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EVALUATION DES BESOINS  
 

SIHEP 
 
n.b. les informations dans ce rapport sont préliminaires, et se sont basées sur des entretiens avec plusieurs 
représentants de la population sinistrée; jusque là aucun accès aux endroits affectés n’a été possible 

 
 

METHODOLOGIE 
 
Evaluateurs : Benoit TRICOCHE RP SA et Romain GAUTREAU RP WASH 
Méthodes utilisées : Entretien d’environ 2h30 à 3h avec des représentants du village à Ardo, la zone étant inaccessible. 
Dates : 19/08/10 
Saison : Saison des pluies 

 
FICHE D’IDENTITE 

 
DONNEES GENERALES 
 
Localisation 
Point(s) GPS 
Village de Sihep. Environ 20km au sud d’Ardo, et environ 45km nord-est d’Am Timan par la route longeant le fleuve du 
Bahr Azoum. 
Village divisés en 5 quartiers : Manajoui, Arda al Habaïb, Amdarad, Migadia, Labodo 
Sous préfécture d’Am Timan. 
Canton Barh Azoum. 
 
Composition tribale 
Tribu principale : Kibet 
Aucune tribu nomade ne s’est installée dans le village jusqu’alors. 
 
Autorités coutumières 
Nom du chef du village : Haroun Sakaïroun 
Nom des chefs de quartiers : 
 - Manajoui : Haroun Sakaïroun 
 - Arda Al Habaïd : Souer Abdelkader 
 - Amdarad : Youssouf Yaya 
 - Migadia : Younouss Arado 
 - Labodo : Abdelwaïd Hibrahim 
Autorités religieuses : 
 - Imam : Ousman Hamid 
 - Adjoint à l’Imam : Mahamat Zene Abdelkader 
Comités existants : 
 - Comité de santé qui collecte les cotisations et achète les médicament à Am Timan 



DIAGNOSTIC DES BESOINS   
Rapport 
2010 

 - 2 - 

 - Comité religieux 
 - Comité éducatif 
 

Population 
Selon un recensement de Solidarités International en 2009, ce village abrite 1660 personnes. 
Nombre moyen d’individus par famille : pas de données précises, environ 9 personnes par famille selon l’estimation de la 
population. 
 
Sécurité 
Principaux incidents de sécurité des dernières années : pas d’incidents particuliers mis à part les coupeurs de route les jours 
de marché. 
Principales menaces : inondation du fleuve, eau potable, centre de santé, invasion des oiseaux, des chenilles, des criquets et 
des termites. 
 
Nomades 
Les nomades ne s’installent pas dans le village, même pendant la période de transhumance. 
Les périodes de transhumance vont de octobre à juin-juillet. 
 
POPULATION DEPLACEE OU REFUGIEE 
 
Caractéristiques du déplacement 
La totalité du village s’est déplacée lors des inondations, vers un lieu un peu en hauteur en brousse qui n’était pas recouvert 
par l’eau, sans aucun abri, nourriture, ni matériel personnel. 
Aucun déplacement n’a été connu auparavant, par les plus âgés du village. 
Le représentant de la communauté déplacée est le chef du village Haroun Sakaïroun 
 
 
Perspectives de retour 
A l’heure actuelle, la totalité des habitants de Sihep sont retournés dans leur village d’origine. 
 
POPULATION RETOURNEE 
Le premier déplacement en brousse pour fuir les inondations à eu lieu vers le 2 Août 2010. 
Ce déplacement a concerné l’ensemble de la population de Sihep. 
La totalité de la population est retournée dans leur village d’origine 2 semaines après le déplacement, soit autour du 16 août 
2010. 
Ce retour est définitif, à moins d’une nouvelle inondation importante. 
Principales raisons ayant motivées le retour des déplacés : 
 - l’absence totale d’habitat et de matériel pour vivre sur la zone de déplacement. 
 - la baisse du niveau d’eau du Barh Azoum 
 - la volonté de reconstruire le village. 
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1. MOUVEMENTS DE POPULATION 
 

TABLEAU DE VULNERABILITE 
 
Colorer le niveau de vulnérabilité correspondant à la localité (très haut : rouge, haut : orange, moyen : jaune, bas : vert) 
 

THEME CRITERE DE VULNERABILITE NIVEAU COMMENTAIRES 
PDI récents (moins de 6 mois) Très haut 

Réfugiés récents (moins de 6 mois) Très haut 

PDI anciens (plus de 6 mois) Haut 

Réfugiés anciens (plus de 6 mois) Haut 

Retournés récents (moins de 6 mois) Haut 

Retournés anciens (plus de 6 mois) Moyen 

Déplacés/retournés saisonniers Moyen 

1.1 Statut 
actuel de la 
population 

Résidents ou nomades Bas 

Les habitants de Sihep sont retournés dans leur village depuis 
environ le 16 août 2010, après 2 semaines de déplacement  en 
brousse dans des conditions très difficiles. 

Mouvement après attaque directe/après 
catastrophe naturelle 

Très haut 

Mouvement préventif Haut 

Migration économique saisonnière Moyen 

Migration économique de long terme Moyen 

Harcèlement, pillage, pâturage intempestif Haut 

Tensions et restrictions de mouvement Moyen 

Relativement stable Bas 

Avant la récolte Haut 

1.2 Cause du 
déplacement 

Hors saison culturale Bas 

Les habitants se sont déplacés à cause d’une inondation 
causée par le débordement du fleuve Barh Azoum. 

Village détruit Très haut 

Possessions perdues Très haut 

Village partiellement détruit Haut 

Possessions partiellement perdues Haut 

Village épargné Bas 

1.5 Conditions 
du 

déplacement 

Possessions sauvées Bas 

Il n’y a eu aucune perte humaine. Cependant, le village est 
entièrement dévasté, le matériel agricole, de cuisine et les 
effets personnels ont été emportés par l’eau. Certaines 
réserves de mil ont germé dans les sacs et ne sont plus 
utilisables, et une partie des animaux a été perdue (chèvres, 
chevaux, ânes, volailles,…) 

Transfrontalier Très haut 

Régional Haut 

1.6 Rayon 
géographique 

du 
déplacement Local Moyen 

Tous les habitants de Sihep se sont retrouvés au même 
endroit à 5km du village 

2 et plus Très haut 

1 Haut 

1.7 Nombre 
de 

déplacements 
antérieurs 0 Bas 

Aucun précédent 

Relations conflictuelles Très haut 

Interactions faibles, tensions Haut 

Interactions Moyen 

1.8 Relations 
avec la 

communauté 
hôte 

Intégration totale Bas Pas de population hôte  

Conflit actif Très haut 

Village non-reconstruit, insécurité Haut 

Quelques retours, calme précaire Moyen 

1.9 
Perspectives 
de retour 

Paix rétablie et infrastructures 
opérationnelles, retours possibles 

Bas 

Retour effectué, mais village non opérationnel. 

VULNERABILITE- MOUVEMENTS DE 
POPULATION 

HAUT 
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2. EAU 
 
TABLEAU DES POINTS D’EAU1 

 

GPS Lieu précis Type Année 
Construction 
Réhabilitation 

Etat 
Qualité de 

l’eau 
Hygiène Animaux 

Gestion 
Entretien 

         

 
Besoins pour l’entretien et la réhabilitation :  

         

 
Besoins pour l’entretien et la réhabilitation :  

         

 
Besoins pour l’entretien et la réhabilitation :  

 
 
TABLEAU DE VULNERABILITE 
 
 

THEME CRITERE DE VULNERABILITE NIVEAU COMMENTAIRES 

Mare utilisée par les animaux Très haut 

Eaux de surface, puits traditionnel Haut 

Puits ouvert busé Moyen 
2.1 Principal 
point d'eau 

Puits fermé ou forage Bas 

La population consomme l’eau du fleuve sans filtration ni 
ébullition préliminaire. Pendant la saison sèche, ils 
creusent des puits traditionnels dans le lit du fleuve 
asséché. 
 

0 Très haut 

0 à 50% Haut 

50 à 100% Moyen 

2.2 Couverture 
en eau potable 

100% Bas 

Pas d’eau potable disponible à Sihep. 

< 8 Très haut 

8 à 12 Haut 

12 à 16 Moyen 

2.3 Quantité 
d'eau potable en 

saison des 
pluies 

(l/ind/jour) > 16 Bas 

Pas d’eau potable disponible à Sihep. 

Très polluée Très haut 

Polluée Haut 

Légèrement polluée Moyen 

2.5 Qualité de 
l'eau 

Pas polluée Bas 

Aucune analyse n’a été réalisée car la zone est 
inaccessible. Cependant, on peut noter une turbidité très 
importante (>500NTU) du aux ravinements des pluies, et 
les animaux consomment la même eau. 

> 500 Très haut 

250 à 500 Haut 

100 à 250 Moyen 

2.6 Nombre de 
ménages par 
point d'eau 

< 100 Bas 

Pas de point d’eau disponible à Sihep. 

Plus de 2 heures Très haut 

1 à 2 heures Haut 

30 à 60 min Moyen 

2.7 Durée de la 
corvée d'eau 
(aller-attente-
collecte-retour) 

< 30 min Bas 

Pas de point d’eau disponible à Sihep. 

                                                
1 Inclure les mares et puisards 
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Eaux stagnantes, pas de protection Très haut 

Evacuation difficile, plateforme endommagée Haut 

Point d'eau en bon état, abords sales Moyen 

2.9 Etat des 
points d'eau 

potable 
Point d'eau et abords bien entretenus Faible 

Pas de point d’eau disponible à Sihep. 

VULNERABILITE- EAU 
TRES 
HAUT 

 
 
 
3. HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 
TABLEAU DE VULNERABILITE 
 
 

THEME CRITERE DE VULNERABILITE NIVEAU COMMENTAIRES 

Dans la maison Très haut 

Près de la rivière/point d'eau Très haut 

Latrine mal entretenue Haut 

Brousse Moyen 

3.1 Principal 
lieu de 

défécation 

Latrine bien entretenue Bas 

Aucune latrine n’a été construite dans le village de 
Sihep, la population pratique la défécation en brousse. 

< 25 Très haut 

25 à 50 Haut 

50 à 75 Moyen 

3.2 Accès aux 
latrines  
(% des 

ménages) 
> 75 Bas 

Aucune latrine dans le village. 

Non-couvertes et sales Très haut 

Pas utilisées Très haut 

Couvertes et sales Haut 

Non-couvertes et propres Moyen 

Couvertes et propres Bas 

Mauvais état et nombre insuffisant Haut 

Bon état et nombre insuffisant Moyen 

Mauvais état et nombre suffisant Moyen 

3.3 Etat des 
latrines 

Bon état et en nombre suffisant Bas 

Aucune latrine dans le village. 

Pas d'usage du savon Très haut 

Irrégulièrement Haut 

Plusieurs jours par semaine Moyen 

3.5 Disponibilité 
du savon dans 

la famille 
Systématiquement Bas 

La population ne dispose pas de savons. 

Jamais Très haut 

Pas après latrines Haut 

Pas avant repas Moyen 

3.6 Lavage des 
mains 

Après les latrines, avant le repas Bas 

Les gens se lavent les mains régulièrement dans la 
journée mais toujours sans savon. 

Pas de douches Très haut 

Peu de douches Haut 

Douches en mauvais état Moyen 

3.7 Utilisation 
de douches 

Douches bien entretenues et fonctionnelles Bas 

Les gens prennent que très rarement de douches. 

Bidon/jarre non-couverte et sale Très haut 

Bidon/jarre couverte et sale Haut 

Bidon/jarre non-couvert et propre Haut 

3.8 Transport et 
stockage de 

l'eau 
Bidon/jarre couvert et propre Bas 

La plupart des récipients ont été emportés. Les gens 
utilisent des jerricans sans bouchon qu’ils bouchent 
avec des feuilles, ou des jarres ouvertes. 

Jetés dans la rue/dans la maison Très haut 3.9 Gestion des 
déchets  Brûlés dans la rue Haut 

Les cadavres d’animaux sont jetés directement dans le 
fleuve, ou en brousse autour du village. Les déchets 
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Jetés irrégulièrement dans trous communaux Moyen 

Jetés chaque semaine dans trous communaux Bas 

restent dans le village. 
 

Animaux parqués à proximité de cuisine/eau Haut 3.10 Gestion des 
animaux Animaux parqués à l'extérieur de la maison Bas 

Un comité s’occupe des animaux pour le pâturage en 
brousse ou au point d’eau des animaux. 

Habitat dense Haut 

Habitat peu dense Moyen 
3.11 Densité de 

l’habitat 
Habitat diffus Bas 

Densité d’habitation moyenne 

Rues envahies d'eau, excrétas et ordures Très haut 

Eaux stagnantes et ordures en nombre Haut 

Eaux stagnantes et ordures éparses Moyen 

3.12 Salubrité du 
site en saison 
des pluies 

Espace public propre et drainé Bas 

Indicateur recueilli auprès des représentants du village 
mais non vérifié sur le terrain. 

VULNERABILITE- HYGIENE ET ASSAINISSEMENT HAUT 

 
4. SANTE 
 
TABLEAU DE VULNERABILITE 
 
 

THEME CRITERE DE VULNERABILITE NIVEAU COMMENTAIRES 

Pas de soins Très haut 

Pharmacopée traditionnelle Haut 

Antenne de santé peu équipée Moyen 

4.1 Traitement 
des problèmes 

de santé 
Centre de santé équipé et complet Bas 

Un infirmier est payé par le comité de santé. Les 
médicaments sont achetés à Am Timan par ce même 
comité.  
Fort usage de médecine traditionnelle par le biais des 
marabouts 

Trajet > 3 heures Très haut 

Trajet 1 à 3 heures Haut 

Trajet 30 à 60 min Moyen 

4.2 Accès à un 
centre de santé 

Trajet < 30 min Bas 

Le premier centre de santé se trouve à Ardo, et 
nécessite un trajet de 5h à pied. 

Très souvent Très haut 

Souvent Haut 

Parfois Moyen 

4.3 Fréquence 
de diarrhées 
dans le foyer 

Jamais Faible 

La population a remarqué une forte hausse des cas 
diarrhées depuis les inondations à cause de la 
dégradation des conditions de vie. 

Oui Très haut 4.4 Présence 
diarrhées 
sanglantes Non Faible 

Aucun cas de diarrhées sanglantes n’a été rapporté. 

> 6 Très haut 

De 3 à 6 Haut 

De 1 à 3 Moyen 

4.5 Nombre de 
mortalité 

infantile (< 5 
ans) 

0 Faible 

Aucun cas de décès n’a été recensé depuis les 
inondations. 

Très forte Très haute 

Forte Haut 

Moyen Moyen 

4.6 Présence de 
cas de 

paludisme 
Faible Faible 

Indicateur non vérifié sur le terrain et aucun chiffre 
disponible, mais les représentants du village rencontrés 
nous ont indiqué une forte augmentation des cas de 
paludisme depuis les inondations. 

100% Très haut 

De 50 à 75% Haut 

De 25 à 50% Moyen 

De 0 à 25%  

4.7 Cas de décès 
à 

l’accouchement 

0% Faible 

3 accouchements ont eu lieu depuis les inondations et 
se sont bien passés. 

< 25 % Très haut 

25 à 50 % Haut 

4.8 Usage des 
moustiquaires 

(% des 
50 à 75 % Moyen 

Présence d’une moustiquaire par famille. En moyenne, 
on compte environ 9 personnes par familles, soit 25% 
de moustiquaire par individu en comptant 2 personnes 
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individus) > 75 % Bas par moustiquaire.. 

VULNERABILITE- SANTE MOYEN 

 
 
6. AGRICULTURE 
 

 
TABLEAU DE VULNERABILITE 
 

 

THEME CRITERE DE VULNERABILITE NIVEAU COMMENTAIRES 
Pas d'accès Très haut 

Accès difficile, tensions Haut 

Restrictions, risque potentiel Moyen 

6.1 Accès à la 
terre 

Pas de restriction Bas 

Pas de problème d’accès à la terre 

Nécessité de camper sur place Très haut 

1 à 2 h Haut 

30 min à 1 h Moyen 

6.2 Distance 
entre la maison 
et la ferme 

< 30 min Bas 

Les gens marchent entre 1h et 3h pour accéder à leurs 
terres, mais personne ne passe la nuit aux champs. 

Inondés Très haut 

Partiellement inondés Moyen 

6.3 Etat des 
champs 
(inondés, 

cultivables…) Cultivables Bas 

95% des champs sont inondés. 

< 1 mukhama Très haut 

1 à 2,5 mukhama Haut 

2,5 à 5 mukhama Moyen 

6.4 Surface 
cultivée par 
famille 

> 5 mukhamas Bas 

  

Locataire Haut 6.5 Propriétaire 
ou locataire des 

terres Propriétaire Bas 

La grande majorité des cultivateurs sont propriétaires 
de leur terre. Les champs sont des héritages de père en 
fils. 

Indisponibles Très haut 

Achetées mais chères Haut 

Achetées mais qualité médiocre Haut 

Conservées de la précédente récolte Moyen 

6.7 Accès aux 
semences 

Distributions gratuites, familles 
autosuffisantes 

Bas 

 En principe, ils gardent les semences de la précédente 
récolte, mais tout a été emporté avec l’inondation. 

Indisponibles Très haut 

Faible quantité Haut 

Quantité suffisante, mauvais usage Moyen 

6.8 Accès aux 
outils et intrants 

Disponibilité et bonne utilisation Bas 

 La plupart des outils, notamment les charrues et houes 
qui restent au champ ont été emportés. Ils se 
fournissent à Am Timan, Kerfi et Goz Beida. 

> 90% Très haut 

50 à 90% Haut 

10 à 50 % Moyen 

6.9 Pertes avant 
la récolte  

(prédateurs, 
pâturage…) 0 à 10% Bas 

Quasiment 100% des champs ont été inondés pendant 
au mois 2 semaines pour la plupart, sachant que le maïs 
pourrit s’il a les pieds dans l’eau 3 jours d’affilé.  

Pertes importantes Très haut 

Quelques pertes Haut 

Toutes les denrées ne sont pas stockées Moyen 
6.11 Capacités 
de stockage 

Tout est stocké, pas de pertes Bas 

 Les familles ont l’habitude de stocker les vivres et 
semences dans des dabengas (greniers en hauteur 
pourvus d’une jarre en terre cuite).Tout a été emporté 
par l’inondation. En principe, au vu des stockages 
antérieurs, ils en perdent environ 20%. 

VULNERABILITE- AGRICULTURE HAUT 

 
7. ELEVAGE ET PECHE 
 



DIAGNOSTIC DES BESOINS   
Rapport 
2010 

 - 8 - 

 
TABLEAU DE VULNERABILITE 
 
 

THEME CRITERE DE VULNERABILITE NIVEAU COMMENTAIRES 

Pas d'accès Très haut 

Restrictions Haut 
7.1 Accès aux 
pâturages 

Pas de restriction Bas 

 Le pâturage est réalisé par un comité en brousse ou au 
niveau du point d’eau 

Eau insuffisante et payante toute l'année Très haut 

Eau insuffisante et payante en saison sèche Haut 

Eau suffisante mais payante Moyen 

7.2 Accès des 
animaux à l'eau 

Puits pastoraux /eaux de surface toute l'année Bas 

 Eau disponible au fleuve pendant la saison des pluies, 
et à partir de puits traditionnels en saison sèche. 

> 90% Très haut 

50 à 90% Haut 

10 à 50 % Moyen 

7.5 Pertes de 
troupeaux (12 
derniers mois) 

0 à 10% Bas 

 Une grande partie des animaux a périe pendant les 
inondations. Le reste a été mangé, ou vendu pour 
nourrir la famille. 

Pas d'accès Très haut 

Accès limité, animaux vendus trop tôt Haut 

Accès contrarié Moyen 

7.7 Accès aux 
marchés 

Pas de problème d'accès Bas 

 Marché hebdomadaire à Ardo (le mercredi) mais la 
route est inondée et n’est praticable actuellement qu’à 
pied. 

VULNERABILITE- ELEVAGE ET PÊCHE MOYEN 

 
8. NOURRITURE ET MARCHES 
 
TABLEAU DE VULNERABILITE 
 
Colorer le niveau de vulnérabilité correspondant à la localité (très haut : rouge, haut : orange, moyen : jaune, bas : vert) 
 

THEME CRITERE DE VULNERABILITE NIVEAU COMMENTAIRES 

1 Très haut 

2 Haut 
8.1 Nombre 
moyen de 
repas/jour 3 Bas 

 NB : période de ramadan 

0 mois Très haut 

1 à 9 mois Haut 

9 à 11 mois Moyen 
8.2 Durée de 

l'autosuffisance 

12 mois Bas 

 Tout le stock de nourriture a été perdu. La population 
se nourrit de krep, sorte de tige sauvage où l’on cueille 
les graines, on les fait sécher, et on en fait la boule. 
Cette plante est très fragile en cas de contact prolongé 
avec la pluie. 

Aucune Très haut 

1 à 2 par an Haut 

3 à 6 par an Moyen 

8.3 Fréquence 
des 

distributions de 
nourriture 

6 à 12 par an Bas 

 Pas de distribution de nourriture 

< 25% Très haut 

25 à 50% Haut 

50 à 75% Moyen 

8.4 Nombre de 
ménages 

bénéficiant de la 
distribution (%) 

> 75% Bas 

 Pas de distribution de nourriture 

Plus de 4 heures Très haut 

2 à 4 heures Haut 

30 min à 2 heures Moyen 

8.7 Distance 
jusqu'au 

marché (en âne) 
Marché dans la localité Bas 

5 heures de marche pour atteindre Ardo  

Quasiment jamais Très haut 8.9 Disponibilité 
des fruits et Irrégulièrement Haut 

 De juillet à septembre pour le gombo. 
De mars à avril pour les mangues. 
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Toute l'année, en quantité limitée Moyen légumes sur le 
marché Toute l'année, en grande quantité Bas 

Quasiment jamais Très haut 

Au moins une fois/mois Haut 

Au moins une fois/semaine Moyen 

8.10 Fréquence 
de la 

consommation 
de fruits et 
légumes Plusieurs fois/semaine Bas 

 Consommation de fruits et légumes 5 mois dans 
l’année 

Quasiment jamais Très haut 

Au moins une fois/mois Haut 

Au moins une fois/semaine Moyen 

8.11 Fréquence 
de la 

consommation 
de viande et 
poisson Plusieurs fois/semaine Bas 

Aucune présence de boucherie, donc ils mangent de la 
viande occasionnellement quand une bête est malade. 
En principe, le poisson est consommé de septembre à 
décembre, mais tout le matériel de pêche a été emporté 
pendant l’inondation. 

VULNERABILITE- NOURRITURE ET MARCHES 
TRES 
HAUT 

 
 
 
10. HABITAT ET BIENS 
 
TABLEAU DE VULNERABILITE 
 
 

THEME CRITERE DE VULNERABILITE NIVEAU COMMENTAIRES 

Kurnuk délabré Très haut 

Kurnuk ou guttia délabrée Haut 

Guttia/tukul Moyen 

10.1 Type 
d'habitat 

Briques Bas 

Tout le monde est retourné dans le village. ¼ des 
habitations sont écroulées. Ceux qui n’ont pas de tukul 
se font héberger chez des frères.  

Bois, trouvé loin et en faible quantité Très haut 

Bois, trouvé à proximité et en quantité Moyen 

Energies alternatives peu efficientes Moyen 

10.2 
Combustible et 
dégradation 

environnementa
le Energies alternatives efficientes Bas 

 Combustible indisponible, ils utilisent le bois des 
tukuls détruits. 

0 Très haut 

1, en mauvais état Haut 

1, en bon état Moyen 

2 et plus, en mauvais état Moyen 

10.5 
Bâches/famille 

2 et plus, en bon état Bas 

 Aucune bâche. Les voiles des femmes sont utilisées 
pour protéger les enfants de la pluie durant la nuit. 
 

0 Très haut 

1 ou 2, en mauvais état Haut 

1 ou 2, en bon état Moyen 

3 et plus, en mauvais état Moyen 

10.6 
Nattes/famille 

3 et plus, en bon état Bas 

 Présence de nattes traditionnelles. 

0 Très haut 

1 ou 2, en mauvais état Haut 

1 ou 2, en bon état Moyen 

3 et plus, en mauvais état Moyen 

10.7 
Couvertures/fa

mille 

3 et plus, en bon état Bas 

 Pas de couverture disponible. 

0 Très haut 

1 ou 2, en mauvais état Haut 

1 ou 2, en bon état Moyen 

3 et plus, en mauvais état Moyen 

10.8 
Bidons/famille 

3 et plus, en bon état Bas 

 Les bidons ont été quasiment tous emportés. Les 
familles utilisent les jarres en terre cuite. 

10.9 Matériel de Peu d'ustensiles, en mauvais état Haut  La plupart des ustensiles de cuisine ont été emportés. 
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Peu d'ustensiles, en bon état Moyen 

Assez d'ustensiles, en mauvais état Moyen 

cuisine 

Assez d'ustensiles, en bon état Bas 

L’état n’a pas pu être vérifié sur le terrain. 

Ni lit, ni matelas Très haut 

< 1 par personne Haut 
10.11 Lits et 
matelas 

> 1 par personne Bas 

  

VULNERABILITE- HABITAT ET BIENS 
TRES 
HAUT 
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SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS 
 
THEME VULNERABILITE RECOMMANDATIONS POPULATION CIBLE 

Mouvements 
de population 

Haut  
 

Eau Très haut 
- Remis en service du forage 
- Organiser une collecte des eaux de pluies 
- Organiser des techniques de filtrage traditionnel 

Habitants de Sihep et 
alentours. 

Hygiène et 
assainissement 

Haut 
- Faire des latrines 
- Faire des fosses à ordures 
 

Habitants de Sihep et 
alentours. 

Santé Moyen 

- Faire des donations de médicaments au comité de santé 
- Inciter la population à rejoindre le centre de santé le plus 
proche en cas de maladies graves, de malnutrition ou de 
complications pour les accouchements 

Habitants de Sihep et 
alentours. 

Agriculture Haut 
- Distribution de semences de berbéré et de maïs  
- Distribution d’outils (houes, charrues,…) 

Habitants de Sihep et 
alentours. 

Elevage et 
pêche 

Moyen 
- Distribution de kit de pêche (filets, hameçons,…) 
- Distribution d’animaux (chèvres, volailles,…) 

Habitants de Sihep et 
alentours. 

Nourriture et 
marchés 

Très haut 
- Distribution de vivres 
- Distribution de combustible 

Habitants de Sihep et 
alentours. 

Habitat et 
biens 

Très haut 
- Distribution de NFI (bâches, ustensile de cuisine, savons, 
bidons,…) 
 

Habitants de Sihep et 
alentours. 

 
 

 


