
Argorom, site de déplacés
Commune de Gueskerou, région de Diffa, Niger Juillet 2017
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Sommaire
Cette fiche fournit un aperçu des conditions dans le site de  
Argorom, situé à 38 km du chef-lieu de la commune de 
Gueskerou dans la région de Diffa. 
Les informations présentées ici sont basées sur une cartographie 
des infrastructures et des entretiens avec des informateurs clés 
effectués en juillet 2017.
Cette fiche fait partie d’une série pour informer la réponse 
humanitaire au Niger. Tous les produits sont disponibles ici.

Données clés

Surface du site: 208 295 m2

d/m

Intégré à un village

Tendance1

Typologie du site2:

Accès aux services de base les plus proches:
Santé Djariho    à 10 km
Education Djariho   à 10 km
Marché / économie Djariho    à 10 km

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

Nombre total de ménages: 87  (558 individus)
déplacés internes: 20%
réfugiés: 22%
retournés: 58%

Taille moyenne du ménage       
Ratio déplacé / hôte :

6,4                                             
1,4 : 1

Carte des infrastructures sociocommunautaires et des services de base

20+22+58+t
Présence des acteurs humanitaires (source: matrices 6W)

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

Eau, Hygiène et Assainissement (EHA)

Cible Résultat  
(juillet 2017)

Score Tendance1  
(mars 2017 - juillet 2017)

% de personnes ayant accès à au moins 15L d’eau par jour 100% 52% d/m
Nombre de personnes par latrine publique fonctionnelle max. 50 n/a (0 latrine) d/m
Education
Présence d’une école fonctionnelle sur le site oui non d/m
Distance à l’école primaire fonctionnelle la plus proche
Attaque(s) à main armée sur école au cours des 6 derniers 
mois4

< 3km
non

10 km
non

d/m
d/m

Santé
Présence d’un CSI fonctionnel sur le site oui non d/m
Distance au CSI fonctionnel le plus proche < 3km 10 km d/m
Protection
Présence de tensions entre la population hôte et déplacée non non d/m

Incidents sécuritaires5 au cours des 3 derniers mois non non d/m
Présence d’un comité de protection
Abris et Biens Non-Alimentaires (BNA)

oui non d/m

Distribution d’aide en abris au cours des 6 derniers mois oui non d/m

Distribution de BNA au cours des 6 derniers mois oui non d/m
Sécurité alimentaire
Distribution alimentaire au cours des 2 derniers mois oui non d/m

Distance au marché le plus proche < 5km    10 km               d/m
Accès à la terre agricole oui oui d/m
CCCM
Présence d’un comité de gestion des déplacés oui oui d/m
Surface du site / personne min. 30m2 216 m2 d/m

Indicateurs clés par secteur3

Tendances de déplacement
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Le site de Argorom accueille des populations Haoussas, Kanories 
et Touboues des communes nigériennes de Bosso, Gueskerou et 
Maine-Soroa ainsi que des états de Borno, Oyo et Yobe au Nigéria. 
Ces populations déplacées ont parcouru au maximum 98 km 
à l’intérieur du pays et 1 229 km à l’extérieur du pays. La raison 
principale de leur déplacement est le conflit et le choix du site s’est 
fait principalement en fonction de la sécurité et de la présence de 
parents proches.

1 Ce site a été évalué pour la première fois en juillet 2017.
2 Les sites de déplacés sont classés comme intégré à un village, à proximité d’un 
village ou isolé.
3 Mise à part les indicateurs EHA et ceux de distance, cette partie contient les 
indicateurs évalués à travers des informateurs clés.
4 Cet indicateur a été évalué pour la première fois en juillet 2017.
5 Un incident sécuritaire comprend tout évènement ayant compromis la protection de 
la communauté dans son ensemble, par exemple attaque, vol/pillage, bagarre.    
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cible non atteinte  cible atteinte
n/a = non applicable, d/m = données manquantes


