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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 

Le 28 juin 2020, le village de Pétabouli, localité frontalière située entre la province du Soum et de l’Oudalan, relevant de la commune
de Gorom-Gorom, a été le lieu d'un affrontement entre les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), les Forces de Défense et
de Sécurité (FDS) d’une part, et d'autre part des individus armés non identifiés. Cet incident a amené les communautés du village de
Pétabouli et d'autres villages voisin (Tiéfolboye, Pételkotia et Adjara-djaray) à se déplacer vers la ville de Gorom-Gorom pour leur
sécurité. Le bilan de cet affrontement fait état d'une cinquantaine de personnes décédées parmi lesquelles il y aurait des civils.
Plusieurs personnes civiles blessées par balles ont été évacuées au CMA de Gorom-Gorom puis au CHR de la ville de Dori pour des
soins médicaux.
Au total, environ 4 457 individus sont partis des villages de Pétabouli, Tiéfolboye, Pételkotia et Adjara-djaray dans la province de
l’Oudalan à destination de Gorom-Gorom. Les déplacés sont pour la plupart installés au secteur 05, au niveau du lycée communal, et
quelques familles se sont installés sur l'ancien site de déplacés (Site B).

L'évaluation s'est basée sur la méthodologie standard du RRM au Burkina Faso. Elle s’est organisée autour de la collecte des 
données quantitatives et qualitatives à travers des groupes de discussions, des entretiens avec des informateurs clés et une enquête 
réalisée par 05 agents du pool d'enquêteurs de DRC dans la Région du Sahel sur quatre (04) jours auprès de 125 ménages déplacés 
de Pétabouli sans la ville de Gorom-Gorom.
Le dépistage nutritionnel par la mesure du périmètre brachial a été réalisé sur 73  enfants des ménages déplacés internes âgés de 6 à 
59 mois pendant la réalisation de la MSA.

Méthodologie et limites de l'enquête

Contexte

Snapshot
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Les 3 besoins principaux exprimés par les ménages sont :

1. Nourriture
2. Abris
3. Moyens de subsistance (argent, travail)

Recommandations (Début)

91% des ménages n'ont pas de ressources pour se 
nourrir. En moyenne, les ménages peuvent 
s'approvisionner en nourriture pour 0 semaines

5% de la population a accès à un minimum de 15 litres 
d'eau par jour et par personne

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

9% de la population a accès à un point d'eau salubre
4% des ménages ont accès à une latrine hygiénique 
ou acceptable.

1008 personnes par Equivalent Point d'Eau fonctionnel

Le score NFI moyen est de 4,8
(Supérieur au seuil de vulnérabilité de 3,8)

Principaux résultats

61,6 % sont sans abris
16 % sont dans des abris précaires
12 % sont dans des bâtiments publics
5,6 % sont dans des maisons en location 
1,6 % sont dans des maisons prêtées
0,8 % sont en famille d'accueille
0,8 % sont dans des abris d'urgence
0,8 % sont dans leur propre maison
0,8 % occupent des maisons (squat)

61% de la population a moins de 18 ans.

Les services de santé dans la ville de Gorom-Gorom, 
le CMA et le CSPS urbain sont fonctionnels .

Le taux de déscolarisation est de 100%

(Besoin exprimé par 98% des ménages)
(Besoin exprimé par 97% des ménages)
(Besoin exprimé par 42% des ménages)

84% des ménages se trouvent en situation d'insécurité 
alimentaire sévère (HFIAS)

33% des ménages font état de détresse 
psychologique importante

Abris & NFI - AME
En étroite collaboration avec le COPRESUR et les acteurs 
intervenants dans le secteur Abri/AME dans la commune de Gorom 
Gorom, dans le strict respect des mesures barrières Covid-19 :
=> Doter les ménages déplacés en articles ménagers essentiels 
(AME);
=> Doter les ménages sans abris, les ménages occupant des 
bâtiments collectifs, des ménages installés en abris d'urgence, en 
abris complets.

Sécurité Alimentaire et moyens d'existence
=> En coordination avec le COPRESUR, AIRD et OXFAM , faire une 
évaluation des gaps en vivres auprès des PDI de Pétabouli et 
combler les gas  dans le respect des mesures barrières du Covid-19.
'=> Prévoir un accompagnement des populations déplacées avec 
des projets d'AGR afin de leur procurer des sources de revenus, et 
de limiter la durée d'assistance alimentaire.

Eau, Hygiène et Assainissement
En coordination avec la DREA du SAHEL, la Mairie de Gorom 
Gorom et le COPRESUR :
=> Réhabiliter les PMH (03) et bornes fontaines (05) en panne ;

=> Envisager en urgence d'accompagner les ménages déplacés au traitement 
de l'eau à domicile ;
=> Conduire en urgence un diagnostic avancé orienté vers les possibilités de 
fournir une solution d'urgence au renforcement de la capacité de production 
et/ou de distribution d'eau potable du parc hydraulique de Gorom-Gorom en 
attendant une solution plus durable ;
=> Faire le plaidoyer pour renforcer durablement la capacité de production et 
de distribution du parc hydraulique de Gorom-Gorom, à travers une extension 
du système de l'ONEA et la construction de nouveaux forages équipés de 
PMH afin de faciliter l'accès des déplacés à l'eau potable;
=> Faire un plaidoyer pour la gratuité de l’eau en faveur des PDI ;
=> Mener des campagnes de sensibilisation auprès PDI sur l'utilisation d'eau 
potable provenant des sources d'eau aménagées.
=> Organiser plusieurs campagnes de sensibilisation à domicile sur l'entretien 
et l'utilisation des latrines
=> Construire des latrines d'urgence familiales et en sites
=> Inclure dans toutes les activités de sensibilisations, des messages clés sur 
le respect des mesures barrières ainsi que les modes de transmission du 
Covid-19.

74% de la population est déplacée en raison de 
Dégradation de la sécurité dans le village de départ

La population déplacée est estimée à environ 4 457 
personnes corresponda à 635 ménages.

Les déplacés sont originaires de Petabouli, mais aussi 
des villlages de Tiéfolboye, Pételkotia et Adjara-djaray
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Recommandations (suite et fin)
Handicap
En coordination avec le COPRESUR : 
=> Mener une évaluation/identification exhaustive des personnes en 
situation d'handicap parmi les PDI afin de répondre précisément aux 
besoins des plus vulnérables.

Nutrition / Santé
=> Envisager la possibilité d'étendre la gratuité des soins restreinte 
(moins de 05 ans) actuelle à l'ensemble des déplacés.
=> Faire le plaidoyer auprès des acteurs étatiques et humanitaires pour la 
mise en place de point de santé sur les sites ou des cliniques mobiles afin 
de faciliter l'accès aux soins des PDI en périphéries de la ville de Gorom-
Gorm;
=> Procéder le plus tôt possible à une évaluation nutritionnelle plus 
approfondie sur les enfants de 06 à 59 mois des ménages déplacés, et 
prévoir une action urgente en cas de confirmation des résultats du 
diagnostic préliminaire réalisé dans le cadre de la MSA.

Education
En coordination avec la Mairie, l'Action sociale et les différents 
partenaires humanitaires:
=>Relocaliser les PDI présents à l'école communale vers les différents 
sites des déplacés  de la ville de Gorom-Gorom;
=>Apporter un appui holistique (frais de scolarité, appui matériel, etc.) aux 
familles affectées dès maintenant pour préparer la rentrée prochaine;

=> Appuyer en reconstruction ou en matériel les écoles afin de favoriser 
la reprise des cours à la rentrée prochaine;
=> Sensibiliser les communautés sur l'importance de l'accès à l'éducation 
et l'assiduité à l'école;
=> Sensibiliser les communautés sur les risques liés au travail des 
enfants et, plus globalement, la protection de l'Enfant.

Protection et Santé mentale
En relation avec le COPRESUR, TDH, HI et DRC :
=> Coordonner avec DRC, HI et TDH pour identifier les besoins à 
combler au niveau de la protection;
=> Apporter un soutien psychosocial de moyen/long terme pour les 
personnes fortement impactées ;
=> Déployer une réponse individuelle de protection sur la base des 
incidents de protection dont ont été victimes les personnes affectées;
=> Renforcer la sensibilisation sur les droits Humains et notamment les 
violences basées sur le genre;
=> Déployer une réponse spécialisée sur la prise en charge des cas de 
violences basées sur le genre;
=> Apporter une assistance aux populations déplacées pour faciliter 
l'acquisition de la documentation civile et de sensibiliser sur son 
importance.
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Les déplacés sont essentiellement originaires du village de Pétabouli,
dans la commune de Gorom-Gorom, où se sont déroulés les
affrontements. Certains déplacés sont aussi partis des environs de
Pétabouli, notamment des villages de Tiéfolboye, Pételkotia et Adjara-
djaray. L'évaluation a révélé que les déplacés sont à prédominance de
sexe féminin (53%). La taille moyenne des ménages, dont des chefs
sont majoritairement les hommes (78%), est estimé a 6 personnes. La
population est majoritairement jeune, avec en moyenne 4 personnes
âgées de moins de 18 ans par ménage. La répartition de la population
déplacés par âges montre que les personnes de plus de 56 ans
représentent 6%, contre 32% pour ceux de 18 à 55 ans. La tranche
d'âge dominante est celle des 5 à 17 ans avec 38%. 
Il est important de relever que tout comme c'est de plus en plus le cas
avec de nombreux derniers déplacements, la zone d'accueil de ces
déplacés est urbaine. Compte tenu de la précarité et la promiscuité
dans laquelle ils vivent, les jeunes sont exposés à des risques
d'exploitations (travail des enfants) et à des comportement déviants
(vols, mendicités, consommation de stupéfiants). La pression
démographique subit par la localité de Gorom-Gorom est estimée à
99,8%.

Données socio-démographiques et déplacement

Nombre d'enfants < 5 ans par ménage : 1,54

3,94
6,42

Données déplacement

Données socio-démographiques

La principale cause du déplacement des populations vers Gorom
Gorom est liée à la dégradation sécuritaire comme l'affirme 74%
des ménages enquêtes. A cela s'ajoute 26% qui affirment avoir
quitté leur localité par peur de représailles. 
95% des déplacés sont arrivés il y a moins de 01 mois. Quant à la
durée envisagée pour rester dans la ville de Gorom-Goromn, la
majeur partie (92%) affirment ne pas savoir pendant combien de
temps ils vont y rester.

Taille moyenne des ménages :

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

4%

19%

17%

10%

2%

2%

13%

21%

8%

3%

56 ans et plus

18 à 55 ans

5 à 17 ans

1 à 4 ans

< 1 an

Pyramide des âges des déplacés

95%

3% 0% 2%

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

6 mois et plus

Durée du déplacement au moment de l'enquête

92%
0%

0%
3%

5%

Ne sait pas

Entre 1 semaine et 2 semaines

Entre 3 semaine et 4 semaines

Entre 1 mois et 6 mois

6 mois et plus / En permanence

Durée du déplacement envisagé

74%
26%

0%
0%
0%
0%

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

Pas ou moins d'assistance dans le village
Autre, précisez

Raison du déplacement

47%53%

Répartition hommes et femmes

78%22%

Chefs de ménages H/F
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Score NFI médian

Promiscuité

La sévérité des besoins en NFI et AME est très critique. 
L'évaluation révèle un score NFI moyen de 4,8, ce qui est 
largement supérieur au seuil d'urgence au Burkina Faso (3,8). Ce 
score révèle la spontanéité du déplacement des populations de 
Pétabouli vers la ville de Gorom-Gorom. Les populations 
n'auraient pas eu le temps d'emporter avec eux des articles 
ménagers essentiels. On note un besoin urgent en tout type 
d'article AME sauf les vêtements d'enfants dont le score est de 
3,7.

impact Inondations

m²/pers. en maison ou 
bâtiment collectif

Abris & NFI - AME

4,9

Recommandations 

m²/pers. en abri

NFI - AME

Abris

Score NFI moyen 4,8

En étroite collaboration avec le COPRESUR et les acteurs intervenants dans le secteur Abri/AME dans la commune de Gorom-
Gorom, dans le strict respect des mesures barrières Covid-19 :
=> Doter les ménages déplacés en articles ménagers essentiels (AME);
=> Doter les ménages sans abris, les ménages occupant des bâtiments collectifs, des ménages installés en abris d'urgence, en abris
complets.

La grande majorité des déplacés de Pétabouli sont sans abris (62%). Ce
pourcentage est particulièrement élevé. A cela s'ajoute les 16% des
ménages qui sont installés dans des abris précaires. Ces 2 chiffres
décrivent une situation d'habitat particulièrement dramatique. 12 % des
ménages ont pu accéder à des bâtiments publics (salles de classes).
Environ 6% sont dans des maisons en location. On note que très peu de
ménages sont en famille d'accueil, installés dans des abris d'urgence, ou
disposent de maisons propres à eux (moins de 1%). 
Pour les ménages qui disposent d'un abri, l'évaluation a également montré
que la presque totalité des personnes vivent dans une extrême
promiscuité. Cette promiscuité est matérialisée par la superficie moyenne
disponible par personne qui est de 1,9 m² pour les ménages vivant dans
des abris non collectifs et 1,8 m² pour les ménages occupant des
bâtiments collectifs (largement inférieur au standard Sphère : 3,5 m²).
Cette promiscuité expose ces personnes à des risques de protection liés
au manque d'intimité (surtout pour les femmes et les jeunes filles). Aussi,
elle peut être source de tension au sein du même ménage, et constitue un
risque sanitaire particulièrement en cette période épidémique du Covid-19. 
En outre, 95% des abris sont mal construits, ce qui expose les ménages
qui y vivent aux intempéries surtout en cette saison de pluie.

1,9

1,8

4,8

5,0

4,9

5,0

4,8

4,9

3,7

Capacité des bidons

Seaux avec couvercle

Moustiquaires

Casseroles et marmites…

Supports de couchage

Couvertures

Vêtements enfant -5ans

Moyennes score NFI

0,8%

5,6%

1,6%

0,8%

12%

0,8%

0,8%

16%

61,6%

Propriétaire (construite en matériaux durables)

Location

Maison prêtée

Famille d'accueil

Bâtiment public

Maison occupée (squat)

Abri d'urgence

Abri précaire

Pas d'abri

Répartition par type d'hébergement

Bon état; 
81%

Endommagé; 
19%

Etat des maisons 
individuelles et bâtiments

Bien construit; 
0%

Mal construit; 
95%

Endommagé; 5%

Détruit; 0%

Etat des abris

7 | 14



Stocks de nourriture

Accès physique et financier à un marché approvisionné

n Ménage avec accès n Ménage sans accès

Recommandations 

Indice de stratégies de survie (rCSI) moyen

24,5SCA moyen

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

% des ménages empruntant pour manger

78%

Capacité moyenne des stocks de nourriture

Sécurité Alimentaire

2%
91%

2 jours

4 semaines et plus

64%

1 semaine

Distance moyenne au marché si trop loin 1146 mètres

En coordination avec le COPRESUR, AIRD et OXFAM 
=> Faire une évaluation des gaps en vivres auprès des PDI de
Pétabouli et combler les gas dans le respect des mesures
barrières du Covid-19.

Sécurité Alimentaire et moyens d'existence

L’analyse du score composite basé sur la diversité des diètes
et la fréquence de consommation alimentaire montre que la
situation alimentaire des ménages enquêtés est précaire et
fragile.
84 % de la population est en insécurité alimentaire sévère. Le
score de consommation alimentaire moyen obtenu est limite
(24,5). La grande majorité des personnes déplacées ont un
score de consommation alimentaire (SCA) pauvre à limite
(74%). 
La plupart des ménages (91%) ne disposent pas réserves
alimentaires. La capacité moyenne des réserves alimentaires
est limitée à 02 jours. 
Comme stratégie de survie, 78% des ménages ont recours à
la restriction de nourriture des adultes au profit des enfants.
Les principales sources de nourriture des ménages déplacés
sont leurs propres production (58%), les dons (18%), les aides
alimentaires (18%) et les emprunts (5%).
La ville de Gorom-Gorom dispose de marchés fonctionnels.
Cependant, la majeure partie des ménages enquêtes (94%),
déclarent ne pas y avoir un accès physique à cause de la
cherté des produits alimentaires et de vivres. 
Les distributions de vivres à l'endroit des PDI de Pétabouli ont
été initié par l'action social et l'AIRD.

5%

Limite

84%
HFIAS: % de la population en insécurité 
alimentaire sévère

Variation # de repas avant/ après le choc ADULTE

Variation # de repas avant / après le choc ENFANTS -0,68 repas/jour

-0,75 repas/jour

2 semaines 1%

22                 

0% 3 semainesPas de 
ressources

56,8% 17,6% 25,6%

% des ménages par score de consommation alimentaire

Pauvre Limite Acceptable

62%

0%

7%

79%

40%

22%

1%

58%

0%

2%

18%

18%

5%

0%

Propre production

Chasse/pêche/cueill…

Argent

Dons

Aide alimentaire

Emprunt

Paiement en nature

Sources de nourriture

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

10%

58%

3%

0%

0%

0%

0%Pas de marché

Prix trop élevés

Non approvisionné

Insécurité

Etat des routes

Distance trop longue

Raison du manque d'accès à un marché

91%

Répartition du nombre de ménages par capacité de stockage

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

94% 
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En coordination avec le COPRESUR
=> Prévoir un accompagnement des populations déplacées avec des projets d'AGR afin de leur procurer des sources de revenus, et
de limiter la durée d'assistance alimentaire.

Sécurité Alimentaire et moyens d'existence

Recommandations 

18%
6
1

% des ménages déplacés avec un cheptel

Nombre moyen de petits ruminants (moutons…)

Nombre moyen de grands ruminants (bovins…)

L'agriculture était la principale source de revenus du ménage avant le choc (88%), suivi de l'élevage (4%). Depuis le déplacement, la 
majorité des IDPs sont sans activités (43%), tandis certains tentent de reprendre des activités telles que l'élevage (8%), le commerce 
(4%) et des travaux journaliers (4%). Il est à noter que 2% des ménages se sont résolus à la mendicité pour assurer leur survie.

Moyens d'existence

2%

95%

50%

1%

22%

1%

2%

0%

35%

0%

4%

1%

1%

88%

4%

Aucune activité

Agriculture

Elevage

Chasse

Commerce

Artisanat

Journalier

Fonctionnaire

Orpaillage/mine

Construction

Aide

Emprunt

Mendicité

Activités génératrices de revenus AVANT le choc

% ménages pour qui c'est la source principale

% des ménages citant  cette source de revenus

43%

13%

22%

0%

14%

1%

6%

0%

2%

0%

55%

9%

7%

43%

2%

8%

0%

4%

4%

0%

0%

31%

1%

2%

Aucune activité

Agriculture

Elevage

Chasse

Commerce

Artisanat

Journalier

Fonctionnaire

Orpaillage/mine

Construction

Aide

Emprunt

Mendicité

Activités génératrices de revenus APRES le choc

% ménages pour qui c'est la source principale

% des ménages citant cette source de revenus
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Sur 11 points d'eau diagnostiqués :

n Source non-améliorée n Source améliorée 

En coordination avec la DREA du SAHEL, la Mairie de Gorom Gorom et le COPRESUR :
=> Réhabiliter les PMH (03) et bornes fontaines (05) en panne ;
=> Envisager en urgence d'accompagner les ménages déplacés au traitement de l'eau à domicile ;
=> Conduire en urgence un diagnostic avancé orienté vers les possibilités de fournir une solution d'urgence au renforcement de la 
capacité de production et/ou de distribution d'eau potable du parc hydraulique de Gorom-Gorom en attendant une solution plus 
durable ;
=> Faire le plaidoyer pour renforcer durablement la capacité de production et de distribution du parc hydraulique de Gorom-Gorom, à 
travers une extension du système de l'ONEA et la construction de nouveaux forages équipés de PMH afin de faciliter l'accès des 
déplacés à l'eau potable;
=> Faire un plaidoyer pour la gratuité de l’eau en faveur des PDI ;
=> Mener des campagnes de sensibilisation auprès PDI sur l'utilisation d'eau potable provenant des sources d'eau aménagées.

Eau, Hygiène et Assainissement

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

% total de la population déplacée ayant accès 
à 15L/pers./jours au moins : 5%

Distance moyenne au point d'eau amélioré 360 mètres

8%
Proportion des ménages ayant un accès proche 
(<= 500mètres)  à un point d'eau

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

5 minutes

0%
Proportion des ménages ayant un temps d'attente 
acceptable (<=15minutes) au point d'eau 

5%

Durée moyenne d'attente au point d'eau 81 minutes

Total EPE fonctionnel 39
Nbre de personne par 
potentiel EPE : 1008

Accès à l'eau

Recommandations 

Les ressources en eau souterraines sont les principales sources
d'approvisionnement en eau potable de la ville de Gorom-Gorom. 
Elles sont exploitées à travers des forages équipés de PMH (23),
de 03 AEPS composées de bornes fontaines (10), et des 02 PEA
composés de bornes fontaines (02). Parmi ces ouvrages, on note
que 03 forages équipés de PMH sont en panne, ainsi que 05
bornes fontaines non fonctionnelles.
Les résultats de l'évaluation révèlent que seulement 9% des
ménages interviewés accèdent a une source d'eau améliorée (5%
eau de robinet, 3% forage, et 1% borne fontaine). Encore moins
de ménages (5%) accèdent à au moins 15L/pers/jr. Il a été estimé
un total d'EPE fonctionnel de 39, avec une charge de 1008
personnes par EPE fonctionnel (quasiment le double de la norme,
soit un déficit de 39 EPE). Pour les forages considérés comme
fonctionnels, le débit moyen à l'exhaure a été estimé à 11
litres/min. Ce faible débit est lié à une baisse drastique de la
ressource en saison sèche. Ceci induit de longs temps d'attente
dont la moyenne a été estimée à 81 min. Par ailleurs, l'accès aux
forages et bornes fontaines est payant, à raison de 10 à 15 FCFA
le bidon de 20 litres.
Tous ces éléments déterminent le recours largement majoritaire
des déplacés à des sources d'eau insalubres. En effet, les
principales sources d'eau sont les cours d'eaux (68%) et l'eau de
pluie (21%).

La sitation de l'accès à l'eau à Gorom-Grom est donc très
précaire. Cette précarité est tel que même la remise en état de
fonctionnement des points d'eau en panne ne contribuerait à rédire 
le gap que de 3 EPE, il subsisterait un gap de 36 EPE.

68%

21%
5%

Cours d'eau Eau de pluie Eau courante

Sources d'eau principales

32% 32%
24%

Aucune source d'eau
améliorée dans la zone

Pas de récipient approprié
pour le transport d'eau

Pas de moyens financiers
pour acheter l'eau

3 difficultés principales d'accès à l'eau    salubre

91%

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

Recommandations 
En coordination avec le COPRESUR et dans le strict respect des mesures barrières Covid-19 :
=> Organiser plusieurs campagnes de sensibilisation à domicile sur l'entretien et l'utilisation des latrines
=> Construire des latrines d'urgence familiales et en sites
=> Inclure dans toutes les activités de sensibilisations, des messages clés sur le respect des mesures barrières ainsi que les modes
de transmission du Covid-19.

% d'enfants malades traités en centre de santé 30%

Taux de maladies diarrhéiques des - 5 ans 5%

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

Les conditions d'accès à l'assainissement chez les PDI ne sont
pas bonnes. En effet, le nombre de ménages ayant accès à des
latrines hygiéniques est très faible, il est seulement de 4% et une
forte proportion des ménages déplacés pratiquent la défécation à
l'air libre (71%) dans des zones non précises, 42% dans les cours
d'eaux et seulement 2 % pratiquent la défécation à l'air libre dans
des zones précises et contrôlées. 
On note également une méconnaissance de la pratique du lavage
des mains au moment clé (72%). Quant à la pratique, seulement
9% des ménages enquêtés se lavent les mains de manière
hygiénique. Les ménages pratiquent le lavage de main en majorité
avec uniquement de l'eau (91%).

Pour ce qui est des maladies diarrhéiques chez les enfants de
moins de 5 ans, on note un taux de 5% (avec 30% de ces enfants
traités dans une structure sanitaire).

Eau, Hygiène et Assainissement

Hygiène et Assainissement

2%

2%

4%

10%
71%

42%

2%

Trou ou point à ordure

Douche

Latrine Hygiénique/acceptable

Latrine Non Hygiénique/non acceptable

DAL sans zone précise

DAL dans le cours d’eau 

DAL dans une zone précise et contrôlée

Assainissement

9%
0%

91%
0%

Savon
Cendre

Eau
Autre

Détails

90%

Pratique du lavage des mains

Hygiénique Non-hygiénique

100%28%

Connaissance des moments clés du lavage de mains

11 | 14



Grossesse et Allaitement

% des femmes adultes enceintes ou allaitantes

Situation nutritionnelle des enfants

Handicap

14%

12%

3%Enfants MAM

Enfants MAS

Fille (<18ans)

Enceinte ou allaitante.

des 73 enfants dépistés au périmètre
brachiale et à la detection des œdèmes
sont en mauvaise santé nutritionnelle

% des ménages abritant au moins une…

Grossesse et Nutrition

Recommandations 

% des personnes en situation de handicap ayant 
besoin d'appareil pour se déplacer 36%

Au regard des résultats de l'évaluation, on note que 14% des
ménages signalent avoir au moins un membre en situation de
handicap et 2% des déplacés sont en situation de handicap.
Parmi ces personnes en situation de handicap, 36% ont
manifesté le besoin d'appareil pour se déplacer (soit des
béquilles pour 40% de ces personnes).

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

Femme (>18ans) 

Au sein des ménages enquêtés on constate que 37% abritent une 
femme enceinte ou allaitante de plus de 18 ans, contre 2% de 
ménages pour les filles de moins de 18 ans. On note également 
que 35% de femmes adultes sont enceintes ou allaitantes. Pour ce 
qui est de la situation nutritionnelle, on note que sur les 73 enfants 
dépistés lors de l'évaluation, 15 % sont en mauvaise santé 
nutritionnelle (MAG). Parmi eux, il y a 3% qui sont MAM et 12 % 
MAS. On constate aussi que la grande majorité des enfants en 
situation de MAS et MAM sont ceux arrivés il y a moins de 01 
mois. Ces chiffres décrivent une situation nutritionnelle critique, il 
est recommandé d'apppronfir le diagnostic afin d'obtenir 
confirmation et de prendre des mesures urgentes au cas échéant. 
En termes d'accès aux services de santé, il faut noter que le 
district sanitaire de Gorom Gorom compte 21 CSPS et un CMA 
publique dans la ville de Gorom-Gorom.  Les CSPS disposent de 
dispensaire et de maternité en leur sein. La commune de Gorom 
Gorom compte 09 CSPS fonctionels  dont 04 sont fermés pour 
des raisons d'insécurité. Il s'agit des CSPS de Bossey Bogabé, 
Tasmakat, Pétabouli et Beiga. En plus des CSPS, les autres 
structures sanitaires fonctionelles sont : La clinique de la mine 
Essakane, l’infirmerie de garnison, l’infirmerie de l’orphelinat et 
douze postes de santé avancés pour la prise en charge des PDI 
dans tout le district sanitaire de Gorom-Gorom. Il existe 60 sites 
de prise en charge nutritionnelle fonctionelle dans le district 
sanitaire de Gorom-Gorom.

% des déplacés étant en situation de handicap
2%

Nutrition / Santé

En coordination avec le COPRESUR :
=> Mener une évaluation/identification exhaustive des personnes en situation d'handicap parmi les PDI afin de répondre précisément 
aux besoins des plus vulnérables.

Recommandations 
=> Envisager la possibilité d'étendre la gratuité des soins 
restreinte (moins de 05 ans) actuelle à l'ensemble des déplacés.
=> Faire le plaidoyer auprès des acteurs étatiques et humanitaires 
pour la mise en place de point de santé sur les sites ou des 
cliniques mobiles afin de faciliter l'accès aux soins des PDI en 
périphéries de la ville de Gorom-Gorm;
=> Procéder le plus tôt possible à une évaluation nutritionnelle 
plus approfondie sur les enfants de 06 à 59 mois des ménages 
déplacés, et prévoir une action urgente en cas de confirmation des 
résultats du diagnostic préliminaire réalisé dans le cadre de la 
MSA.

Pas de données

Enfant sain 85%

39%

40%

0%

0%

60%

Béquille

Chaise roulante

Canne

Autre

Besoins en appareils d'aide au déplacement

Moins de 1 mois

Entre 1 et 3 mois

Entre 3 mois et 6 mois

6 mois et plus

Statut nutritionnel par durée de déplacement

Sain MAM MAS

15%

2%

37%

35%
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93% des enfants n'étaient déjà pas scolarisés AVANT le déplacement.

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

0%

Au total, 6,9% des enfants ont été déscolarisés à cause du 
déplacement.

Recommandations 

Education

En coordination avec la Mairie, l'Action sociale et les différents 
partenaires humanitaires :
=>Relocaliser les PDI présents à l'école communale vers les 
différents sites des déplacés de la ville de Gorom-Gorom ;
=>Apporter un appui holistique (frais de scolarité, appui matériel, 
etc.) aux familles affectées dès maintenant pour préparer la 
rentrée prochaine ;
=> Appuyer en reconstruction ou en matériel les écoles afin de 
favoriser la reprise des cours à la rentrée prochaine ;
=> Sensibiliser les communautés sur l'importance de l'accès à 
l'éducation et l'assiduité à l’école ;
=> Sensibiliser les communautés sur les risques liés au travail des 
enfants et, plus globalement, la protection de l'Enfant.

Les services éducatifs sont présents à Gorom-Gorom. Lors de
l'évaluation certains étaient en préparation pour les
compositions du CEP. La grande majorité des ménages
déplacés interrogés dans le cadre de cette MSA était abrité au
niveau de l'école communale. Lors de l'évaluation 100% des
enfants de 6 à 17 ans parmi la population déplacée étaient
déscolarisés. On constate également que 93% des enfants
n'étaient pas scolarisés avant le déplacement. Les principales
causes de non-scolarisation / déscolarisation après le
déplacement sont liées aux manques de moyens, l’absence
d'école (détruite ou occupée) et au manque de fournitures
scolaire. Les raisons de la non-scolarisation avant le
déplacement sont les mêmes mais l'ordre de priorité change
tel que : écoles détruites, manques de moyens mais aussi le
travail des enfants.

93%

93%

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

71%

24%

18%

0%

64%

38%

20%

0%

Ecole détruite

Manque de moyens

Les enfants travaillent

Principales raisons de non scolarisation des enfants avant le déplacement

Garçons Filles

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Raisons autres :

7%

7%

93%

93%

% des filles et des garçons déscolarisés par le déplacement

57%

43%

14%

0%

0%

0%

75%

0%

0%

25%

0%

0%

Manque de moyens

Ecole détruite
Pas de fournitures

scolaires
Ecole occupée

Principales raisons de non scolarisation des enfants après le déplacement

Garçons Filles

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Raisons autres :
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De façon générale, l'évaluation révèle une situation de
protection précaire au sein de la population déplacée. 23 %
des ménages enquêtés signalent avoir été victimes d'attaques
ou de menaces dans leur village d'origine. 33% des ménages
font cas d'au moins un membre en état de détresse
psychologique grave et 19% ont été victimes de vols. A cela,
s'ajoute 10% des ménages qui mentionnent des agressions
sexuelles et 5% victimes de violences physiques. La situation
de protection est donc sévère et des réponses doivent être
mises en œuvre.
Afin d'approfondir et d'étoffer les résultats fournis par cette
évaluation multisectorielle, une évaluation rapide de protection
(ERP) a été conduite en parallèle de la MSA.

Protection et Santé mentale

En relation avec le COPRESUR, TDH, HI et DRC :
=> Coordonner avec DRC, HI et TDH pour identifier les besoins à combler au niveau de la protection ;
=> Apporter un soutien psychosocial de moyen/long terme pour les personnes fortement impactées ;
=> Déployer une réponse individuelle de protection sur la base des incidents de protection dont ont été victimes les personnes 
affectées;
=> Renforcer la sensibilisation sur les droits Humains et notamment les violences basées sur le genre ;
=> Déployer une réponse spécialisée sur la prise en charge des cas de violences basées sur le genre ;
=> Apporter une assistance aux populations déplacées pour faciliter l'acquisition de la documentation civile et de sensibiliser sur son 
importance.

Recommandations 

23%
% des ménages victime d’une attaque 

ou de menaces

10%

5%

5%

8%

1%

19%

33%

Ménage mentionnant des agressions
sexuelles

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

% de ménages victimes de violence
physique

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

l’insécurité

% des ménages dont l'un des membres
a disparu

% des ménages victimes de vols

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

psychologique

100%

0%

0%

Dans le village d’origine

Sur le trajet du déplacement

Dans le village d’accueil
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