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Date de l'évaluation :  08 Avril 2021

Zone d’évaluation : Village de DOGON GAO

Localisation de la zone : Le village de DOGON GAO, commune de Guidan Sori est situé à environ 20 km à l'ouest de la 

ville de Guidan Roumdji. 

Coordonnées GPS : DOGON GAO : N 13,62784°   E 06,57568°

Chocs :

L’insécurité dans le nord-ouest du Nigeria, causée par la présence de groupes armés non étatiques s’en prenant aux 

biens et aux civils, sévit dans les localités situées dans les états de Sokoto et Zanfara et continue de provoquer des 

mouvements de population en direction du Niger. Suite à l'incursion des Ganes dans la nuit du 10/03/2021 à Tara 

(Nigéria) où ils ont tué 14 personnes et emporté d'important bétail,environ 106 ménages de La population de Tara et des 

villages environnants, Garin Araga, Taratsi, Gatawa, Zagon Malan, Baguarera, Garki,  Barguerra, Garin Hillo, Garin Idi, 

Dan Guiwa et Dan Sara(Niger) ont fait mouvement  dans le village de  DOGON GAO, département de Guidan Roumdji. 

Mouvements de population : 

Les raisons de ce mouvement sont liées aux situations d’insécurité et l'incursion des Ganes dans la nuit du 10/03/2020 

àTara (Nigeria) où ils ont tué 14 personnes et  d'important bétail emportés.

Après l'attaque, tous les villages environnants de Tara de part et d'autres du Nigeria et du Niger ont subi plusieurs 

menaces  des individus armés, c'est qui les obligent à fuir leur zone pour se réfugier dans le village de DOGON GAO afin 

de trouver une meilleure sécurité. Ces  ménages déplacés sont installés dans ce village et sont dispersés dans les 

différents ménages hôtes et vivent ensemble depuis la fin du mois de Mars.

Méthodologie : L’évaluation est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM adaptée au contexte du Niger. 

Elle est donc organisée autour de la collecte des données qualitatives et quantatives, à travers des groupes de 

discussions, des entretiens avec des informateurs. Elle est matérialisée à travers des entretiens en focus  groupe, une 

enquête auprès de 100 ménages et l'observation directe pour compléter les informations.

Recommandations principales proposées

NFI/Abris 1. Assistance en Abris et NFI

WASH 

1. Renforcer la sensiblisation sur la promotion de l'hygiène

2. Construction de Latrines d'urgence

3. Réhabilitation du puits cimenté du village

1. Assistance en Vivres

Cote d'alerte

1 Moins inquiétant

2

3

4

5 Plus inquiétant

Note: Certains 

indicateurs n'ont pas de 

cote d'alerte, la couleur 

utilisée est alors le 



Thème Résultats

NFI 4,2

64%

19%

15,9

0,0%

4,0%

1,0%

90,0%

5,0%

1,5

Site Collectif

Camp

Proportion des ménages qui habitent dans un abri en 

mauvais état ne répondant pas aux standards locaux

Proportion des ménages hébergeant au moins une autre 

ménage

Nombre moyen de personnes hébergées

NFI:
Les données collectées au cours des enquêtes ménages font ressortir un score NFI de 4,2 

pour cette population, au-dessus du seuil d’alerte définit à 3.5. Aussi, le constat fait à 

travers l’observation directe montre que la majorité des articles non alimentaires des 

familles d’accueils sont déjà vétustes. Selon les informations collectées au cours des focus 

groups, les ménages hôtes partagent les articles NFI avec les personnes accueillies au 

sein de leur habitation.

Les 7 articles évalués présentent des scores inquiétants voire critiques. On a entre autre, 

le score de Moustiquaire (4.7), du seau (4.5), d'habit pour enfant (4.5), de coverture (4.4) 

et de natte (4,2). Cette situation traduit la vulnérabilité de ces ménages.

Abris:
Les données collectées au cours des enquêtes ménages dans cette localité présentent 

une situation critique en matière d’accès à des abris sûrs et dignes. En effet, on retrouve 

en moyenne 15,9 personnes hébergées au sein des familles d'accueils. 64% des ménages 

évalués vivent dans un abri en mauvais état et qui ne répond pas aux normes. Aussi, 19% 

des ménages enquêtés hébergent au moins un autre ménage. En moyenne, les 

populations évaluées disposent de 1.5 m2 comme espace de vie au sein des habitations, 

ce qui est largement en-dessous de ce que la norme sphère recommande soit 3.5 

m2/personne. Du fait du nombre important de personnes accueillies, la pression au niveau 

de cette frange des familles d’accueil est extrêmement forte, créant ainsi une forte 

promiscuité dans les habitations. Des interventions en abris  pourraient améliorer cette 

situation.

Famille d'accueil

Locataires

NFI et Abris

Commentaires et RecommandationsIndicateurs

Score NFI 

Pas d'abri

Répartition des ménages par nombre de mètre carrée par 

personne habitant un même abri

Abris 4,2

3,5

4,4

4,5

4,2

4,7

4,4

4,5

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Score Total

Bidon

Casserole

Seau

Couchage (natte,…

Moustiquaire

Couverture et Drap

Habit enfant - complet

Score (5=plus inquietant)

Graph 1. Score NFI de la population de DOGON GAO



0%

0,00

43%

68%

64%

82%

88%

71%

107,3

46%

21,2

76%

19%

5%

3,1

-0,6

Hygiène et Assainissement:
La situation d'hygiène et assainissement de ce village n'est pas critique. 68% des 

ménages ont accès à des latrines et  43% ont accès et utilisent des latrines hygiéniques. 

malgré ces résultats, on constate des excréments de la défécation à l'air libre à la 

peripherie du village. Selon les informateurs clés, le consortium CARE, WaterAID a 

construit 25 Latrnies et continue de faire de sensibilisation sur la promotion de l'hygiène 

dans le cadre de son programme HAMZARI. Les leaders communautaires nous ont fait 

savoir que les latrines construites ne suffisent pas pour toute la population et surtout avec 

le nombre additionnel de personnes réfugiées hébergées. 88% des ménages disent se 

laver les mains avec du savon ou de la cendre et 82% ont cité au moins 3 moments clés 

pour le lavage de mains. Mais de manière générale, on constate un manque hygiène 

visible chez la population. Des séances de sensibilisation sur les changements de 

comportement  et les bonnes bonnes pratiques d'hygiènes sont nécessaires. La 

construction de Latrines de manière à couvrir tous les ménages contribuera à lutter contre 

la défecation à l'air libre.

L'accès à l'Eau Potable:
Les résultats concernant l'accès dans cette localité sont bons. 71% des ménages enquêtés 

utilisent une source d'eau de boisson améliorée. Il y a 46% de proportion des ménages qui 

sont situés à moins de 500 mètres de distance et moins de 15 minutes de marche d'une 

source d'eau protègée. La population s’approvisionne au niveau d'une PMH (Pompe à 

Motricité Humaine ) et d'un puits cimenté non couvert. cependant, malgré  ces indicatieurs 

relativement satisfaisant, avec l'arrivée des réfugiés dans ce village, la situation risquerait 

d'être critique à cause de la surexploitation des points d'eau. Ce qui pourrait augmenter le 

besoin en eau dans le village. Donc une réhabilitation du puits cimenté en vue de le 

proteger et augmenter sa production et une transformation de la PMH en Poste d'Eau 

Autonome permettraient d'avoir une eau de qualité et quantité suffsiante pour DOGON 

GAO.

=> Mauvaise diversité alimentaire
Score moyen de 

diversité alimentaire

Pourcentage des ménages par categorie 

de consommation alimentaire

Pauvre (< 28,5)

Limite (28,5 - 42)

Acceptable (> 42)

Sécurité Alimentaire

Pourcentage des ménages qui disent se laver les mains 

avec du savon ou de la cendre

Proportion des ménages qui utilise une source d'eau de 

boisson améliorée

Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par les 

ménages par jour.

Proportion des ménages ayant un accès facile en distance 

(<500m) et en temps (<15mn) à une ressource d’eau 

protégée

Variation moyenne du nombre de repas 

pris par les ménages avant et après le 

choc 

Eau, Hygiène et Assainissement

Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au 

Accès à l'Eau

Hygiène et 

assainissement

Consommation alimentaire :
La situation alimentaire des populations de DOGON GAO est critique. Les résultats 

montrent que la grande majorité de la population (76%) se situe dans la catégorie pauvre 

du SCA (<28,5). 95% des ménages enquêtés sont dans la catégorie de consommation 

alimentaire non acceptable. Cette situation montre qu'il y a un besoin urgent d'assister les 

ménages qui sont affectés par le mouvement en vivres. Le score de diversité alimentaire 

est à 3,1.

Les résultats montrent que les ménages consomment plusieurs repas par jour, mais il 

s'agit souvent d'un seul type d'aliment consommé à longueur de journée aussi bien pour 

les enfants que pour les adultes. 

L'arrivée des réfugiées dans le village rendrait la situation encore plus difficile car les 

ménages sont obligés de partager le peu de vivres disponibles avec eux. Cette situation 

risque de s'empirer dans ce village en cas d'absence d'assistance alimentaire.

Accès aux aliments et Moyen d'existence:
Selon les résultats de l'enquête, 48 % des ménages ont recours aux dons ; contre 

seulement 5% qui utilisent leur propre production. Cela pourrait s'expliquer par l'arrivée en 

grand nombre de ménages déplacés qui n'ont aucune production et ils sont supportés sur 

le plan alimentaire par une petite frange de la population. Cette forte pression des 

déplacés, risque de mettre ces ménages hôtes dans une situation plus difficile en 

particulier pendant cette période où la majorité ont déjà épuisé leurs stocks alimentaires. 

Lors du focus groupe, il a été signalé que les prix des denrées sont très élévés sur le 

marché à cause non seulement de la difficulté d'accès des commerçants au Nigéria, mais 

aussi de la mauvaise recolte précédente. D'après le chef du village, plusieurs chefs de 

ménages ont vu leurs champs inondés et d'autres ont été victimes des attaques des 

ennemies de cultures. Il faut  noter que le principal marché que le village fréquente est 

celui de Guidan Roumdji qui s'anime tous les dimanches.

 Les principales sources de revenus des ménages sont le travail journalier (36%) et la 

vente des produits agricoles (18%). Enfin, il a été proposé par les informateurs clés, de 

mettre en oeuvre une activité permettant aux déplacés d'avoir un revenu afin d'exercer des 

petits commerces. Ceci constitue une opportunité d’accompagner ces ménages afin de les 

rendre beaucoup plus résilients et ainsi diminuer leur poids sur les ménages d’accueil.

Score moyen de consommation alimentaire

Adultes

Proportion de ménages ayant accès et utilisant à des 

latrines hygiéniques

Proportion des ménages ayant accès à des latrines

Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre 

pour le lavage des mains

Pourcentage des ménages qui citent au moins 3 moments 

clés pour le lavage des mains.

Prévalence 

Diarrhée
Nombre de personnes ayant eu la diarrhée eau de riz au 

cours des dernières 48heures

Consommation 

alimentaire



-0,7

10%

62%
28%

4%

49%

46%

19

95%

1%

1%

2%

1%

5%

47%

0%

0%

0%

48%

0%

18%

0%

0%

12%

5%

0%

36%

0%

Accès aux 

aliments et Moyen 

de subsistance

Dons (Famille, voisins, communauté, 

Etc.)

Emprunt

Paiement en nature

Chasse, Cueillette, pêche

Achat au Marché

1 repas

2 repas

3 repas et plus

Indice simplifié des stratégies de survie (rCSI)

Propre production

2 semaines

Vente produits 

agricoles

Aide alimentaire (ONGs, PAM, 

Gouvernement) incluant cash et 

coupons

1 semaine et 

moins

Artisanat

Vente de charbon, 

bois de chauffe

Vente produits de 

pêche

3 semaines

4 semaines

Plus de 4 

semaines

Principale sources de revenus des 

ménages

Vente produits 

animaux

Proportion des ménages en fonction de 

la durée de réserve alimentaire

Petit commerce 

non agricole

Travail journalier

Variation moyenne du nombre de repas 

pris par les ménages avant et après le 

choc 

Proportion des ménages par nombre de 

repas par jour pour les adultes
2 repas
3 repas et plus

Consommation alimentaire :
La situation alimentaire des populations de DOGON GAO est critique. Les résultats 

montrent que la grande majorité de la population (76%) se situe dans la catégorie pauvre 

du SCA (<28,5). 95% des ménages enquêtés sont dans la catégorie de consommation 

alimentaire non acceptable. Cette situation montre qu'il y a un besoin urgent d'assister les 

ménages qui sont affectés par le mouvement en vivres. Le score de diversité alimentaire 

est à 3,1.

Les résultats montrent que les ménages consomment plusieurs repas par jour, mais il 

s'agit souvent d'un seul type d'aliment consommé à longueur de journée aussi bien pour 

les enfants que pour les adultes. 

L'arrivée des réfugiées dans le village rendrait la situation encore plus difficile car les 

ménages sont obligés de partager le peu de vivres disponibles avec eux. Cette situation 

risque de s'empirer dans ce village en cas d'absence d'assistance alimentaire.

Accès aux aliments et Moyen d'existence:
Selon les résultats de l'enquête, 48 % des ménages ont recours aux dons ; contre 

seulement 5% qui utilisent leur propre production. Cela pourrait s'expliquer par l'arrivée en 

grand nombre de ménages déplacés qui n'ont aucune production et ils sont supportés sur 

le plan alimentaire par une petite frange de la population. Cette forte pression des 

déplacés, risque de mettre ces ménages hôtes dans une situation plus difficile en 

particulier pendant cette période où la majorité ont déjà épuisé leurs stocks alimentaires. 

Lors du focus groupe, il a été signalé que les prix des denrées sont très élévés sur le 

marché à cause non seulement de la difficulté d'accès des commerçants au Nigéria, mais 

aussi de la mauvaise recolte précédente. D'après le chef du village, plusieurs chefs de 

ménages ont vu leurs champs inondés et d'autres ont été victimes des attaques des 

ennemies de cultures. Il faut  noter que le principal marché que le village fréquente est 

celui de Guidan Roumdji qui s'anime tous les dimanches.

 Les principales sources de revenus des ménages sont le travail journalier (36%) et la 

vente des produits agricoles (18%). Enfin, il a été proposé par les informateurs clés, de 

mettre en oeuvre une activité permettant aux déplacés d'avoir un revenu afin d'exercer des 

petits commerces. Ceci constitue une opportunité d’accompagner ces ménages afin de les 

rendre beaucoup plus résilients et ainsi diminuer leur poids sur les ménages d’accueil.

Principales sources 

de nourriture des 

ménages

Enfants

1 repas

Proportion des ménages par nombre de 

repas par jour pour les enfants

Consommation 

alimentaire

Exploitation 

minière



3%

26%

0%

Déplacés 54

Retournés 2

Résidents 14

7,0

2984

0

0

0

0

Demographie:
La population du village de DOGON GAO est en grande majorité composée des Haoussas 

suivie des Touaregs et Peulhs. Le nombre d'habitants de ce village s'élève actuellement à 

2984 dont 742 personnes deplacées. D'après les informations collectées auprès des 

leaders communautaires, les personnes déplacées et la population hôte vivent en parfaite 

harmonie. Aucun cas de tension inter ou intracommunautaire n'a été rapporté.

Enfin, lors de l'entretien avec les informateurs clés, il nous a été mentionné la présence de 

5 enfants orphelins, 3 femmes veuves et 3 personnes de 3ème âge parmi les déplacés.

Démographie

Autres

Présence/nombre des 

enfants vulnérables

Enfants non-accompagnés

Principale sources de revenus des 

ménages

Revenus Locatif – 

terre

Taille moyenne des ménages

Nombre d'habitants de la zone évaluée

Consommation alimentaire :
La situation alimentaire des populations de DOGON GAO est critique. Les résultats 

montrent que la grande majorité de la population (76%) se situe dans la catégorie pauvre 

du SCA (<28,5). 95% des ménages enquêtés sont dans la catégorie de consommation 

alimentaire non acceptable. Cette situation montre qu'il y a un besoin urgent d'assister les 

ménages qui sont affectés par le mouvement en vivres. Le score de diversité alimentaire 

est à 3,1.

Les résultats montrent que les ménages consomment plusieurs repas par jour, mais il 

s'agit souvent d'un seul type d'aliment consommé à longueur de journée aussi bien pour 

les enfants que pour les adultes. 

L'arrivée des réfugiées dans le village rendrait la situation encore plus difficile car les 

ménages sont obligés de partager le peu de vivres disponibles avec eux. Cette situation 

risque de s'empirer dans ce village en cas d'absence d'assistance alimentaire.

Accès aux aliments et Moyen d'existence:
Selon les résultats de l'enquête, 48 % des ménages ont recours aux dons ; contre 

seulement 5% qui utilisent leur propre production. Cela pourrait s'expliquer par l'arrivée en 

grand nombre de ménages déplacés qui n'ont aucune production et ils sont supportés sur 

le plan alimentaire par une petite frange de la population. Cette forte pression des 

déplacés, risque de mettre ces ménages hôtes dans une situation plus difficile en 

particulier pendant cette période où la majorité ont déjà épuisé leurs stocks alimentaires. 

Lors du focus groupe, il a été signalé que les prix des denrées sont très élévés sur le 

marché à cause non seulement de la difficulté d'accès des commerçants au Nigéria, mais 

aussi de la mauvaise recolte précédente. D'après le chef du village, plusieurs chefs de 

ménages ont vu leurs champs inondés et d'autres ont été victimes des attaques des 

ennemies de cultures. Il faut  noter que le principal marché que le village fréquente est 

celui de Guidan Roumdji qui s'anime tous les dimanches.

 Les principales sources de revenus des ménages sont le travail journalier (36%) et la 

vente des produits agricoles (18%). Enfin, il a été proposé par les informateurs clés, de 

mettre en oeuvre une activité permettant aux déplacés d'avoir un revenu afin d'exercer des 

petits commerces. Ceci constitue une opportunité d’accompagner ces ménages afin de les 

rendre beaucoup plus résilients et ainsi diminuer leur poids sur les ménages d’accueil.

Transfert d'argent 

de l'exterieur

Orphelins

Enfants associés aux forces/groupes 

armés

Enfants séparé

Population

Nombre des ménages par catégorie de 

population


