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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 

Snapshot

Suite à l'attaque du poste de Gendarmerie de la Commune de Seytenga par les GANE dans la nuit du 9 juin 2022 et aux 

représailles menées dans la nuit du 11 au 12 juin 2022 par un groupe d'opposition armé à Seytenga, un mouvement de 

population a été observé toute la semaine du 13 juin vers Dori centre (Chef-lieu de la région du Sahel à 47 Km de 

Seytenga).

L’attaque a occasionné plusieurs dizaines de personnes civiles blessées et près  d'une centaine de personnes civiles 

assassinés, sans distinction de sexe et d'âge. Durant leur incursion, les hommes armés ont également incendié, pillé et 

détruit plusieurs habitations, des biens et des commerces.

Le déplacement de ces personnes a fait l’objet d’une alerte 278220609_SENDOR, partagée à la communauté humanitaire le 

mardi 14 juin 2022.

Afin d’obtenir de plus amples informations sur la situation humanitaire des personnes déplacées, une équipe DRC avec 

l'appui de la communauté humanitaire a effectué du 15 au 17 juin 2022, une évaluation multisectorielle (MSA) à Dori dans 

les zones d’accueil des PDI.

Contexte

Méthodologie et limites de l'enquête
L'évaluation s'est basée sur la méthodologie standard du RRM qui s'articule autour d'une collecte des données quantitatives 

et qualitatives à travers des groupes de discussions, des entretiens avec des informateurs clés et une enquête réalisée 

auprès de ménages déplacés. Dix (10) enquêteurs ont été mobilisés par DRC pour cette collecte qui a duré 02 jours, soit du 

15 au 16 Juin 2022. La collecte a bénéficié de l'appui de la direction régionale de la Solidarité nationale et de l’Action 

humanitaire du Sahel à travers des superviseurs. Au terme de la collecte,100 ménages ont été enquêtés. Le dépistage de la 

malnutrition par la mesure du périmètre brachial et de la recherche d’œdèmes a été réalisé sur 129 enfants dont l’âge varie 

entre 6 et 59 mois et de 39 femmes/filles enceintes dans les ménages enquêtés. Des données de base et des données en 

eau, hygiène et assainissement ont été également collectées. La principale difficulté durant la collecte a été l'indisponibilité 

des membres de certains ménages pendant l’administration du questionnaire.
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Les 3 besoins principaux exprimés par les ménages sont :

1. Nourriture

2. Abris

3. Protection, sécurité

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

60% de la population a moins de 18 ans.
99% de la population est déplacée en raison de 

Dégradation de la sécurité dans le village de départ

Le score NFI moyen est de 4,2

(Supérieur au seuil de vulnérabilité de 3,8)

(Besoin exprimé par 99% des ménages)

En moyenne, les points d'eau desservent 2422 

individus

Principaux résultats

(Besoin exprimé par 40% des ménages)

16% des ménages dont au moins un des membres 

fait état de stress/détresse psychologique

77% de la population n'a pas 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 16%

69% de la population a accès à un point d'eau 

salubre

53% des ménages n'ont pas accès à des latrines. 

64% des latrines utilisées sont non hygiéniques.

0% des ménages se trouvent en situation 

d'insécurité alimentaire sévère (HHS)

Abris & NFI - AME :

- Distribuer des kits AME aux ménages déplacés et population hôte;  

- Distribuer rapidement des kits d'abris d'urgence aux ménages déplacés et les accompagner pour l'installation de leurs abris;

- Apporter un appui financier aux ménages vivants en location;

- Apporter un appui technique aux autorités de Dori pour l'identification d'un site pour y installer les personnes déplacées.

Eau, Hygiène et Assainissement :  

 - Réaliser des forages (PMH/PEA) dans les zones non loties accueillant des PDIs ;

 - Mettre en place des sites pour l'approvisionnement d'urgence d'eau (Water Trucking, transformation de PMH en PEA) dans les zones 

à forte concentration de déplacés ; 

 - Réaliser des sensibilisations sur les bonnes pratiques d'eau d'hygiène et d'assainissement dans les sites d’accueil de PDI ;

 - Construire des latrines-douches semi-durables dans les ménages hôtes pour réduire les risques sanitaires ;

Sécurité Alimentaire : 

 - Apporter une assistance alimentaire d'urgence aux ménages déplaces et hôtes ;

 - Mener des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène et alimentaires ;

 - Appuyer les ménages pour le développement d'activités génératrices de revenu (AGR). 

Nutrition / Santé :

- Apporter une assistance en suppléments nutritionnels aux enfants de 6-59 mois et des FEFA ; 

- Orienter les cas de malnutris dans les centres de santé pour une prise en charge; 

- Réaliser des sensibilisations sur les bonnes pratiques nutritionnelles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Education :                                                                                                                                                                 

 - Identifier de manière exhaustive les quartiers d'accueil des enfants déplacés dans la ville de Dori et ses alentours afin de faciliter le 

déploiement de sensibilisations sur l'importance de l'éducation et la scolarisation; 

 - Apporter un appui aux écoles et aux parents pour favoriser l'intégration des enfants déplacés dès la rentrée scolaire prochaine 

(capacité d'acceuil et bourses scolaires) ; 

 - Déployer des cours de rattrapage ou d'autres activités scolaires pour les enfants déscolarisés afin d'assurer une transition vers un 

retour au système d'éducation classique.

 - Promouvoir un système de formation technique et professionnelle des adolescents et jeunes hors d'un cadre d'apprentissage.                                                                                                                                                              

Protection et Santé mentale :  

 - Apporter une réponse psychosociale et psychologique indivuelle et de groupe ;

 adaptée aux différentes situations de protection sur la base des besoins immédiats en protection ;

 - Renforcer la prévention et la gestion de cas en protection de l'enfant et en VBG (Kits de dignité, API, etc.);

 - Renforcer les capacités des organisations sanitaires en PEP Kits (Post Exposition Prévention Kits) ;

 - Sensibiliser sur l'importance du vivre ensemble afin de renforcer la cohésion sociale et prévenir les risques de tensions et de conflits.

La population déplacée est estimée à 25866 

individus vivant dans 2996 ménages

Les déplacés sont originaires de la commune de 

Seytenga

(Besoin exprimé par 88% des ménages)

40% des ménages sont hébergés en famille 

d'accueil, et 34% sont en location. 33% n'ont pas 

d'abri ou un abri précaire.

92% des ménages ont un score de consommation 

alimentaire pauvre

Les services de santé de la zone sont présents et 

fonctionnels.

Le taux de déscolarisation est de 97%

Pyramide des âges des déplacés
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Handicap et accès aux services

Données déplacement

9

Données socio-démographiques

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

% de personnes agées (65 ans et plus) 2%

Taille moyenne des ménages :

Données socio-démographiques, déplacement et accès aux services sociaux de base

Nombre d'enfants < 5 ans par ménage : 2

5

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

% de ménages dont au moins un des membres est en 

situation de handicap qui n’ont pas aisément accès à 

une latrine ou à un point d’eau 

% des ménages dont au moins un des membres est 

en situation de handicap
14%

% de ménages parmi lesquels un des membres ayant 

des difficultés à marcher a besoin d’une 

assistance/aide technique pour se déplacer

29%

56%

OBSERVATIONS:La population déplacée à Dori suite aux incidents de Seytenga est estimée à 2 996 ménages (soit 23 362  

individus, tendance du 20 juin 2022) avec toujours des arrivées quasi-quotidiennes. 

La totalité des ménages visités lors de l’évaluation est originaire de Seytenga, pour tous les ménages enquêtés, la 

dégradation de la situation sécuritaire dans leurs villages d'origine a été la principale cause des déplacements; toutes les 

personnes enquêtées sont arrivées à Dori il y a moins d’une semaine. Les perspectives de retour sont encore incertaines, 

98% les ménages enquêtés ne savent pas quand ils pourront retourner chez eux.

Cette évaluation a également révélé la présence de personnes en situation de handicap au sein des ménages pour 14% des 

ménages enquêtés. Parmi ces personnes en situation de handicap, 29% ont des difficultés à marcher, 56% n'ont pas 

aisément accès aux latrines et/ou aux points d'eau et 21% n'ont pas accès à un abri adapté. La situation de ces personnes 

est à prendre en compte lors des interventions en cours et à venir à Dori.

RECOMMANDATIONS :

% de ménages dont au moins un des membres est en 

situation de handicap qui n’ont pas accès à un abris 

adapté aux besoins de ces personnes 

21%

4%

19%

18%

11%

3%

13%

19%

13%

56 ans et plus

18 à 55 ans

5 à 17 ans

< 5 ans

Pyramide des âges des déplacés

100%

0% 0% 0%

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

Durée du déplacement

92%

0%

1%

6%

1%

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

Délai de retour envisagé

99%

0%

0%

0%

0%

1%

Dégradation de la sécurité dans le village de départ

Peur / Fuite des représailles (tensions communautaires)

Choc climatique

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

Pas ou moins d’assistance dans le village de départ

Autre, précisez

Raison du déplacement

48%52%

Répartition hommes et femmes

36%

50%

29%

7%

7%

14%

Voir

Entendre

Marcher ou monter des marches ?

Comprendre ou à se faire…

Se souvenir ou se concentrer ?

Prendre soin de soi

Difficultés importantes ou incapacité à :

55%44%

Chefs de ménages H/F

Plus de données sont disponibles en cas de besoin 5 | 10 Coordinateur RRM Frontline:coordo-rrm@bf-actioncontrelafaim.org



Score NFI médian

Promiscuité

Abris

m²/pers. en abri 5,26m²/pers.

m²/pers. en maison ou 

bâtiment collectif
2,99m²/pers.

Le score moyen de 4.2 indique indique une vulnérabilité de la 

populations en termes d'AME. 

RECOMMANDATIONS

 - Distribuer des kits AME aux ménages déplacés et population 

hôte urgemment ;

 - Prévoire une distribution complémentaire de moustiquaires 

pour une meilleure couverture des déplacés et communautés 

hôtes.

NFI - AME

4,5

Score NFI moyen

Abris & NFI - AME

4,2

OBSERVATIONS: Les résultats de l'évaluation révèlent un important besoin en abris. En effet, une partie importante des 

ménages enquêtés est hébergée dans les familles d’accueil (40%), 33% n'ont pas d'abris (belle étoile). Ceux qui ont un peu 

de moyens (34%) ont pris des maisons en location dont le coût moyen se trouve entre 10.000 – 20.000 FCFA le mois.Un 

soutien pour la location et un appui aux familles d'accueil seront nécessaires au fur et à mesure que la crise perdure. 

RECOMMANDATIONS :

 - Distribuer rapidement des kits d'abris d'urgence aux ménages déplacés et les accompagner pour l'installation de leurs 

abris au regard de la saison hivernale qui s'installe ;

 - Apporter un appui financier aux ménages vivant en location (Cash for Rent) ;

 - Apporter un appui technique aux autorités de Dori pour l'identification d'un site propice pour l'installation des PDI 

(inondations à prendre à compte).

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 

3,5

3,7

4,9

3,9

4,6

4,7

Capacité des bidons

Seaux avec couvercle

Moustiquaires

Casseroles et marmites
(5 litres+)

Supports de couchage

Couvertures

Moyennes score NFI

35%

2%

0%

4%

14%

0%

33%

12%

Maison construite (en dur ou en planches)

Ecole

Bâtiment religieux

Bâtiment public autre (mairie…)

Abri précaire (hutte en bambou, paille, …

Abri d’urgence (construit par les humanitaires)

Pas d’abri (belle étoile)

Autre, précisez :

Répartition par type d'hébergement

54%

38%

5%

3%

Bon état (porte, fenêtre et toit
en bon état)

Endommagé mais réparable
(pas de porte ou fenêtre mais

présence de toit)

Dégâts lourds (plus de porte,
fenêtres et de toit)

Complètement détruit (structure
endommagée, pas de toit)

Etat des maisons/batiments
0%

34%

40%

6%

20%

0%

0%

Propriétaire

Locataire

Hébergé en famille d’accueil

Hébergé hors de la famille 
d’accueil

Prêt temporaire

Occupe sans le consentement

Autre, précisez :

Répartition par type d'occupation
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Stocks de nourriture

Accès physique et financier à un marché approvisionné

n Ménage avec accès n Ménage sans accès

% des ménages déplacés avec un cheptel

24    

Pas de 

ressources
67%

4 semaines et plus

1 semaine

Moyens d'existence

4 jours

3%

2 semaines
Score de diversité alimentaire moyen (SDAM)

Sécurité Alimentaire

23%

79%

3 semaines
2

4%

85%

3%

Sécurité Alimentaire et moyens d'existence

HHS:

 % de ménage avec une faim sévère 0%

% de ménage avec une faim modérée

Indice de stratégies de survie (rCSI) moyen

% des ménages ayant recours à la restriction de 

nourriture des adultes au profit des enfants

% des ménages empruntant pour manger

1

Nombre moyen de petits ruminants (moutons…)

Nombre moyen de grands ruminants (bovins…)

6%

4

Capacité moyenne des stocks de nourriture

57%

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 

OBSERVATIONS. La situation alimentaire des personnes déplacées internes (PDI) de Seytenga est préoccupante. 57 % 

des personnes évaluées sont en insécurité alimentaire modérée. On enregistre 0% de ménage avec une faim sévère. Celà 

s'explique par le fait que la direction en charge de l'action humanitaire a procédé dès l'arrivée des PDI à une distribution 

alimentaire. Parmi les ménages interrogés, 7% disposent de stocks de vivres allant de 3 à 4 semaines, 26% allant de 1 à 2 

semaines et 67% disent ne pas avoir de ressources. La durée moyenne des réserves alimentaires des ménages évalués est 

d'environ 4 jours. S'agissant des activités génératrices de revenus, l'on note que l'agriculture était la principale source de 

revenu des ménages avant le choc (pratiquée par 80%), n'est plus du tout pratiquée après le choc (0%). La même tendance 

est observée pour le commerce, qui était pratiqué par 48% des ménages avant le choc et 0% après le choc. Les sources de 

nourriture ne suffisent pas à combler les besoins, certains ménages ont adopté des stratégies de survie négatives telles que 

la réduction du nombre de repas quotidiens chez les adultes au profit des enfants (85% des ménages). 

RECOMMANDATIONS: 

 - Apporter une assistance alimentaire d'urgence aux ménages déplaces et hôtes ;

 - Mener des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène et alimentaires ;

 - Appuyer les ménages pour le développement d'activités génératrices de revenu (AGR).

92% 7%1

% des ménages par score de consommation alimentaire

Pauvre Limite Acceptable

54%

0%

0%

0%

18%

29%

Prix trop élevés

Non approvisionné

Insécurité

Incapacité de…

Distance trop longue

Autre

Raison du manque d'accès à un marché

DAL dans zone précise et aménagée 

67%

Répartition du nombre de ménages par capacité de stockage

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

28%72%

0%

3%

0%

0%

1%

0%

70%

43%

27%

13%

0%

0%

1%

0%

47%

5%

4%

Agriculture

Elevage

Chasse

Commerce

Artisanat

Journalier

Fonctionnaire

Orpaillage/mine

Construction

Aide

Emprunt

Mendicité

Autre

Activités génératrices de revenus APRES le 
choc

% ménages pour qui c'est la source principale

% des ménages citant cette source de revenus

80%

59%

0%

48%

7%

7%

2%

32%

0%

3%

1%

0%

4%

45%

10%

0%

27%

2%

0%

1%

12%

0%

1%

0%

0%

1%

Agriculture

Elevage

Chasse

Commerce

Artisanat

Journalier

Fonctionnaire

Orpaillage/mine

Construction

Aide

Emprunt

Mendicité

Autre

Activités génératrices de revenus AVANT le choc

% ménages pour qui c'est la source principale

% des ménages citant  cette source de revenus
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Sur 30 points d'eau diagnostiqué(s) :

n Source non-améliorée n Source améliorée 

Maladies diahrréiques des moins de 5 ans

13

Proportion des ménages ayant un accès facile en 

temps d'attente

Accès à l'eau

0

25Nombre de points d'eau fonctionnels

Eau, Hygiène et Assainissement

Nombre TOTAL de forages équipés de PMH : 

Nombre de bornes fontaines

% de bornes fontaines fonctionnelles

11

#DIV/0!

100%

Ratio personnes/point d'eau : 1 / 2422

Hygiène et Assainissement

Proportion des ménages ayant un temps d'attente 

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

Estimation en minutes du trajet*

*A un pas moyen de 4Km/h

5%
% total de la population déplacée ayant accès à 

15L/pers./jours au moins : 

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

19 mn

111 mn

41%

91%% de forages équipés de PMH fonctionnelles : 

Nombre de Puits  TOTAL aménagés équipés de PMH

% de Puits  TOTAL aménagés équipés de PMH fonctionnelles

Nombre de PMH qui dessert au maximum 500 personnes 0

23%

21%

Taux de maladies diahrréiques des - 5 ans

13% des utilisateurs de savons et/ou cendres estiment en avoir en 

quantité suffisante pour l'hygiène du ménage.

16%

OBSERVATIONS: Les 3 principales sources d'approvisionnement en eau des populations enquêtées sont les forages équipés de PMH 

(36% des ménages interrogés), les puits traditionnels (20% des ménages enquêtés) et des robinets (système AEP, bornes fontaine 

PEA : 18% des enquêtés).  

L'alimentation en eau potable de la ville (ONEA) a connu une perturbation suite à l'attaque de la station de pompage de Yacouta ce qui 

a rendu très critique la question d'eau dans la ville de Dori avec l'arrivée des déplacés. Il a été estimé un total de 1 point d’eau pour 

2422 personnes. Le pourcentage des ménages ayant accès à 15L/pers/jours est de 23%.  Les distances à parcourir (4km en moyenne) 

et les temps d’attente au point d’eau (111 mns en moyenne) sont très longs et pourraient créer des conflits liés à l’eau (déjà des 

tensions présentes).

11% des déplacés utilisent des latrines privées partagées et 16% des latrines privées. 18% des ménages pratiquent la défécation à l’air 

libre (DAL) dans une zone non aménagée. 65% des ménages connaissent les moments clé du lavage des mains au savon, 31 % 

pratiquent le lavage des mains avec l’eau et du savon, 3% de la cendre et 66% à l’eau uniquement. Donc des risques sanitaires liés à 

la consommation des eaux de puits (maladies hydriques).                  

RECOMMANDATIONS:

 - Réaliser des forages (PMH/PEA) dans les zones non loties accueillant des PDIs ;

 - Mettre en place des sites pour l'approvisionnement d'urgence d'eau (Water Trucking, transformation de PMH en PEA) dans les zones 

à forte concentration de déplacés ;

 - Distribuer des produits de traitement d'eau (Aquatab) le plus rapidement possible aux populations utilisant l'eau des puits ;

 - Réhabiliter 2 forages identifiés (Volonta et India Mark) au niveau de la pompe et des aménagements de surface ;   

 - Réaliser des sensibilisations sur les bonnes pratiques d'eau d'hygiène et d'assainissement dans les communautés d’accueil de 

déplacés ;

 - Construire des latrines-douches semi-durables dans les ménages hôtes pour réduire les risques sanitaires ;

 - Distribuer des kits Wash pour l'hygiène et le transport de l'eau ;

 - Distribuer des kits de gestion Hygiénique des menstrues (GHM) pour les filles et les femmes,

0 

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 

% d'enfants malades traités en centre de santé

Distance moyenne au point d'eau amélioré

36%

20% 18%

PEM : Forage avec une
PMH (Pompe à Motricité

Humaine)

Puits traditionnel / non
protégé

Eau du robinet

Trois sources principales d'eau 

20%

16%

11%

26%

3%

6%

18%

Latrine publique

Latrine privée

Latrine privée partagée

DAL sans zone précise

DAL dans un cours d’eau 

DAL dans zone précise et aménagée 
(bâche, pelle, …)

DAL dans une zone précise non
aménagée

Lieu de défécation

31%

3%

66%

0%

Savon

Cendre

Eau

Autre

Détails

31%69%

% ménages accédant à une source améliorée

51%49%

Pratique du lavage des mains

Hygiénique Non-hygiénique

35%65%

Connaissance des moments clés du lavage de mains

36%

64%

Hygiène
acceptable

Hygiène non
acceptable

Hygiène des latrines
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Grossesse et Allaitement
% de ménage abritant au moins une fille (<18ans) enceinte % des filles (<18ans) allaitantes

% de ménage abritant au moins une femme enceinte % des femmes adultes allaitantes

Situation nutritionnelle des enfants Situation nutritionnelle des FE Situation nutritionnelle des FA

% d’enfants qui ont souffert de fièvre

Grossesse/allaitement

6%

des 39 Femmes/Filles enceintes 

dépistées sont en mauvaise santé 

nutritionnelle

Nutrition / Santé

10%

Morbidité et mortalité des enfants de moins de 5 ans

Enfants absents

13%

Enfants sains

3%

Enfants MAS

52

des 17 Femmes/Filles allaitantes 

dépistées sont en mauvaise santé 

nutritionnelle

Enfant 

< 5 ans

Enfants MAM

des 129 enfants dépistés sont en 

mauvaise santé nutritionnelle

87%

Situation nutritionnelle

% d'enfants malades de diarrhées depuis le déplacement

% de ménage ayant enregistré des personnes qui ont perdu la vie de suite de maladies dans les 3 derniers mois

0%

0%

2%

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 

Observation: Sur le plan nutritionnel, on dénombre 129 enfants (6-59mois) dépistés parmi lesquels 13% sont en mauvaise 

situation de santé nutritionnelle soit 10% de cas de MAM et 3% de MAS. Concernant l'état nutritionnel des femmes/filles 

enceintes (39 dépistées) on note 4% d'entre elles qui sont en mauvaise santé nutritionnelle. On enregistre également 13% 

d'enfants malades de diarrhée depuis le déplacement, 6% ayant souffert de fièvre et 4% décédés au cours des 3 derniers 

mois de suite de maladies. Recommandation : =>Apporter une assistance en suppléments nutritionnels aux enfants de 6-

59 mois et des FEFA ; =>Orienter les cas de malnutris dans les centres de santé pour une prise en charge; =>Réaliser des 

sensibilisations sur les bonnes pratiques nutritionnelles.

Education

Taux de scolarisation TOTAL des enfants de 6 à 

17 ans parmi la population déplacée :
2%

Au total, 46,4% des enfants ont été 

déscolarisés à cause du déplacement.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 

OBSERVATIONS: On dénombre 46,4% des enfants dont l'âge est compris entre 6-17 ans qui ont été déscolarisés à cause du 

déplacement. Cette vague de déplacements s'ajoute aux précédentes qui ont aussi enregistré des taux de déscolarisation liés aux 

déplacement. On soulignera, qu'au global, parmi les enfants déplacés internes ce sont seulement 2% qui sont scolarisés. Cela 

s'explique non seulement par le déplacement mais pourrait, aussi, dans une certaine mesure s'expliquer par les vacances scolaires qui 

ont commencé fin mai/début juin. Dans la ville de Dori, au total 35 écoles sont fonctionnelles pour le niveau primaire et 19 pour le 

niveau post-primaire/secondaire. Ces écoles ont déjà accueilli de nombreux déplacés internes mais aussi les enfants réfugiés qui ont 

quitté Goudebo en fin d'année 2021 pour rejoindre Dori du fait de l'insécurité. Elles sont donc déjà sous forte pression par rapport aux 

capacités d'accueil. Il est donc important de faire un suivi dès maintenant pour voir à la rentrée de septembre/octobre 2022 la 

proportion d'enfants déplacés internes scolarisés et la capacité des établissements scolaires existants à intégrer les enfants avec 

l'appui des partenaires de l'éducation dans la zone.

RECOMMANDATIONS:                                                                                                                                                                                                                                                        

- Identifier de manière exhaustive les quartiers d'accueil des enfants déplacés dans la ville de Dori et ses alentours afin de faciliter le 

déploiement de sensibilisations sur l'importance de l'éducation et la scolarisation; 

 - Apporter un appui aux écoles et aux parents pour favoriser l'intégration des enfants déplacés dès la rentrée scolaire prochaine 

(capacité d'acceuil et bourses scolaires) ; 

 - Anticiper les approvisionnements et appui en kits scolaires ou encore en matériel didactique pour favoriser le retour des enfants à 

l'école en septembre/octobre 2022;

 - Déployer des cours de rattrapage ou d'autres activités scolaires pour les enfants déscolarisés afin d'assurer une transition vers un 

retour au système d'éducation classique.

 - Promouvoir un système de formation technique et professionnelle des adolescents et jeunes hors d'un cadre d'apprentissage. 

% d’enfants qui ont souffert  d'affection de la peau

% d’enfants qui ont souffert de toux

4%% de ménage ayant enregistré des décès liés à une maladie d'enfants de moins de 5 ans dans les 3 derniers mois

7%

12%

1%

13% 4% 0%

33%

39%

23%

14%

40%

21%

Ecole détruite

Manque d'enseignants

Manque de moyens

Principales raisons de non scolarisation des enfants après le déplacement

Garçons Filles
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Détresse psychologique et/ou stressViolation de droit

Protection et Santé mentale

% des ménages qui déclarent avoir besoin d’un 

soutien psychosocial/psychologique 
14%

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 

OBSERVATIONS : Le principal incident rapporté par les populations est les attaques ou les menaces (49% des ménages) 

qui ont principalement eu lieu dans la localité d'origine. Ensuite, 55% des répondants expriment la perte de documents d'état 

civil notamment en lien avec le déplacement,  48% rapportent des cas de vols, par exemple du bétail a été volé. Enfin 14% 

ont aussi rapporté que leur ménage a au moins un membre qui a perdu la vie suite à l'insécurité et la même proportion a 

mentionné des agressions sexuelles. Les incidents de protection enregistrés sont donc nombreux et les plus graves sont 

représentés dans des proportions inquiétantes. Il ressort également des besoins en termes de santé mentale. En effet, 16% 

des ménages affirment qu’au moins un membre de la famille manifeste un état de détresse psychologique important. Les 

personnes les plus touchées par cette situation sont les femmes âgées de 18 à 55 ans suivies des hommes de la même 

tranche d'âge. Sur cette proportion de personnes, seulement 14% déclarent avoir besoin d'un soutien 

psychosocial/psychologique et majoritairement les femmes de 18 à 55 ans suivies des hommes de la même tranche d'âge. 

Etant donné l'ampleur du choc et les incidents rapportés, cette proportion peut sembler faible. Cela pourrait s'expliquer 

notamment par les faits que, de manière générale, les besoins en soutien psychosocial et pyschologique demeurent non-

prioritaires pour les populations face à des besoins comme les abris ou les vivres mais aussi car cela demeure difficile à 

exprimer notamment du fait de la crainte de stigmatisation.

RECOMMANDATIONS:

 - Apporter des premiers secours psychologiques aux personnes présentant des symptômes de stress ;

 - Apporter une réponse psychosociale et psychologique indivuelle et de groupe ;

 - Prévoir une prise en charge d'urgence individualisée adaptée aux différentes situations de protection sur la base des 

besoins immédiats en protection ;

 - Renforcer la prévention et la gestion de cas en protection de l'enfant et en VBG;

 - Renforcer les capacités des organisations sanitaires en PEP Kits (Post Exposition Prévention Kits) ;

 - Apporter une assistance en kits de dignité aux femmes et aux filles survivantes ou à risque de VBG.    

 - Apporter un appui pour l'établissement des documents civils au profit des populations ;

 - Sensibiliser sur l'importance du vivre ensemble afin de renforcer la cohésion sociale et prévenir les risques de tensions et 

de conflits.

49%
% des ménages victime d’une attaque 

ou de menaces

99%

0%

0%

Dans le village d’origine

Sur le trajet du déplacement

Dans le village d’accueil

13%

30%

4%

17%

9%

22%

0%

4%

56 ans et plus

18 à 55 ans

12 à 17 ans

< 12 ans

Extrême détresse psychologique et/ou stress

14%

29%

14%

14%

0%

14%

0%

14%

56 ans et plus

18 à 55 ans

12 à 17 ans

< 12 ans

Besoin soutien psychologique

16%

% des ménages dont au moins un
membre manifeste un état de
stress/détresse psychologique

important

14%

55%

0%

14%

7%

48%

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
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