance1

Typologie du site2:

Accès aux services de base les plus proches:
Santé Oudi Peulh  à 7 km
Education Gagala Peulh  à 0 km
Marché / économie N’Guigmi  à 12 km

Démographie (source: DREC/M/R)

Nombre total de ménages: 368 (2 061 individus)
déplacés internes: 96%
réfugiés: 2%
retournés: 2%

Taille moyenne du ménage    
Ratio déplacé / hôte :

5,6                                           
n/a

Carte des infrastructures sociocommunautaires et des services de base

96+2+2+t
Présence des acteurs humanitaires (source: matrices 6W)

Protection: -
EHA: -
Sécurité alimentaire: -
Abris / BNA: -
Santé: -
Education: -

Informing  
more effective  
humanitarian actionREACH



Gagala Peulh, site de déplacés

Eau, assainissement et hygiène (EHA)

Cible Résultat  
(mars 2017)

Score Tendance  
(août 2016 - mars 2017)

% de personnes ayant accès à au moins 15L d’eau par jour 100% 0% d/m
Nombre de personnes par latrine publique fonctionnelle max. 50 n/a d/m
Education
Présence d’une école fonctionnelle sur le site oui oui d/m
Distance à l’école primaire fonctionnelle la plus proche < 3km 0 km d/m
Santé
Présence d’un CSI fonctionnel sur le site oui non d/m
Distance au CSI fonctionnel le plus proche < 3km 7 km d/m
Protection
Présence de tensions entre la population hôte et déplacée non oui d/m

Incidents sécuritaires4 pendant les 3 derniers mois non non d/m

Présence d’un comité de protection
Abris et Biens Non-Alimentaires (BNA)

oui non d/m

Distribution d’aide en abris pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Distribution de BNA pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Sécurité alimentaire
Distribution alimentaire pendant les 2 derniers mois oui non d/m
Distance au marché le plus proche < 5km  12 km        d/m
Accès à la terre agricole oui non d/m
CCCM
Présence d’un comité de gestion des déplacés oui oui d/m
Surface du site / personne min. 30m2 428 m2 d/m

Indicateurs clés par secteur3

Tendances de déplacement
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Le site de Gagala Peulh accueille les populations 
arabes, kanouries, peules et toubous des 
communes de Bosso, Kabalewa et Gueskerou 
ayant fui le conflit. Ces populations déplacées 
internes ont parcouru jusqu’à 82 km (au maximum)5. 
La raison principale de leur déplacement est le 
conflit, et le choix du site s’est fait principalement 
en fonction de l’aide humanitaire et de la présence 
de proches.

1 Ce site a été évalué pour la première fois en mars 2017.

2 Les sites de déplacés sont classés comme intégré à un village, à 
proximité d’un village ou isolé.

3 Mise à part les indicateurs EHA et ceux de distance, cette partie 
contient les indicateurs évalués à travers des informateurs clés.

4 Un incident sécuritaire comprend tout évènement ayant compromis 
la protection de la communauté dans son ensemble, par exemple 
attaque, vol/pillage, bagarre. 

5 Cette information pour les réfugiés et les retournés n’était pas 
disponible au moment de la collecte des données.  
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Kangouri, site de déplacés
Commune de N’Guigmi, région de Diffa, Niger Mars 2017
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Sommaire
Cette fiche fournit un aperçu des conditions dans le site de  
Kangouri, situé à 30 km du chef lieu de la commune de N’Guigmi 
dans la région de Diffa. 
Les informations présentées ici sont basées sur une cartographie 
des infrastructures et des entretiens avec des informateurs clés 
effectués en mars 2017.
Cette fiche fait partie d’une série pour informer la réponse 
humanitaire au Niger. Tous les produits sont disponibles ici.

Données clés

Surface du site: 530 576 m2

d/m

Isolé

Tendance1

Typologie du site2:

Accès aux services de base les plus proches:
Santé Blabrine  à 11 km
Education N’Guigmi  à 30 km
Marché / économie N’Guigmi  à 30 km

Démographie (source: DREC/M/R)

Nombre total de ménages: 114 (512 individus)
déplacés internes: 89%
réfugiés: 11%
retournés: 0%

Taille moyenne du ménage    
Ratio déplacé / hôte :

4,5                                            
n/a

Carte des infrastructures sociocommunautaires et des services de base

89+11+0+t
Présence des acteurs humanitaires (source: matrices 6W)

Protection: -
EHA: CARE
Sécurité alimentaire: -
Abris / BNA: -
Santé: -
Education: -
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Kangouri, site de déplacés

Eau, assainissement et hygiène (EHA)

Cible Résultat  
(mars 2017)

Score Tendance  
(août 2016 - mars 2017)

% de personnes ayant accès à au moins 15L d’eau par jour 100% 100% d/m
Nombre de personnes par latrine publique fonctionnelle max. 50 n/a d/m
Education
Présence d’une école fonctionnelle sur le site oui non d/m
Distance à l’école primaire fonctionnelle la plus proche < 3km 30 km d/m
Santé
Présence d’un CSI fonctionnel sur le site oui non d/m
Distance au CSI fonctionnel le plus proche < 3km 11 km d/m
Protection
Présence de tensions entre la population hôte et déplacée non oui d/m

Incidents sécuritaires4 pendant les 3 derniers mois non non d/m

Présence d’un comité de protection
Abris et Biens Non-Alimentaires (BNA)

oui oui d/m

Distribution d’aide en abris pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Distribution de BNA pendant les 6 derniers mois oui oui d/m
Sécurité alimentaire
Distribution alimentaire pendant les 2 derniers mois oui oui d/m
Distance au marché le plus proche < 5km  30 km        d/m
Accès à la terre agricole oui oui d/m
CCCM
Présence d’un comité de gestion des déplacés oui oui d/m
Surface du site / personne min. 30m2 1 036 m2 d/m

Indicateurs clés par secteur3

Tendances de déplacement
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Le site de Kangouri accueille les populations 
boudoumas, kanouries et peules des communes 
de Bosso, Kabalewa et N’Guigmi, et de l’état 
de Borno au Nigeria ayant fui le conflit. Ces 
populations déplacées ont parcouru au maximum 
79 km pour les déplacés internes, et 271 km 
pour les réfugiés. La raison principale de leur 
déplacement est le conflit, et le choix du site s’est 
fait principalement en fonction de la présence de 
proches et de la sécurité.
1 Ce site a été évalué pour la première fois en mars 2017.

2 Les sites de déplacés sont classés comme intégré à un village, à 
proximité d’un village ou isolé.

3 Mise à part les indicateurs EHA et ceux de distance, cette partie 
contient les indicateurs évalués à travers des informateurs clés.

4 Un incident sécuritaire comprend tout évènement ayant compromis 
la protection de la communauté dans son ensemble, par exemple 
attaque, vol/pillage, bagarre.    
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Klakoumana, site de déplacés
Commune de N’Guigmi, région de Diffa, Niger Mars 2017
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Sommaire
Cette fiche fournit un aperçu des conditions dans le site de  
Klakoumana, situé sur la Route Nationale 1 dans la région  
de Diffa. 
Les informations présentées ici sont basées sur une cartographie 
des infrastructures et des entretiens avec des informateurs clés 
effectués en mars 2017.
Cette fiche fait partie d’une série pour informer la réponse 
humanitaire au Niger. Tous les produits sont disponibles ici.

Données clés

Surface du site: 270 301 m2

+47% depuis 2016

Isolé

Tendance

Typologie du site1:

Accès aux services de base les plus proches:
Santé N’Guigmi  à 2 km
Education Klakoumana  à 0 km
Marché / économie N’Guigmi  à 2 km

Démographie (source: DREC/M/R)

Nombre total de ménages: 167 (918 individus)
déplacés internes: 97%
réfugiés: 0%
retournés: 3%

Taille moyenne du ménage    
Ratio déplacé / hôte :

5,5                                         
n/a

Carte des infrastructures sociocommunautaires et des services de base

Présence des acteurs humanitaires (source: matrices 6W)

Protection: -
EHA: -
Sécurité alimentaire: -
Abris / BNA: -
Santé: -
Education: -

Informing  
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Klakoumana, site de déplacés

Eau, assainissement et hygiène (EHA)

Cible Résultat  
(mars 2017)

Score Tendance  
(août 2016 - mars 2017)

% de personnes ayant accès à au moins 15L d’eau par jour 100% 100% amélioré
Nombre de personnes par latrine publique fonctionnelle max. 50 n/a idem
Education
Présence d’une école fonctionnelle sur le site oui oui amélioré
Distance à l’école primaire fonctionnelle la plus proche < 3km 0 km amélioré
Santé
Présence d’un CSI fonctionnel sur le site oui non idem
Distance au CSI fonctionnel le plus proche < 3km 2 km empiré
Protection
Présence de tensions entre la population hôte et déplacée non non idem

Incidents sécuritaires3 pendant les 3 derniers mois non non idem

Présence d’un comité de protection
Abris et Biens Non-Alimentaires (BNA)

oui non idem

Distribution d’aide en abris pendant les 6 derniers mois oui non idem
Distribution de BNA pendant les 6 derniers mois oui non idem
Sécurité alimentaire
Distribution alimentaire pendant les 2 derniers mois oui non empiré
Distance au marché le plus proche < 5km  2 km        empiré
Accès à la terre agricole oui oui amélioré
CCCM
Présence d’un comité de gestion des déplacés oui oui idem
Surface du site / personne min. 30m2 294 m2 amélioré

Indicateurs clés par secteur2

Tendances de déplacement
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Le site de Klakoumana accueille les populations 
boudoumas de la communes de N’Guigmi, et de 
l’état de Borno au Nigeria ayant fui le conflit. Ces 
populations déplacées internes et retournées ont 
parcouru jusqu’à 44 km et 68 km respectivement 
(au maximum). La raison principale de leur 
déplacement est le conflit, et le choix du site s’est 
fait principalement en fonction de la sécurité.

1 Les sites de déplacés sont classés comme intégré à un village, à 
proximité d’un village ou isolé.

2 Mise à part les indicateurs EHA et ceux de distance, cette partie 
contient les indicateurs évalués à travers des informateurs clés.

3 Un incident sécuritaire comprend tout évènement ayant compromis 
la protection de la communauté dans son ensemble, par exemple 
attaque, vol/pillage, bagarre.    
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Koudo kindilla, site de déplacés
Commune de N’Guigmi, région de Diffa, Niger Mars 2017
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Sommaire
Cette fiche fournit un aperçu des conditions dans le site de  
Koudo kindilla, situé à 7 km du chef lieu de la commune de 
N’Guigmi dans la région de Diffa. 
Les informations présentées ici sont basées sur une cartographie 
des infrastructures et des entretiens avec des informateurs clés 
effectués en mars 2017.
Cette fiche fait partie d’une série pour informer la réponse 
humanitaire au Niger. Tous les produits sont disponibles ici.

Données clés

Surface du site: 538 697 m2

d/m

Isolé

Tendance1

Typologie du site2:

Accès aux services de base les plus proches:
Santé N’Guigmi  à 7 km
Education Koudokindilla  à 0 km
Marché / économie N’Guigmi  à 7 km

Démographie (source: DREC/M/R)

Nombre total de ménages: 274 (1 439 individus)
déplacés internes: 98%
réfugiés: 1%
retournés: 1%

Taille moyenne du ménage    
Ratio déplacé / hôte :

5,3                                          
n/a

Carte des infrastructures sociocommunautaires et des services de base

98+1+1+t
Présence des acteurs humanitaires (source: matrices 6W)

Protection: -
EHA: -
Sécurité alimentaire: -
Abris / BNA: -
Santé: -
Education: -
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Koudo kindilla, site de déplacés

Eau, assainissement et hygiène (EHA)

Cible Résultat  
(mars 2017)

Score Tendance  
(août 2016 - mars 2017)

% de personnes ayant accès à au moins 15L d’eau par jour 100% 100% d/m
Nombre de personnes par latrine publique fonctionnelle max. 50 n/a d/m
Education
Présence d’une école fonctionnelle sur le site oui oui d/m
Distance à l’école primaire fonctionnelle la plus proche < 3km 0 km d/m
Santé
Présence d’un CSI fonctionnel sur le site oui non d/m
Distance au CSI fonctionnel le plus proche < 3km 7 km d/m
Protection
Présence de tensions entre la population hôte et déplacée non non d/m

Incidents sécuritaires4 pendant les 3 derniers mois non non d/m

Présence d’un comité de protection
Abris et Biens Non-Alimentaires (BNA)

oui oui d/m

Distribution d’aide en abris pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Distribution de BNA pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Sécurité alimentaire
Distribution alimentaire pendant les 2 derniers mois oui non d/m
Distance au marché le plus proche < 5km  7 km        d/m
Accès à la terre agricole oui oui d/m
CCCM
Présence d’un comité de gestion des déplacés oui oui d/m
Surface du site / personne min. 30m2 374 m2 d/m

Indicateurs clés par secteur3

Tendances de déplacement

")

!\]

!\]

!\]

!\]

!\]

!\]

!\]
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Flux externe

Flux interne
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Site d'accueil

Localité d'origine

")

!\]

Le site de Koudo kindilla accueille les populations 
boudoumas et kanouries des communes de 
Kabalewa, N’Guigmi et Toumour, et de l’état 
de Borno au Nigeria ayant fui le conflit. Ces 
populations déplacées internes et réfugiées ont 
parcouru jusqu’à 83 km et 650 km respectivement 
(au maximum)5. La raison principale de leur 
déplacement est le conflit, et le choix du site s’est 
fait principalement en fonction de la sécurité.

1 Ce site a été évalué pour la première fois en mars 2017.

2 Les sites de déplacés sont classés comme intégré à un village, à 
proximité d’un village ou isolé.

3 Mise à part les indicateurs EHA et ceux de distance, cette partie 
contient les indicateurs évalués à travers des informateurs clés.

4 Un incident sécuritaire comprend tout évènement ayant compromis 
la protection de la communauté dans son ensemble, par exemple 
attaque, vol/pillage, bagarre. 

5 Cette information pour les retournés n’était pas disponible au 
moment de la collecte des données.  
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Koutou I, site de déplacés
Commune de N’Guigmi, région de Diffa, Niger Mars 2017

!

!

¾

!

!
D

#*

#*

Koutou

Diffa

Ngourti

Diffa

Nguigmi

Bosso
Maine-Soroa ²

Nigeria 0 200 400
Mètres

Tchad

#* Localité d'influence
Surface du site

D Infrastructures non fonctionnelles
Eau, Hygiène et Assainissement

¾ Forage

! Forage à motricité humaine

! Puits cimenté

! Latrines publiques

Education

! Ecole primaire

Koutou I

N'Guigmi (18 km)

Sommaire
Cette fiche fournit un aperçu des conditions dans le site de  
Koutou I, situé à 18 km du chef lieu de la commune de N’Guigmi 
dans la région de Diffa. 
Les informations présentées ici sont basées sur une cartographie 
des infrastructures et des entretiens avec des informateurs clés 
effectués en mars 2017.
Cette fiche fait partie d’une série pour informer la réponse 
humanitaire au Niger. Tous les produits sont disponibles ici.

Données clés

Surface du site: 222 518 m2

d/m

Intégré à un village

Tendance1

Typologie du site2:

Accès aux services de base les plus proches:
Santé Lari-Kanori  à 6 km
Education Koutou I  à 0 km
Marché / économie N’Guigmi  à 18 km

Démographie (source: DREC/M/R et RGPH 2012)

Nombre total de ménages: 88 (276 individus)
déplacés internes: 100%
réfugiés: 0%
retournés: 0%

Taille moyenne du ménage    
Ratio déplacé / hôte :

3,1                                           
0,9 : 1

Carte des infrastructures sociocommunautaires et des services de base

100+0+0+t
Présence des acteurs humanitaires (source: matrices 6W)

Protection: -
EHA: -
Sécurité alimentaire: -
Abris / BNA: -
Santé: -
Education: -
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Koutou I, site de déplacés

Eau, assainissement et hygiène (EHA)

Cible Résultat  
(mars 2017)

Score Tendance  
(août 2016 - mars 2017)

% de personnes ayant accès à au moins 15L d’eau par jour 100% 100% d/m
Nombre de personnes par latrine publique fonctionnelle max. 50 276 d/m
Education
Présence d’une école fonctionnelle sur le site oui oui d/m
Distance à l’école primaire fonctionnelle la plus proche < 3km 0 km d/m
Santé
Présence d’un CSI fonctionnel sur le site oui non d/m
Distance au CSI fonctionnel le plus proche < 3km 6 km d/m
Protection
Présence de tensions entre la population hôte et déplacée non oui d/m

Incidents sécuritaires4 pendant les 3 derniers mois non non d/m

Présence d’un comité de protection
Abris et Biens Non-Alimentaires (BNA)

oui oui d/m

Distribution d’aide en abris pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Distribution de BNA pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Sécurité alimentaire
Distribution alimentaire pendant les 2 derniers mois oui non d/m
Distance au marché le plus proche < 5km  18 km        d/m
Accès à la terre agricole oui oui d/m
CCCM
Présence d’un comité de gestion des déplacés oui oui d/m
Surface du site / personne min. 30m2 388 m2 d/m

Indicateurs clés par secteur3

Tendances de déplacement

")

!\]
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!\]

Kaou Kria

Le site de Koutou I accueille les populations 
kanouries de la commune de Kabalewa et de 
l’état de Borno au Nigeria ayant fui le conflit. Ces 
populations déplacées internes et retournées ont 
parcouru jusqu’à 34 km et 280 km respectivement 
(au maximum)5. La raison principale de leur 
déplacement est le conflit, et le choix du site s’est 
fait principalement en fonction de la présence de 
proches et des opportunités économiques.

1 Ce site a été évalué pour la première fois en mars 2017.

2 Les sites de déplacés sont classés comme intégré à un village, à 
proximité d’un village ou isolé.

3 Mise à part les indicateurs EHA et ceux de distance, cette partie 
contient les indicateurs évalués à travers des informateurs clés.

4 Un incident sécuritaire comprend tout évènement ayant compromis 
la protection de la communauté dans son ensemble, par exemple 
attaque, vol/pillage, bagarre. 

5 Les données collectées indiquent la présence de retournés bien 
que celles de la DREC n’indiquent que la présence de déplacés 
internes.                                  
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Koutou II, site de déplacés
Commune de N’Guigmi, région de Diffa, Niger Mars 2017
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Sommaire
Cette fiche fournit un aperçu des conditions dans le site de  
Koutou II, situé à 12 km du chef lieu de la commune de N’Guigmi 
dans la région de Diffa. 
Les informations présentées ici sont basées sur une cartographie 
des infrastructures et des entretiens avec des informateurs clés 
effectués en mars 2017.
Cette fiche fait partie d’une série pour informer la réponse 
humanitaire au Niger. Tous les produits sont disponibles ici.

Données clés

Surface du site: 50 635 m2

d/m

Isolé

Tendance1

Typologie du site2:

Accès aux services de base les plus proches:
Santé Lari-Kanori  à 2 km
Education Lari-Kanori  à 2 km
Marché / économie N’Guigmi  à 12 km

Démographie (source: DREC/M/R)

Nombre total de ménages: 66 (324 individus)
déplacés internes: 100%
réfugiés: 0%
retournés: 0%

Taille moyenne du ménage    
Ratio déplacé / hôte :

4,9                                             
n/a

Carte des infrastructures sociocommunautaires et des services de base

100+0+0+t
Présence des acteurs humanitaires (source: matrices 6W)

Protection: DRC
EHA: -
Sécurité alimentaire: -
Abris / BNA: -
Santé: -
Education: -
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Koutou II, site de déplacés

Eau, assainissement et hygiène (EHA)

Cible Résultat  
(mars 2017)

Score Tendance  
(août 2016 - mars 2017)

% de personnes ayant accès à au moins 15L d’eau par jour 100% 100% d/m
Nombre de personnes par latrine publique fonctionnelle max. 50 n/a d/m
Education
Présence d’une école fonctionnelle sur le site oui non d/m
Distance à l’école primaire fonctionnelle la plus proche < 3km 2 km d/m
Santé
Présence d’un CSI fonctionnel sur le site oui non d/m
Distance au CSI fonctionnel le plus proche < 3km 2 km d/m
Protection
Présence de tensions entre la population hôte et déplacée non non d/m

Incidents sécuritaires4 pendant les 3 derniers mois non non d/m

Présence d’un comité de protection
Abris et Biens Non-Alimentaires (BNA)

oui non d/m

Distribution d’aide en abris pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Distribution de BNA pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Sécurité alimentaire
Distribution alimentaire pendant les 2 derniers mois oui non d/m
Distance au marché le plus proche < 5km  12 km        d/m
Accès à la terre agricole oui oui d/m
CCCM
Présence d’un comité de gestion des déplacés oui oui d/m
Surface du site / personne min. 30m2 156 m2 d/m

Indicateurs clés par secteur3

Tendances de déplacement
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!\]
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Le site de Koutou II accueille les populations 
kanouries de la commune de Kabalewa ayant 
fui le conflit. Ces populations déplacées internes 
ont parcouru plusieurs kilomètres5. La raison 
principale de leur déplacement est le conflit, et le 
choix du site s’est fait principalement en fonction 
de la sécurité.

1 Ce site a été évalué pour la première fois en mars 2017.

2 Les sites de déplacés sont classés comme intégré à un village, à 
proximité d’un village ou isolé.

3 Mise à part les indicateurs EHA et ceux de distance, cette partie 
contient les indicateurs évalués à travers des informateurs clés.

4 Un incident sécuritaire comprend tout évènement ayant compromis 
la protection de la communauté dans son ensemble, par exemple 
attaque, vol/pillage, bagarre. 

5 Il n’était pas possible de calculer la distance précise en raison du 
manque de coordonnées GPS de la localité de provenance des 
déplacés internes.                                    
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Malyari, site de déplacés
Commune de N’Guigmi, région de Diffa, Niger Mars 2017
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Sommaire
Cette fiche fournit un aperçu des conditions dans le site de  
Malyari, situé à 36 km du chef lieu de la commune de N’Guigmi 
dans la région de Diffa. 
Les informations présentées ici sont basées sur une cartographie 
des infrastructures et des entretiens avec des informateurs clés 
effectués en mars 2017.
Cette fiche fait partie d’une série pour informer la réponse 
humanitaire au Niger. Tous les produits sont disponibles ici.

Données clés

Surface du site: 2 736 715 m2

d/m

Intégré à un village

Tendance1

Typologie du site2:

Accès aux services de base les plus proches:
Santé Blabrine  à 4 km
Education Blabrine  à 4 km
Marché / économie N’Guigmi  à 36 km

Démographie (source: DREC/M/R et RGPH 2012)

Nombre total de ménages: 253 (1 201 individus)
déplacés internes: 98%
réfugiés: 2%
retournés: 0%

Taille moyenne du ménage    
Ratio déplacé / hôte :

4,7                                           
30,8 : 1

Carte des infrastructures sociocommunautaires et des services de base

98+2+0+t
Présence des acteurs humanitaires (source: matrices 6W)

Protection: -
EHA: ACTED
Sécurité alimentaire: VND_Nur
Abris / BNA: ACTED
Santé: -
Education: -
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Malyari, site de déplacés

Eau, assainissement et hygiène (EHA)

Cible Résultat  
(mars 2017)

Score Tendance  
(août 2016 - mars 2017)

% de personnes ayant accès à au moins 15L d’eau par jour 100% 100% d/m
Nombre de personnes par latrine publique fonctionnelle max. 50 n/a d/m
Education
Présence d’une école fonctionnelle sur le site oui non d/m
Distance à l’école primaire fonctionnelle la plus proche < 3km 4 km d/m
Santé
Présence d’un CSI fonctionnel sur le site oui non d/m
Distance au CSI fonctionnel le plus proche < 3km 4 km d/m
Protection
Présence de tensions entre la population hôte et déplacée non non d/m

Incidents sécuritaires4 pendant les 3 derniers mois non non d/m

Présence d’un comité de protection
Abris et Biens Non-Alimentaires (BNA)

oui oui d/m

Distribution d’aide en abris pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Distribution de BNA pendant les 6 derniers mois oui oui d/m
Sécurité alimentaire
Distribution alimentaire pendant les 2 derniers mois oui oui d/m
Distance au marché le plus proche < 5km  36 km        d/m
Accès à la terre agricole oui oui d/m
CCCM
Présence d’un comité de gestion des déplacés oui oui d/m
Surface du site / personne min. 30m2 2 207 m2 d/m

Indicateurs clés par secteur3

Tendances de déplacement
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Le site de Malyari accueille les populations 
kanouries, haoussas, toubous, boudoumas et 
peules des communes de Bosso, N’Guigmi et 
de Kabalewa, et de l’état de Borno au Nigeria 
ayant fui le conflit. Ces populations déplacées 
ont parcouru jusqu’à 80 km pour les déplacés 
internes et 204 km pour les réfugiées et les 
retournés (au maximum)5. La raison principale de 
leur déplacement est le conflit, et le choix du site 
s’est fait principalement en fonction de la sécurité.
1 Ce site a été évalué pour la première fois en mars 2017.

2 Les sites de déplacés sont classés comme intégré à un village, à 
proximité d’un village ou isolé.

3 Mise à part les indicateurs EHA et ceux de distance, cette partie 
contient les indicateurs évalués à travers des informateurs clés.

4 Un incident sécuritaire comprend tout évènement ayant compromis 
la protection de la communauté dans son ensemble, par exemple 
attaque, vol/pillage, bagarre. 

5 Les données collectées indiquent la présence de retournés bien 
que celles de la DREC n’indiquent que la présence de déplacés 
internes et des réfugiés.                                  
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Meleram, site de déplacés
Commune de N’Guigmi, région de Diffa, Niger Mars 2017
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Sommaire
Cette fiche fournit un aperçu des conditions dans le site de  
Meleram, situé à 31 km du chef lieu de la commune de N’Guigmi 
dans la région de Diffa. 
Les informations présentées ici sont basées sur une cartographie 
des infrastructures et des entretiens avec des informateurs clés 
effectués en mars 2017.
Cette fiche fait partie d’une série pour informer la réponse 
humanitaire au Niger. Tous les produits sont disponibles ici.

Données clés

Surface du site: 603 274 m2

d/m

Intégré à un village

Tendance1

Typologie du site2:

Accès aux services de base les plus proches:
Santé Blabrine  à 10 km
Education Meleram  à 0 km
Marché / économie N’Guigmi  à 31 km

Démographie (source: DREC/M/R et RGPH 2012)

Nombre total de ménages: 215 (860 individus)
déplacés internes: 100%
réfugiés: 0%
retournés: 0%

Taille moyenne du ménage    
Ratio déplacé / hôte :

4                                           
26,1 : 1

Carte des infrastructures sociocommunautaires et des services de base

100+0+0+t
Présence des acteurs humanitaires (source: matrices 6W)

Protection: -
EHA: CARE
Sécurité alimentaire: -
Abris / BNA: -
Santé: -
Education: -
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Meleram, site de déplacés

Eau, assainissement et hygiène (EHA)

Cible Résultat  
(mars 2017)

Score Tendance  
(août 2016 - mars 2017)

% de personnes ayant accès à au moins 15L d’eau par jour 100% 100% d/m
Nombre de personnes par latrine publique fonctionnelle max. 50 n/a d/m
Education
Présence d’une école fonctionnelle sur le site oui non d/m
Distance à l’école primaire fonctionnelle la plus proche < 3km 0 km d/m
Santé
Présence d’un CSI fonctionnel sur le site oui non d/m
Distance au CSI fonctionnel le plus proche < 3km 10 km d/m
Protection
Présence de tensions entre la population hôte et déplacée non oui d/m

Incidents sécuritaires4 pendant les 3 derniers mois non non d/m

Présence d’un comité de protection
Abris et Biens Non-Alimentaires (BNA)

oui oui d/m

Distribution d’aide en abris pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Distribution de BNA pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Sécurité alimentaire
Distribution alimentaire pendant les 2 derniers mois oui non d/m
Distance au marché le plus proche < 5km  31 km        d/m
Accès à la terre agricole oui oui d/m
CCCM
Présence d’un comité de gestion des déplacés oui oui d/m
Surface du site / personne min. 30m2 676 m2 d/m

Indicateurs clés par secteur3

Tendances de déplacement
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Le site de Meleram accueille les populations 
kanouries et boudoumas de la commune de 
Kabalewa, de l’état de Borno au Nigeria, et du Tchad 
ayant fui le conflit. Ces populations déplacées 
internes et retournées ont parcouru jusqu’à 79 
km et 271 km respectivement (au maximum)5. 
La raison principale de leur déplacement est le 
conflit, et le choix du site s’est fait principalement 
en fonction de l’aide humanitaire et de la sécurité.

1 Ce site a été évalué pour la première fois en mars 2017.

2 Les sites de déplacés sont classés comme intégré à un village, à 
proximité d’un village ou isolé.

3 Mise à part les indicateurs EHA et ceux de distance, cette partie 
contient les indicateurs évalués à travers des informateurs clés.

4 Un incident sécuritaire comprend tout évènement ayant compromis 
la protection de la communauté dans son ensemble, par exemple 
attaque, vol/pillage, bagarre. 

5 Les données collectées indiquent la présence de retournés bien 
que celles de la DREC n’indiquent que la présence de déplacés 
internes.                                  
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N’Guigmi, site de déplacés
Commune de N’Guigmi, région de Diffa, Niger Mars 2017
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D Infrastructures non fonctionnelles
Eau, Hygiène et Assainissement

! Aire de lavage

! Borne fontaine

! Fontaine publique

! Forage à motricité humaine

! Mini AEP

! Puits cimenté

! Puits traditionnel

! Latrines publiques

Education

! Collège

! Espace ami des enfants

! Ecole medersa

! Ecole primaire

! Préscolaire

Santé

! Hopital

Economie

! Marché mixte

! Marché à bétail

N'Guigmi

Route Nationale N°1

Sommaire
Cette fiche fournit un aperçu des conditions dans le site de  
N’Guigmi, situé sur la Route Nationale 1 dans la région  
de Diffa. 
Les informations présentées ici sont basées sur une cartographie 
des infrastructures et des entretiens avec des informateurs clés 
effectués en mars 2017.
Cette fiche fait partie d’une série pour informer la réponse 
humanitaire au Niger. Tous les produits sont disponibles ici.

Données clés

Surface du site: 3 973 674 m2

+312% depuis 2016

Intégré à un village

Tendance1

Typologie du site2:

Accès aux services de base les plus proches:
Santé N’Guigmi  à 0 km
Education N’Guigmi  à 0 km
Marché / économie N’Guigmi  à 0 km

Démographie (source: DREC/M/R et RGPH 2012)

Nombre total de ménages: 2 748 (11 028 individus)
déplacés internes: 63%
réfugiés: 35%
retournés: 2%

Taille moyenne du ménage    
Ratio déplacé / hôte :

4                                              
62 : 1

Carte des infrastructures sociocommunautaires et des services de base

63+35+2+t
Présence des acteurs humanitaires (source: matrices 6W)

Protection: IRC, COOPI, DRC, SCI, WV
EHA: IRC
Sécurité alimentaire: DRC
Abris / BNA: CISP, OIM, CARE, DRC,IRC
Santé: MSF-E
Education: -

Informing  
more effective  
humanitarian actionREACH



N’Guigmi, site de déplacés

Eau, assainissement et hygiène (EHA)

Cible Résultat  
(mars 2017)

Score Tendance  
(août 2016 - mars 2017)

% de personnes ayant accès à au moins 15L d’eau par jour 100% 100% amélioré
Nombre de personnes par latrine publique fonctionnelle max. 50 184 amélioré
Education
Présence d’une école fonctionnelle sur le site oui oui idem
Distance à l’école primaire fonctionnelle la plus proche < 3km 0 km idem
Santé
Présence d’un CSI fonctionnel sur le site oui oui idem
Distance au CSI fonctionnel le plus proche < 3km 0 km idem
Protection
Présence de tensions entre la population hôte et déplacée non non amélioré

Incidents sécuritaires4 pendant les 3 derniers mois non non idem

Présence d’un comité de protection
Abris et Biens Non-Alimentaires (BNA)

oui non empiré

Distribution d’aide en abris pendant les 6 derniers mois oui oui amélioré
Distribution de BNA pendant les 6 derniers mois oui oui amélioré
Sécurité alimentaire
Distribution alimentaire pendant les 2 derniers mois oui oui amélioré
Distance au marché le plus proche < 5km  0 km        amélioré
Accès à la terre agricole oui non idem
CCCM
Présence d’un comité de gestion des déplacés oui non empiré
Surface du site / personne min. 30m2 355 m2 empiré

Indicateurs clés par secteur3

Tendances de déplacement
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Kaou Kria

Le site de N’Guigmi accueille les populations 
arabes, haoussas, kanouries, boudoumas, toubou 
et peules des communes de Bosso, Toumour, 
Kabalewa et N’Guigmi, des états de Borno et 
Yobé au Nigeria, et du Tchad ayant fui le conflit. 
Ces populations déplacées ont parcouru jusqu’à 
139 km déplacés internes et 133 km pour les 
réfugiées et les retournés (au maximum). La raison 
principale de leur déplacement est le conflit, et le 
choix du site s’est fait principalement en fonction 
de l’aide humanitaire, de la présence de proches 
et de la sécurité.
1 Ce site a été évalué pour la première fois en mars 2017.

2 Les sites de déplacés sont classés comme intégré à un village, à 
proximité d’un village ou isolé.

3 Mise à part les indicateurs EHA et ceux de distance, cette partie 
contient les indicateurs évalués à travers des informateurs clés.

4 Un incident sécuritaire comprend tout évènement ayant compromis 
la protection de la communauté dans son ensemble, par exemple 
attaque, vol/pillage, bagarre.    
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Rimmi, site de déplacés
Commune de N’Guigmi, région de Diffa, Niger Mars 2017
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3 k
m)

Sommaire
Cette fiche fournit un aperçu des conditions dans le site de  
Rimmi, situé à 23 km du chef lieu de la commune de N’Guigmi 
dans la région de Diffa. 
Les informations présentées ici sont basées sur une cartographie 
des infrastructures et des entretiens avec des informateurs clés 
effectués en mars 2017.
Cette fiche fait partie d’une série pour informer la réponse 
humanitaire au Niger. Tous les produits sont disponibles ici.

Données clés

Surface du site: 1 243 022 m2

d/m

Isolé

Tendance1

Typologie du site2:

Accès aux services de base les plus proches:
Santé Badarmdawé  à 6 km
Education Badarmdawé  à 6 km
Marché / économie N’Guigmi  à 23 km

Démographie (source: DREC/M/R)

Nombre total de ménages: 74 (326 individus)
déplacés internes: 100%
réfugiés: 0%
retournés: 0%

Taille moyenne du ménage    
Ratio déplacé / hôte :

4,4                                            
n/a

Carte des infrastructures sociocommunautaires et des services de base

100+0+0+t
Présence des acteurs humanitaires (source: matrices 6W)

Protection: -
EHA: CARE
Sécurité alimentaire: -
Abris / BNA: -
Santé: -
Education: -
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Rimmi, site de déplacés

Eau, assainissement et hygiène (EHA)

Cible Résultat  
(mars 2017)

Score Tendance  
(août 2016 - mars 2017)

% de personnes ayant accès à au moins 15L d’eau par jour 100% 100% d/m
Nombre de personnes par latrine publique fonctionnelle max. 50 n/a d/m
Education
Présence d’une école fonctionnelle sur le site oui non d/m
Distance à l’école primaire fonctionnelle la plus proche < 3km 6 km d/m
Santé
Présence d’un CSI fonctionnel sur le site oui non d/m
Distance au CSI fonctionnel le plus proche < 3km 6 km d/m
Protection
Présence de tensions entre la population hôte et déplacée non oui d/m

Incidents sécuritaires4 pendant les 3 derniers mois non non d/m

Présence d’un comité de protection
Abris et Biens Non-Alimentaires (BNA)

oui non d/m

Distribution d’aide en abris pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Distribution de BNA pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Sécurité alimentaire
Distribution alimentaire pendant les 2 derniers mois oui non d/m
Distance au marché le plus proche < 5km  23 km        d/m
Accès à la terre agricole oui non d/m
CCCM
Présence d’un comité de gestion des déplacés oui oui d/m
Surface du site / personne min. 30m2 3 813 m2 d/m

Indicateurs clés par secteur3

Tendances de déplacement
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Le site de Rimmi accueille les populations 
boudoumas et toubous de la commune de 
Kabalewa ayant fui le conflit. Ces populations 
déplacées internes ont parcouru jusqu’à 64 
km (au maximum). La raison principale de leur 
déplacement est le conflit, et le choix du site s’est 
fait principalement en fonction de la présence de 
proches et de la sécurité.

1 Ce site a été évalué pour la première fois en mars 2017.

2 Les sites de déplacés sont classés comme intégré à un village, à 
proximité d’un village ou isolé.

3 Mise à part les indicateurs EHA et ceux de distance, cette partie 
contient les indicateurs évalués à travers des informateurs clés.

4 Un incident sécuritaire comprend tout évènement ayant compromis 
la protection de la communauté dans son ensemble, par exemple 
attaque, vol/pillage, bagarre.    
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Wouye Kalboukoura et Kalboukra, site de déplacés
Commune de N’Guigmi, région de Diffa, Niger Mars 2017
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Wouye Kalboukoura et Kalboukra 

N'Guigmi (3
7 km)

Sommaire
Cette fiche fournit un aperçu des conditions dans le site de  
Wouye Kalboukoura et Kalboukra, situé à 37 km du chef lieu de 
la commune de N’Guigmi dans la région de Diffa. 
Les informations présentées ici sont basées sur une cartographie 
des infrastructures et des entretiens avec des informateurs clés 
effectués en mars 2017.
Cette fiche fait partie d’une série pour informer la réponse 
humanitaire au Niger. Tous les produits sont disponibles ici.

Données clés

Surface du site: 727 115 m2

d/m

A proximité d’un village

Tendance1

Typologie du site2:

Accès aux services de base les plus proches:
Santé Blabrine  à 3 km
Education Blabrine  à 3 km
Marché / économie N’Guigmi  à 37 km

Démographie (source: DREC/M/R et RGPH 2012)

Nombre total de ménages: 94 (469 individus)
déplacés internes: 99%
réfugiés: 1%
retournés: 0%

Taille moyenne du ménage    
Ratio déplacé / hôte :

5                                             
1,6 : 1

Carte des infrastructures sociocommunautaires et des services de base

99+1+0+t
Présence des acteurs humanitaires (source: matrices 6W)

Protection: -
EHA: -
Sécurité alimentaire: -
Abris / BNA: -
Santé: -
Education: -

Informing  
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Wouye Kalboukoura et Kalboukra, site de déplacés

Eau, assainissement et hygiène (EHA)

Cible Résultat  
(mars 2017)

Score Tendance  
(août 2016 - mars 2017)

% de personnes ayant accès à au moins 15L d’eau par jour 100% 100% d/m
Nombre de personnes par latrine publique fonctionnelle max. 50 n/a d/m
Education
Présence d’une école fonctionnelle sur le site oui non d/m
Distance à l’école primaire fonctionnelle la plus proche < 3km 3 km d/m
Santé
Présence d’un CSI fonctionnel sur le site oui non d/m
Distance au CSI fonctionnel le plus proche < 3km 3 km d/m
Protection
Présence de tensions entre la population hôte et déplacée non oui d/m

Incidents sécuritaires4 pendant les 3 derniers mois non non d/m

Présence d’un comité de protection
Abris et Biens Non-Alimentaires (BNA)

oui oui d/m

Distribution d’aide en abris pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Distribution de BNA pendant les 6 derniers mois oui non d/m
Sécurité alimentaire
Distribution alimentaire pendant les 2 derniers mois oui non d/m
Distance au marché le plus proche < 5km  37 km        d/m
Accès à la terre agricole oui oui d/m
CCCM
Présence d’un comité de gestion des déplacés oui oui d/m
Surface du site / personne min. 30m2 946 m2 d/m

Indicateurs clés par secteur3

Tendances de déplacement
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Le site de Wouye Kalboukoura accueille les 
populations kanouries de la commune de 
Kabalewa ayant fui le conflit. Ces populations 
déplacées internes ont parcouru jusqu’à 44 
km (au maximum)5. La raison principale de leur 
déplacement est le conflit, et le choix du site s’est 
fait principalement en fonction de la sécurité.

1 Ce site a été évalué pour la première fois en mars 2017.

2 Les sites de déplacés sont classés comme intégré à un village, à 
proximité d’un village ou isolé.

3 Mise à part les indicateurs EHA et ceux de distance, cette partie 
contient les indicateurs évalués à travers des informateurs clés.

4 Un incident sécuritaire comprend tout évènement ayant compromis 
la protection de la communauté dans son ensemble, par exemple 
attaque, vol/pillage, bagarre. 

5 Les données collectées indiquent la présence de réfugiés bien 
que celles de la DREC n’indiquent que la présence de déplacés 
internes.                                   
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cible non atteinte  cible atteinte
n/a = non applicable; d/m = données manquantes


