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TERME DE REFERENCE 
Recherche de la cartographie des infrastructures sociocommunautaires, 
sondage pour la consolidation des sites IDPs et création des comités. 
 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
La province du Lac Tchad est marquée par une crise de déplacement vaste et prolongée depuis 
2014, à cause de la présence du groupe armé non-étatique Boko Haram. La province a été 
victime d’une recrudescence des incidents sécuritaires par ces mêmes groupes armés depuis 
2019, aggravant la situation pour des populations déjà très vulnérables. En conséquence, le 
nombre de personnes déplacées a augmenté en 2020 dans la zone, et on dénombre en Octobre 
2020, 336.124 personnes déplacées contre 222.019 en fin Septembre 2019, dans la province du 
Lac selon le DTM de l’OIM.   

Afin de répondre de manière rapide et coordonnée à cette crise humanitaire d’envergure, la 
communauté humanitaire fait face à un besoin croissant et constant d’information. Ce besoin 
d’information concerne à la fois les mouvements de populations de la zone, les infrastructures 
existantes sur les sites d’accueil, les besoins identifiés mais aussi les acteurs positionnés dans les 
sites. C’est pour répondre à ces besoins que le Sous Cluster CCCM entend organiser une 
évaluation pour réaliser la cartographie des infrastructures sociocommunautaires et la mise à jour 
des informations qui seront collectées. Cette activité se concentrera sur des sites identifiés comme 
importants et à forte concentration, notamment à partir des données partagées par le DTM de 
l’OIM. Dans ces sites, les infrastructures communautaires (latrines, points d’eau, centres de santé, 
écoles, etc.) seront identifiées, comptabilisées et cartographiées. Les infrastructures utilisées qui 
sont également utilisées par les déplacés internes seront recensées sur la base des déclarations 
des leaders communautaires. De plus, les localités d’origine des déplacés seront identifiées pour 
chaque site d’accueil via des questionnaires avec les responsables des sites. 

L’objectif de l’étude est de couvrir de manière exhaustive les localités répertoriées par le TDM afin 
de mettre-à-jour la base de données de la cartographie des infrastructures réalisés au cours des 
années précédentes, organiser un sondage auprès des sites à faible concentration en vue 
d’obtenir leur opinion sur la stratégie de la consolidation sites et enfin former les structures 
communautaires qui peuvent contribuer pour la gestion des sites et des mouvements de la 
population. C’est dans ce cadre que cette présente collecte est programmée pour couvrir 
l’ensemble des sites répertoriés comme important dans la dernière liste des sites de déplacés 
publiée par le DTM de l’OIM en Octobre 2020. 

OBJECTIF GENERAL 
Evaluer la situation actuelle des sites de déplacés internes et des retournés en termes d’accès aux 
infrastructures sociocommunautaires procurant des services de base, d’organiser un sondage 
d’opinion sur le regroupement des sites et avoir un aperçu de la dynamique du déplacement afin 
d’informer la réponse humanitaire vis-à-vis des populations déplacées dans la province du Lac. 
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OBJECTIFS SPECIFIQUES 

✓ Cartographier les infrastructures sociocommunautaires présentes dans les sites de la 
population déplacée de la province du Lac (existence, fonctionnalité, état, accessibilité) afin 
d’identifier les gaps et d’informer les acteurs humanitaires intervenant dans la zone.   

✓ Mieux comprendre les dynamiques de déplacement des populations présentes dans les 
sites de déplacés de la province du Lac (origine, déplacements, intentions de déplacement, 
etc.) et confirmer l’existence de ces sites ou de les désactiver de la base de données des 
sites du Lac. 

✓ Informer la stratégie du Cluster CCCM sur la situation actuelle et identifier les besoins en 
termes d’Abris et de Biens Non-Alimentaires des populations affectées par la crise de 
déplacement de la province du Lac. 

✓ Organiser un sondage d’opinion sur la stratégie de regroupement des sites pour une 
meilleure intervention des acteurs humanitaires du Lac. 

METHODOLOGIE  

Aperçu de la méthodologie   
L’évaluation prend en compte la production de résultats quantitatifs renseignant sur la situation 

actuelle de l’accès aux infrastructures sociocommunautaires et les expériences des populations 

déplacées en termes de couvertures des besoins et les intentions. La méthodologie quantitative 

qui a été retenue sera réalisée à travers des entretiens structurés avec des Leaders 

communautaires pour chaque infrastructure et à travers des entretiens groupés avec des 

Informateurs Clés issus des communautés de déplacés internes (tels que par exemple les 

boulamas des différents groupes de déplacés).  

Le volet quantitatif permettra de déterminer le nombre et l’état de fonctionnement des 
infrastructures sociocommunautaires dans les sites de déplacés internes de la province du Lac. 
Toutes les infrastructures sociocommunautaires de bases seront cartographiées et leur état sera 
évalué à l’aide d’observation et des entretiens avec le/la responsable de chaque infrastructure, ou 
à défaut un/e salarié/e.   
Cette évaluation inclura également des entretiens groupés avec plusieurs informateurs clés 
(responsables des sites, Boulamas des différents groupes de déplacés et membres du comité de 
gestion) réalisés à l’aide d’un questionnaire structuré. Ces entretiens permettront de collecter des 
informations triangulées sur les tendances de déplacement et les intentions de rester des 
populations sur le site ou de se déplacer pour se greffer à un site de forte concentration, ainsi que 
les tensions et incidents sécuritaires ayant eu lieu au cours des trois derniers mois.   

Population visée  
Sont visées les populations déplacées internes et retournés vivant dans les sites d’accueil de la 
province du Lac. Les sites à forte concentration en termes de population seront priorisés dans 
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cette évaluation. Un sondage serait conduit dans les sites à faible concentration pour collecter 
leur intention de se grouper ou pas avec les sites à forte concentration. 

Collecte de données primaires   
Une collecte de données primaires sera faite dans les 218 sites d’accueil des déplacés recensés 
par le DTM dans la province du Lac. Les infrastructures (points d’eau, latrines, centres de santé, 
marchés et écoles) seront géolocalisées grâce à la fonctionnalité GPS de smartphones. Les 
informations sur l’état et la fonctionnalité des infrastructures seront collectées à l’aide d’un 
questionnaire structuré sur smartphone à travers le logiciel ODK, qui sera adressé à des 
informateurs clés reliés aux infrastructures enquêtées (responsable d’infrastructure, salarié de 
l’infrastructure comme des aides-soignants, des enseignants, des gestionnaires de marché ou des 
gérants de points d’eau ou de latrines communautaires…). L’état et la fonctionnalité des 
infrastructures seront évalués par observation d’enquêteurs formés et à l’aide d’un entretien 
individuel avec un informateur clé par infrastructure (le nombre d’infrastructure varie pour chaque 
site). Dans la mesure où ces entretiens seront réalisés en personne puisque la province du Lac 
subit peu les effets de la pandémie de Covid-19. Toutefois, des mesures préventives pour réduire 
au maximum les risques liés à l’épidémie seront mises en œuvre comme le port de masque ainsi 
que l’utilisation de solution hydroalcoolique.  
Après les enquêtes relatives aux infrastructures, des entretiens structurés groupés avec plusieurs 
informateurs clés différents des précédents (il s’agira davantage de personnes impliquées dans la 
vie communautaire comme les responsables des sites, Boulamas des différents groupes de 
déplacés et membres du comité de gestion des déplacés) seront menés afin de comprendre les 
tendances de déplacements de la population, les intentions de rester ou de se greffer à un site 
voisin de forte concentration, et les tensions et incidents sécuritaires ayant eu lieu au cours des 
trois derniers mois sur le site. Ces entretiens groupés permettront d’arriver à une « triangulation 
sur place » des informations : au lieu d’interroger plusieurs informateurs clés séparément sur le 
même site et d’effectuer une triangulation des informations postérieure, les informateurs clés 
répondront en même temps aux mêmes questions et pourront ainsi se corriger entre eux, 
permettant d’aboutir à une réponse à la fois informée et consensuelle. Afin de réduire les risques 
de transmission du Covid-19, les équipes du Cluster CCCM porteront des masques et utiliseront 
du gel hydroalcoolique avant et après les échanges avec les populations locales, les entretiens 
seront conduits dans des espaces ouverts (le plus souvent à l’air libre) et les consignes de 
distanciations sociales seront appliquées.   
Les questionnaires élaborés par le Cluster CCCM et utilisés au moment de la collecte de données 
se trouvent dans l’annexe. 

Traitement et analyse des données 
Une fois les données récoltées, elles seront nettoyées, agrégées puis analysées grâce à Excel 
pour obtenir des indicateurs à l’échelle de chaque site, qui est l’unité d’analyse primaire, puis à 
l’échelle départementale pour obtenir un aperçu plus global. Les données seront utilisées pour 
produire une cartographie de chaque sites (ainsi qu’une carte régionale montrant la répartition 
spatiale des camps dans la région) au moyen du logiciel ArcGIS. Les informations sur les localités 
d’influence seront utilisées pour renseigner les indicateurs sur l’accès aux infrastructures 
sociocommunautaires des sites se trouvant à proximité de ces localités. 
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PRISE EN COMPTE DES ZONES DIFFICILES D’ACCES DANS L’EVALUATION      

Certaines zones restreintes considérées comme inaccessibles pour des raisons de sécurité seront 
exclues de l’évaluation. Ces contraintes d’accès concernent principalement la bande frontalière 
avec le Nigeria dans les sous-préfectures de Ngouboua et de Kaiga-Kindjiria, les îles du lac 
Tchad. Le contexte sécuritaire volatile de certaines autres zones pourrait se traduire par une perte 
d’accès en cours de collecte. La faible probabilité que ces zones deviennent inaccessibles ont 
conduit à les inclure dans l’évaluation, qui devra être généré de nouveau si la situation venait à se 
dégrader. D’autres considérations, telle que l’imposition d’escortes armées, pourraient affecter la 
capacité des équipes à se rendre dans des zones autrement accessibles. Les zones considérées 
« rouge » dans la carte inclue à la page suivante du présent document sont ainsi exclues de 
l’évaluation. 

 

RESSOURCES HUMAINES ET MATERIELLES  

Ressources humaines : la ressource humaine sera constituée aussi bien du Staff CNARR 
comme Administrateur des sites, UNHCR comme Lead du Cluster CCCM et CRT comme 
Gestionnaire des sites.  Ainsi l’équipe d’évaluation sera composée de 2 Staffs CNARR, 3 staffs 
HCR et 2 Staffs CRT. L’équipe ira dans un premier temps se présenter aux autorités 
administratives de Bol afin de leur informer de la mission d’évaluation et commencer dans la zone 
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de Bol avant d’étendre l’évaluation dans les autres sous-préfectures. Une implication plus 
importante du HCR et de la CNARR comme partenaire stratégique dans la gestion des données 
de population permettra de garantir et de disposer des données fiables.  Ce qui impliquerait 
l’alignement des interventions humanitaires avec la politique de développement local, notamment, 
la facilitation pour l’intégration des populations en déplacement dans les localités d’accueil.  Aussi, 
ces données serviront à toute la communauté humanitaire en ce qui concerne la mise en œuvre 
des activités et la prise de décisions stratégiques. 
 
Ressources matérielles : Vu le nombre des participants à cette évaluation qui est 7 personnes 
l’équipe d’évaluation aura à utiliser 2 véhicules dont un mobile UNHCR et un mobile du partenaire 
CRT ou CNARR. Pour la synchronisation des données collectées via Kobo, l’équipe d’évaluation 
aura besoin d’un routeur tigo et de crédit pour la connexion mobile. 4 tablettes seront utilisées 
pour la collecte des données. 
 
CHRONOGRAMME DES ACTIVITES DE L’EVALUATION 

N° Activités Lieu Date de début Date de fin Nbre de jours 

1 Conception des outils Baga Sola 07/12/2020 09/12/2020 3 jours 

2 Réunion préparatoire Baga Sola 19/12/2020 19/12/2020 1 jour 

3 Evaluation à Mamdi Bol 21/12/2020 05/01/2021 14 jours 

4 Evaluation à Fouli Liwa 07/01/2021 22/01/2021 15 jours 

5 Evaluation à Kaya Baga Sola 23/01/2021 07/02/2021 14 jours 

6 Nettoyage des données Baga Sola 08/02/2021 09/02/2021 2 jours 

7 Analyse des données Baga Sola 10/02/2021 11/02/2021 2 jours 

8 Présentation du résultat Baga Sola 12/02/2020 12/02/2020 1 jour 

9 Rédaction du rapport Baga Sola 15/02/2020 18/02/2020 4 jours 

10 Dissémination du rapport Baga Sola 19/02/2020 19/02/2020 1 jour 

221 sites sont à couvrir. L’équipe se divisera en deux équipes pour faire le maximum des sites et 
finir l’évaluation dans le meilleur délai. 

LISTE DES SITES DU LAC 

Admin2  Admin 3 Sites Population 

Fouli Daboua Tataverom 1 799 

Fouli Daboua Daboua 700 

Fouli Daboua Kiskawa Urbain 457 

Fouli Daboua Kanirom 406 

Fouli Daboua Kilirom 380 

Fouli Daboua Chebrey 330 

Fouli Daboua Borora 327 

Fouli Daboua Toukoul 300 

Fouli Daboua Taboua 292 

Fouli Daboua Djaoune 1 265 

Fouli Daboua Tataverom 2 265 

Fouli Daboua Boulou 250 

Fouli Daboua Klou 1 215 

Fouli Daboua Djilkori 193 

Fouli Daboua Ngarana 2 182 

Fouli Daboua Mindi 177 

Fouli Daboua Ngarana 1 170 

Fouli Daboua Malkaouri 160 

Fouli Daboua Kidjarba 158 

Fouli Daboua Kiskawa Bowa 158 

Fouli Daboua Moundi A 153 

Fouli Daboua Ndjalia 151 
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Fouli Daboua Aligua Kouboua 150 

Fouli Daboua Mindi Kawa 150 

Fouli Daboua Kiskawa Nord 135 

Fouli Daboua Koulamaïnarom 130 

Fouli Daboua Yarom 130 

Fouli Daboua Djaoune 2 129 

Fouli Daboua Kiskawa dine 122 

Fouli Daboua Koulagaroua 120 

Fouli Daboua Manarat 105 

Fouli Daboua Tchoukou Barka 100 

Fouli Daboua Loudia 96 

Fouli Daboua Karbalou 82 

Fouli Daboua Koulfouwa 75 

Fouli Daboua Fada toulo 70 

Fouli Daboua Blablim 65 

Fouli Daboua Tchadoudom 60 

Fouli Daboua FALLAH 57 

Fouli Daboua Toukoul 2 53 

Fouli Daboua Massala 51 

Fouli Daboua Chouaram 1 50 

Fouli Daboua Kangara 50 

Fouli Daboua Kindja Kirtchima 50 

Fouli Daboua Chouaram 2 40 

Fouli Daboua ECOLE DABOUA 36 

Fouli Daboua Kiskawa dine 2 35 

Fouli Daboua Tafingla 34 

Fouli Daboua Doboi 30 

Fouli Daboua Koulou Ngorea 27 

Fouli Daboua Koulakanirom 20 

Fouli Daboua Fallah 2 17 

Fouli 
Kaiga-
Kindjiria Magui village 1037 

Fouli 
Kaiga-
Kindjiria Tinana 302 

Fouli 
Kaiga-
Kindjiria Magui site 208 

Fouli 
Kaiga-
Kindjiria Boudjimirom 150 

Fouli 
Kaiga-
Kindjiria Nguelerom 52 

Fouli Liwa Amma 3 4164 

Fouli Liwa Diamerom 3126 

Fouli Liwa Kadoulou 1020 

Fouli Liwa Keiga 685 

Fouli Liwa Digou 1 640 

Fouli Liwa Zigueye 626 

Fouli Liwa Abourom 500 

Fouli Liwa Salia 496 

Fouli Liwa Karam Ngouboua 452 

Fouli Liwa Massakani 450 

Fouli Liwa Tchoukoukania 450 

Fouli Liwa Dar al salam 411 

Fouli Liwa Digou 2 406 

Fouli Liwa Amma 1 400 

Fouli Liwa Koudouboul 400 

Fouli Liwa Kiskra Urbain 380 

Fouli Liwa Liwa Urbain 380 

Fouli Liwa Bourom 315 

Fouli Liwa Haoura 1 308 

Fouli Liwa Alkoufa 282 

Fouli Liwa Digou 3 278 

Fouli Liwa Amma 2 262 

Fouli Liwa Folia 255 

Fouli Liwa Dilerom 250 

Fouli Liwa Farguimi Kiskra 213 

Fouli Liwa Tchoukoukadoura 210 

Fouli Liwa Bodogarga 200 

Fouli Liwa Kangalia 200 

Fouli Liwa Koulbou chouaram 180 

Fouli Liwa Torbo 173 

Fouli Liwa Bia 170 

Fouli Liwa Yakirom 170 

Fouli Liwa Yakirom 2 151 

Fouli Liwa Dlakayerom 150 

Fouli Liwa Fende 2 150 

Fouli Liwa Haoura 2 150 

Fouli Liwa Kirtchima 150 

Fouli Liwa Tchoukouboul 150 

Fouli Liwa Teleguimi 150 

Fouli Liwa Mboma 2 130 

Fouli Liwa Fende 1 120 

Fouli Liwa Klemère 110 

Fouli Liwa Sabre kouta 110 

Fouli Liwa Aldjazira 100 

Fouli Liwa Makaya 100 

Fouli Liwa Nima 100 

Fouli Liwa Kaourgué 86 

Fouli Liwa Boulkaré 82 
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Fouli Liwa Kabia 65 

Fouli Liwa Yare 60 

Fouli Liwa Klakadi 57 

Fouli Liwa Mougrom 55 

Fouli Liwa Foulatari 41 

Fouli Liwa Nguilbia 40 

Fouli Liwa Kirdanga 25 

Fouli Liwa Ngollom 14 

Fouli Liwa Village Nguilini 14 

Fouli Liwa Télérom 0 

Fouli Liwa Toumoukamia 0 

Kaya Baga-Sola Dar alkher 1563 

Kaya Baga-Sola Kousseri 1 1550 

Kaya Baga-Sola Koulkimé 2 1407 

Kaya Baga-Sola Baga-Sola 1136 

Kaya Baga-Sola Dar Nahim 1 1050 

Kaya Baga-Sola Dar Nahim 4 1000 

Kaya Baga-Sola Kousseri 2 907 

Kaya Baga-Sola Koulkime 3 800 

Kaya Baga-Sola Koulkime 1 688 

Kaya Baga-Sola Kafia 550 

Kaya Baga-Sola Baboul 2 530 

Kaya Baga-Sola Taal 400 

Kaya Baga-Sola Dar Nahim 3 350 

Kaya Baga-Sola Dar Al amné 300 

Kaya Baga-Sola Dar Nahim 2 300 

Kaya Baga-Sola VILLAGE TAGAL 176 

Kaya Baga-Sola Tagal 55 

Kaya Ngouboua 
Kousseri 
Tchoukoutalia 4420 

Kaya Ngouboua FOURKOULOM  3260 

Kaya Ngouboua 
Mal-Maïri-
kousserie 1600 

Kaya Ngouboua Kaya 2 900 

Kaya Ngouboua Ngouboua Centre 742 

Kaya Ngouboua 
VILLAGE 
TCHOUKOUTALIA 435 

Kaya Ngouboua Doumdoum 392 

Kaya Ngouboua Lolia 4 300 

Kaya Ngouboua Ngouboua Koura 2 300 

Kaya Ngouboua 
Ngouboua 
Kousseri 300 

Kaya Ngouboua Foco Feleh 298 

Kaya Ngouboua Koulkime 280 

Kaya Ngouboua VILLAGE 280 

NGOUBOUA 
KOURA 

Kaya Ngouboua Barga 275 

Kaya Ngouboua 
Kousseri 
Fourkoulom 260 

Kaya Ngouboua Boud 1 200 

Kaya Ngouboua Kangalia 1 155 

Kaya Ngouboua Dounorom 152 

Kaya Ngouboua Kapirom 2 140 

Kaya Ngouboua Mariakouroua 140 

Kaya Ngouboua Djilom Boudouma 125 

Kaya Ngouboua Kaya 1 115 

Kaya Ngouboua LOLIA 1 115 

Kaya Ngouboua Kapirom3 100 

Kaya Ngouboua Lolia 3 100 

Kaya Ngouboua 
Tchoukou-
Tchadana 100 

Kaya Ngouboua Kapirom1 95 

Kaya Ngouboua Amboua 85 

Kaya Ngouboua Boud 2 80 

Kaya Ngouboua Wadaram1 72 

Kaya Ngouboua Kangalia 2 70 

Kaya Ngouboua Lolia 2 64 

Kaya Ngouboua 
VILLAGE 
SIDIMEROM 60 

Kaya Ngouboua Kola 2 54 

Kaya Ngouboua Dounamtoulaya 45 

Kaya Ngouboua Boltoua 3 44 

Kaya Ngouboua AYKOULOU 30 

Kaya Ngouboua Village Kola 1 22 

Mamdi Bol Koudoukolé 2950 

Mamdi Bol Maar 2221 

Mamdi Bol Ngororom site 1163 

Mamdi Bol Medi Boudoumari 1100 

Mamdi Bol Bol centre 1007 

Mamdi Bol Kokolom 820 

Mamdi Bol Kalindoua 741 

Mamdi Bol Foullatari 704 

Mamdi Bol Kaya 500 

Mamdi Bol Meléa 1 442 

Mamdi Bol Melea djourou 420 

Mamdi Bol Yiga site 365 

Mamdi Bol Koudoubol_Bol 350 

Mamdi Bol Yakoua 300 

Mamdi Bol Village Meléa 270 



CHAD CCCM Cluster                                                                                                                               TDR Evaluation 

 
 
 

8 

Mamdi Bol Meléa 2 212 

Mamdi Bol Sélia 185 

Mamdi Bol Ngororom village 164 

Mamdi Bol Kollom 150 

Mamdi Bol Village Toumra 150 

Mamdi Bol 
Village Gomirom 
Doumou 145 

Mamdi Bol Gomirom kili 130 

Mamdi Bol NAHR 121 

Mamdi Bol Kaya village 100 

Mamdi Bol Medi Koura 90 

Mamdi Bol Village Dallerom 82 

Mamdi Bol Ngalamia 80 

Mamdi Bol Village Tchallam 75 

Mamdi Bol Yiga village 22 

Mamdi Kangalom Village Dodji 702 

Mamdi Kangalom Koulfoua centre 575 

Mamdi Kangalom Village Kan 500 

Mamdi Kangalom Village Dodji 2 451 

Mamdi Kangalom Ndjiguiliya 415 

Mamdi Kangalom Village Blarigui 387 

Mamdi Kangalom Bibi Barrage 371 

Mamdi Kangalom Bibi Dar Al Amné 370 

Mamdi Kangalom Village Daal 300 

Mamdi Kangalom Ridjibo 210 

Mamdi Kangalom TETEWA 176 

Mamdi Kangalom Village Tchongolé 162 

Mamdi Kangalom Village Maya 155 

Mamdi Kangalom Baricaria2 113 

Mamdi Kangalom Village Doubaba 105 

Mamdi Kangalom Village Kadjila 104 

Mamdi Kangalom Village Bougourou 100 

Mamdi Kangalom Village Kollerom 94 

Mamdi Kangalom Village Alkalia 55 

Mamdi Kangalom KORODJI 49 

Mamdi Kangalom FARGUIMI 31 

Total 
général     80769 
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CARTE DES SITES  

 

Questionnaire d’évaluation 

Questionnaire Question  Questionnaire Réponses  

Information générale   

Département  Mamdi   Fouli     Kaya 

Sous-Préfecture 
 Bol               Kangalom     Baga Sola 
 Ngouboua    Liwa              Daboua 

Quel est le nom de ce site ?         

Coordonnées GPS Lat.:                                            Long.:       

Superficie du site en hectare       

Nombre de zone dans le site       

Nombre de Block dans le site       

Nombre de communauté       

Nombre de parcelles familiales       

Surface moyenne de parcelle en m2       

Distance à la frontière       
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Date de création du site      /     /      

Les ethnies du sites       

De quel type de site s'agit-il ? 
 Intégré à un village  Isolé 
 A proximité d'un village  Autre 

Quelle est la catégorie du site   Site à forte concentration  Site à faible concentration 

Type de population 
 Personnes Déplacées Internes  Retournés 
 Hôtes  Réfugiés  Autre 

Entrer le genre du GD  Homme  Femme  Mixte 

Caractéristique du site 

Le site se situe-t-il sur des terres 
cultivables ?   Oui  Non  Je ne sais pas  

La population déplacée a-t-elle accès 
à ces terres cultivables ?   Oui  Non  Je ne sais pas  

L'accès aux terres cultivables est-il 
différent pour les populations non-
déplacées et les populations 
déplacées internes ?   Oui  Non  Je ne sais pas  

Si oui, expliquez pourquoi l'accès aux 
terres cultivables est différent          

Abris 

Combien y-a-t-il d'abris habitables sur 
le site ?        

Y-a-t-il des abris habitables qui ne sont 
pas occupés sur le site ?   Oui  Non  Je ne sais pas  

Si oui, combien environ d'abris 
habitables ne sont pas occupés sur le 
site ?          

Est-ce qu'il y a des espaces vides 
dans le site, qui ne sont pas occupés 
par des abris ou des infrastructures ?    Oui  Non  Je ne sais pas  

Si oui, estimez, s'il vous plaît, le taux 
d'occupation du site.   

 Moins de 25% de l'espace est occupé  Entre 26% et 50% de 
l'espace est occupé   Entre 51% et 75% de l'espace est occupé 

 Plus de 75% de l'espace est occupé  

Quelle est la proportion de déplacés 
internes de ce site qui vivent dans un 
abri de type durable et semi-durable ?  

 L’ensemble  La majorité  Une moitié 
 Une minorité      Personne  

Est-ce que les ménages vivant dans le 
type d’abri XX en sont satisfaits ?  

 Pas du tout   Faiblement satisfait 
 Moyennement satisfait   Fortement satisfait 

Combien de ménage dorment à l'air 
libre ou bâtiment public ?       

Nombre d’abri d'urgence ou abri de 
transition        

Nombre d’habitat de paille       

Tente traditionnelle ou Case       

Nombre d’abri durable       
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Quelle est la modalité d'occupation des 
abris de la majeure partie des 
déplacés internes ?  

 L'abri appartient à un membre du ménage  L'abri est loué  
L'abri est prêté  L'abri n'appartient pas au ménage qui est 
hébergé par le ménage propriétaire ou locataire  L'abri est 
occupé sans consentement du propriétaire  Je ne sais pas  je 
ne préfère pas répondre 

Quel(s) type de difficulté(s) 
rencontre(nt) les abris des déplacés 
internes de ce site ?  

 Aucune  difficulté   Problèmes  d’espace(trop petit par 
rapport à la taille du ménage…)  Problèmes liés aux ouvertures 
(portes, fenêtres, aération …)  Problèmes liés aux murs et à la 
toiture  Problème liés aux réseaux d’eau et d’électricité (y 
compris absence de réseau)  Je ne sais pas  Je préfère ne 
pas répondre 

Les personnes qui habitent sur le site 
ont-t-elles reçu une assistance en 
abris pendant les 12 derniers mois ?   Oui  Non  Je ne sais pas / je ne préfère pas répondre 

Si Oui, les kits distribués étaient-il 
selon vous en adéquation avec les 
besoins des déplacés internes ?    Oui  Non  Je ne sais pas / je ne préfère pas répondre 

Si non, pourquoi ?  
 Mauvaise qualité des kits  Kits en quantité insuffisantes 

Problèmes liés à la distribution  Problèmes liés au ciblage 

Les personnes qui habitent sur le site 
ont-t-elles reçu une assistance en 
biens non alimentaires pendant les 12 
derniers mois ?  Oui  Non  Je ne sais pas / je ne préfère pas répondre 

Si Oui, les biens non-alimentaires 
distribués étaient-ils selon vous en 
adéquation avec les besoins des 
déplacés internes ?   Oui  Non  Je ne sais pas / je ne préfère pas répondre 

Si non, pourquoi ?  
 Mauvaise qualité des AME  AME en quantité insuffisantes  

Problèmes liés à la distribution  Problèmes liés au ciblage 

Est-ce que la population de ce site a 
reçu de l’information à propos des 
activités humanitaires et des services 
proposés au cours des 3 derniers mois 
?   Oui  Non  Je ne sais pas 

Est-ce que les populations de ce site 
ont été consulté à propos de leurs 
besoins et de leur satisfaction vis-à-vis 
des services fournis par les ONG au 
cours des 3 derniers mois ?    Oui  Non  Je ne sais pas 

Déplacement de la population 

Combien ménages avez-vous sur ce 
site ?       

Combien individus vivent dans ce site 
?          

Quelles sont les principaux sites de 
provenance ?        

D’où venait la grande vague de 
déplacement vers ce site ?        
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Quelles sont les principales raisons qui 
ont conduit les populations déplacées 
à se déplacer ?  

 Conflit Insécurité alimentaire  Insuffisance de l'aide 
humanitaire  Manque d'infrastructures sociocommunautaires de 
base  Pas d’opportunités économiques  Inondations  Autre, 
spécifier 

Quelles sont les principales raisons qui 
ont conduit les populations déplacées 
à choisir ce site ?  

 Aide humanitaire  Sécurité  Opportunités économiques 
 Présence de parents  Présence d'infrastructures 

sociocommunautaires de base  Liens particuliers avec les 
communautés hôtes (même ethnies, liens familiaux avec certains 
membres de la communauté hôte ...)  Sécurité alimentaire 
Autre, spécifier 

Selon vous, Est-ce que des membres 
de la population déplacée ont 
l'intention de quitter le site dans les 
trois prochains mois ?    Oui  Non  Je ne sais pas  

Si oui, pourriez-vous estimer le 
nombre de ménages qui souhaitent 
quitter le site dans les trois prochains 
mois ? 

 Moins de 25% de l'espace est occupé  Entre 26% et 50% de 
l'espace est occupé  Entre 51% et 75% de l'espace est occupé 

 Plus de 75% de l'espace est occupé  

 Si oui, quelles sont les principales 
raisons pour lesquelles les populations 
déplacées souhaitent quitter le site ?  

 Conflit Insécurité alimentaire  Insuffisance de l'aide 
humanitaire  Manque d'infrastructures sociocommunautaires de 
base Pas d’opportunités économiques  Autre, spécifier 

 Si oui, quel(s) sont le ou les 
principales localités où les populations 
déplacées souhaitent aller ?        

Certaines populations déplacées ont-
elles l'intention de se déplacer dans un 
autre pays ?     Oui  Non  Je ne sais pas  

 Si oui, quel(s) sont le ou les 
principaux pays où les populations 
déplacées souhaitent aller ?  

 Nigéria  Niger  Mali  Soudan  Cameroun  Algérie 
 Lybie  Autre pays 

Eau Hygiène et Assainissement   

Nombre de forage fonctionnels       

Nombre de puits fonctionnels        

Nombre de fosse à ordure          

Nombre de latrines familiales        

Nombre de latrines communautaires       

Nombre de douches       

Combien de ménages environ utilisent 
ces latrines communautaires         

Quel type de population accède en 
général à ce ou ces forages ?  

  Personnes déplacées internes  Communautés hôtes 
Retournés  Réfugiés  Aucun 

Combien de ménages environ utilisent 
ce point d'eau ?         

Quel usage font les ménages de l'eau 
de l’infrastructure ? 

 Boisson     Usage domestique  Animaux  
 Jardinage  Autre, spécifier 

L'eau de cette infrastructure est-elle 
payante ?   Oui  Non  Je ne sais pas  

Si oui combien coûte le bidon de 20L 
en Franc CFA ?          
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Education 

Le site a-t-il une école fonctionnelle ?  Oui  Non  Je ne sais pas 

Combien d'élèves environ cette école 
peut-elle accueillir au total ?        

Quel est l'effectif total d'élèves garçons 
qui est actuellement inscrit pour 
l’année 2020-2021 ?            

Quel est l'effectif total d'élèves filles qui 
est actuellement inscrit pour l’année 
2020-2021 ?            

Quel est l'effectif total d'élèves qui est 
actuellement inscrit pour l’année 2020-
2021 ?            

Quel est l'effectif total d'enseignants 
actuellement en poste dans 
l’établissement ?          

Combien y a-t-il de classes au total ?           

Existe - t - il des infrastructures d’eau, 
d’hygiène et d’assainissement dans 
l'école (points d’eau, latrines …) ?   Oui  Non  Je ne sais pas  

Si oui, quels sont les types 
d'infrastructures d’eau, d’hygiène et 
d’assainissement présentes dans 
l’école ?   Point d'eau  Latrine en bloc  Latrine individuelle  Autre 

Existe - t - il une cantine scolaire dans 
l’école ?   Oui  Non  Je ne sais pas  

La cantine scolaire est-elle 
fonctionnelle ?   Oui  Non  Je ne sais pas  

Santé 

Combien de patients environ le centre 
de santé accueille-t-il par jour ?          

Combien de patients environ le centre 
de santé peut-il accueillir par jour en 
consultation au maximum ?          

Le centre de santé dispose-t-il de 
médicaments en quantité suffisante ?   Oui  Non  Je ne sais pas  

Le centre de santé dispose-t-il de 
personnel médical (médecins) en 
nombre suffisant ?   Oui  Non  Je ne sais pas  

Les soins prodigués au centre de 
santé sont-ils de qualité ?   Oui  Non  Je ne sais pas  

Selon vous, est-ce que la majorité des 
populations déplacées pensent que le 
Covid19 est un risque important dans 
la communauté ?    Oui  Non  Je ne sais pas 

Les populations déplacées de ce site 
ont-elles reçu une sensibilisation à 
propos du Covid19 et des gestes à 
adopter pour s’en protéger ?    Oui  Non  Je ne sais pas 
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Existe-t-il des infrastructures d’eau, 
d’hygiène et d’assainissement dans le 
centre de santé (point d’eau, latrines 
…) ?   Oui  Non  Je ne sais pas  

Si oui, quels sont les types 
d'infrastructures EHA présentes au 
sein du centre de santé ?   Point d'eau  Latrine en bloc  Latrine individuelle  Autre 

L'infrastructure EHA est-elle 
fonctionnelle ?    Oui  Non  Je ne sais pas  

Marché 

Y a-t-il un marché sur le site  Oui  Non  Je ne sais pas 

Le marché dispose-t-il d'une quantité 
de denrées alimentaires de base 
(céréales, légumes …) suffisante pour 
répondre à la demande des 
consommateurs locaux ?  Oui  Non  Je ne sais pas  

Le marché dispose-t-il d'une grande 
diversité de produits alimentaires ?   Oui  Non  Je ne sais pas  

Les produits proposés sur le marché 
sont-ils de bonne qualité ?   Oui  Non  Je ne sais pas  

Consolidation des sites 

Accepteriez-vous d’accueillir la 
population d’autres sites pour 
s’associer à vous ?  Oui  Non  Je ne sais pas 

Si non pourquoi         

Accepteriez-vous de vous associer à 
un autre site à forte concentration ?  Oui  Non  Je ne sais pas 

Si oui, pour quel site ?         

Si non pourquoi ?         

Commentaire         

Présence des acteurs humanitaires par Secteur 

Protection         

Livelihood         

Santé & Nutrition         

Abris/AME         

Environnement         

Education         

COVID-19         

Food Security          

WASH          

 


