Evaluation Rapide Multisectorielle
Site de Torbo,
Sous-préfecture Liwa, Région du Lac
Date : 13 Septembre 2017
Zone de l’évaluation : Situé sur l’axe de Kiskra- Diamerom, le site des déplacés de Torbo

se situe à environ 50 km de Kiskra administré par le canton de Magui, dans la souspréfecture de Liwa, département de Foulli. Il se localise à travers les coordonnées
géographiques suivants 14°03’13"14 de Longitude et 13°56’50"05 de Latitude.
Population : On estime la population de ce site à environ 113 ménages, soit 565
habitants. le site est majoritairement occupé par les Boudoumas et quelques ménages
arabes vivant à proximité, tous venants du village Boma aux environs de Kaïguakindjiria. Selon la population, le site serait créé le 04/07/2017. Depuis l’installation de
ces déplacés, aucune évaluation des besoins n’avait été réalisée et ils affirment n’avoir
bénéficié d’aucune assistance. Le choix de ce site a été fait par lien ancestral et sans
avis préalable des autorités administratives ou locales.
Causes de déplacement et chocs : Depuis l’attaque du camp militaire de Kaïgua Kindjiria en
mai 2017 par les éléments de la secte islamiste Boko Haram qui a causé la mort d’une
quarantaine de personnes, des mouvements de population se sont multipliés de la
zone frontalière avec le Niger, Nigeria vers Bagasola. Tous ces mouvements selon les
populations, tiennent leur cause à des attaques directes (village) ou indirectes (village
voisin) ou par crainte d’être attaqué par Boko Haram.
Le déplacement de la population de Torbo en provenance de Boma serait préventif et
est dû à l’attaque du village voisin, Ngollom par les éléments de Boko haram, qui aurait
fait des victimes. Le bilan serait de deux morts et des importantes pertes matériels.
Méthodologie utilisée: L’évaluation RRM s’est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM adaptée au Tchad sur base du questionnaire MIRA. E lle a été
organisée autour de la collecte de données qualitatives, à travers des groupes de discussions et des entretiens avec de personnes ressources : autorités locales, groupes
des femmes et des hommes, etc. Notons à ce sujet qu’au total 10 focus groupes ont été organisés par l’équipe du projet sur ce site.
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PRIORISATION DES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS (citées par ordre de priorité)
Protection
- Renforcer des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène ;
- Faire des sensibilisations sur les modes de prévention et de prise en charge des cas de
- Mettre en place, former et équiper un comité d’hygiène et d’assainissement sur le site.
protection ;
4.
Santé et Nutrition
- Mettre en place un mécanisme d’enregistrement et de suivi des cas de protection ;
- Organiser un screening de masse pour le monitoring de la malnutrition aux profits des enfa nts de 0 -5 9
- Prendre en compte et prioriser les personnes à besoins spécifiques dans les réponses ;
mois, femmes enceintes et femmes allaitantes ;
2.
Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence
- Distribuer des moustiquaires imprégnées à tous les ménages déplacés et hôtes ;
- Distribuer des vivres à toute la population du site ;
- Encourager la population à suivre la vaccination des enfants ;
- Faire du cash inconditionnel pour tous les ménages du site ;
- Organiser des séances de sensibilisation sur la prévention des maladies diarrhéiques ;
- Faire du blanket feeling après un dépistage des enfants de 0 à 5 ans et des FEFA ;
- Organiser de séances de déparasitages de masse aux habitants du site.
- Appuyer les AGR et l’élevage des petits ruminants pour renforcer l’autonomisation ;
5.
No Food Items
- Distribuer les matériels de pêche et organiser les prêcheurs en coopératives ou
- Distribution de NFI complets (bâches, nattes, moustiquaires, bidons, seaux avec robinet et couvercle,
groupements ;
savons, bouilloires, etc.) à tous les ménages du site ;
- Distribuer des semences et de matériels aratoires ;
- Prévoir des items tels que Chaussures, habits…. Pour les enfants.
3.
Eau, Hygiène et Assainissement
6.
Education
- Réaliser 2 points d’eau améliorés sur le site ;
- Favoriser la fréquentation d’école des enfants du site ;
- Construire 11 latrines d’urgence sur le site ;
- Mener les activités recréatrices pour les enfants dans le but de les préparer à aller à l'école ;
- Renforcer les sensibilisations sur les techniques de traitement de l’eau à domicile (TED) ;
- Sensibiliser les parents sur l’importance de l’éducation.
- Distribuer des kits d’hygiène et récipients de transport / de stockage de l’eau ;
1.

Tableau de composition de la populations selon INSEED
Categorie des participants de focus groupes

10 Focus Groupes
Catégorie des participants
Hommes
Jeunes Garçons
Femmes

Proportion
50%
10%
40%

% estimé
du
Tranche d’âge
groupe
cible
Enfants et jeunes enfants (0-59 mois)
20
Enfants (5-17 ans)
23
Adultes (18-49 ans)
46
Personnes âgées (> 50 ans)

11

Tableau d’appréciation des scores

% de
femmes
/filles

%
d'hommes
/garçons

58
67
133

56
64
128

33

31

Score
> 80 %
80 -55 %
55 - 45 %
45 - 25 %
< 25 %

Besoin
Très élevé
Elevé
moyen
bas
très bas

Nombre de répondant
Plus de 3
3
2
1-2
0-1

Note : Certai ns indicateurs n ’ont pas de cote d’alerte, la couleur utilisée est
alors le blanc. la coloration des scores n’est pas fonction du chiffre mais plutôt
de l’alerte de la question
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BESOINS
Volet

Quels sont les trois besoins prioritaires pour la communauté

Sécurité Alimentaire
Santé

Priorité
25%
88%

Nourriture
Education
Eau
Distribution des NFI
AGR

88%
0%
25%
38%
0%

Abris

0%

Situé en pleine brousse, la population du site de Torbo ne dispose d’aucunes
ressources naturelles telles que l’eau, terres cultivables, etc. les besoins
prioritaires cités sont la santé, la nourriture, les NFI, l’eau et la sécurité
alimentaire. Aucun focus group n’a fait cas de l’éducation et l ’abri comme étant
besoins prioritaires, cela pourra s’expliquer par le fait qu’a la période de
l’évaluation, la population pense plus à survivre donc réclame les premières
nécessités. l’abri serait un besoin urgent pour prévoir la saison froide qui
débutera bientôt avec l’harmattan qui s’en suit.

DEMOGRAPHIE MAINTENANT
Nombre de ménage dans le site

Estimation de la population dans le village/site par groupe d'âge et par
genre

Nombre de ménage dont femme sont chef de ménage ?

La plupart des gens qui sont arrivés dans le village/site sont des :

Répartition actuelles des ménages

Où résident les nouveaux venus ?

Où sont-ils allés ?
En général, quelle est la relation entre la communauté et
les nouveaux arrivants ?

Groupe d'âge
Enfants de 0 à 59 mois
Enfants de 5 à 17 ans
Adultes de 18 à 49 ans
Adultes plus de 50 ans
Hôte
Déplacé
femmes seules
hommes seuls
enfants non-accompagnés
familles
nombre de nouveaux arrivés
Nombre de retournés
Nombre de réfugiés
Nombre de déplacés internes
Site
Famille d'accueil
Espace public
Bâtiment public
au champ

Hôte
0
Total
0
130
260
63

Déplacé
113
Femme
0
67
133
33

Site
Famille d'accueil
Ville/autre village
Communauté prêt à les accueillir aussi longtemps que nécessaire
Communauté prêt à les accueillir pour une période limité
Des tensions existent déjà

Total
113
Homme
0
64
128
31
0
0
0
0
0
100%
0
0
0
100%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
0%

La population totale du site est estimée à 565 habitants répartis sur 113 ménages
et se désagrège. Selon l’institut National de la Statistique, des Études
Économiques et Démographiques (INSEED) comme indiqué dans le table de
score ci-contre. Aucun village hôte ou famille d’accueil n’a été identifié ni déclaré
par la population qui vit toute en famille sur le site. Selon les informations
collectées lors de la visite exploratoire, ce site aurait été choisi selon les liens
ancestraux. La population affirme que leurs ancêtres ont quittés cette terre pour
se rendre au village de Boma au environ de Kaîgua-kindjiria.
La population du site a été décomposée en tranche d'âge et de genre en se
servant de statistique du gouvernement Tchadien(INSEED).
Recommandations:
- Faire un enregistrement exhaustif de la population du site ;
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SECURITE ALIMENTAIRE, MOYENS DE SUBSISTANCE
Quelle est la principale activité productive du village /quartier ?

Cette activité a-t-elle été Affectée? Si élevage, pêche ou l'agriculture,
le capital a-t-il été:

Elevage

18%

Agriculture

73%

Commerce
Pêche

0%
9%

Travail journalier
Oui
100%

Est-ce que la communauté a cultivé/Pêche:

vendu
0%

perdu
50%

autant que d'habitude

pas du tout

50%

0%

0%
volé
50%
pas du
tout
50%

Oui

Non

Pas assez

0%

100%

0%

Femme

Homme

Est-ce que les ménages auront assez de semences/intrants pour la prochaine
saison agricole ?
Est-ce que les gens vont travailler aux champs/ au lac ?

37%

63%

Est-ce qu'il y a un problème d'accès aux champs /au Lac ?

Oui

25%

Y a-t-il eu réduction de la superficie cultivé ?
Est-ce que les agriculteurs/pêcheurs comptent cultiver/pêcher les prochaines semaines pour la consommation
ou vente ?
Aliments de base

Oui

75%

Oui

0%

Oui

Pour les familles les plus pauvres, les stocks pourront couvrir la consommation alimentaire
jusqu'à quand ?

1 semaine
0%

25%

100%
2
semaines
14%

Type d'aliment

Variation

Maintenant

Variation

Riz

25%

38%

13%

Quels vos principaux aliments consommés?

Pain

0%

0%

0%

Manioc

0%

0%

0%

Bananas
Mais

0%
100%

0%
100%

0%
0%

Sorgho

38%

13%

-25%

Haricot
Arachide

13%
0%

0%
0%

-13%
0%

Blé

0%

0%

0%

Mil
Patate

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%

0%

0%

Gombo
Quel est le nombre de repas consommé par jour ?

2 semaines

3

2

-1

Habituellement, les Boudouma sont reconnus par leur attachement à
l'agriculture qui était la principale activité génératrice de revenue dans
le village d’origine, suivi de l'élevage et la pêche. Avec ce déplacement,
toutes ces activités ont été affectées causant ainsi la perte (50%) ou le
vol (50%) des capitaux.
Seulement 50% des répondants affirment la reprise des activités autant
que prévu après leur arrivé sur le nouveau site. Plus de la moitié des
répondants disent ne pas avoir assez de semence pour cultiver pendant
la saison prochaine. L’inaccessibilité aux terres cultivables aurait eu des
répercussions sur la production de la population. Ainsi, elle n’a pu
prévoir de semence pour la prochaine campagne agricole. Le peu de
stock que dispose cette communauté est en train d’être consommé sur
une période allant deux à trois semaines.
Selon les répondants, quelques personnes continuent de se rendre dans
les îles malgré l’insécurité et la distance qu’ils parcourent, pour exercer
leurs activités habituelles.
Pas de grandes perturbations des habitudes alimentaires. on constate
une baisse de variation en produits alimentaire seulement pour le
sorgho et le haricot qui ont diminués et entrainé ensuite une baisse du
nombre de repas dans les familles de 3 à 2 repas.
Une augmentation considérable des prix de certaines denrées
alimentaires tels que le lait et l’huile ont été constaté au niveau du
marché le plus proche situé à Diamerom à 12 km du site, fréquenté par
les déplacés.
Recommandations
- Distribuer des vivres à toute la population du site ;
- Faire du cash inconditionnel pour tous les ménages du site ;
- Faire du blanket feeling après un dépistage des enfants de 0 à 5 ans et
des FEFA ;
- Appuyer les AGR et l’élevage des petits ruminants pour renforcer
l’autonomisation ;
- Distribuer les matériels de pêche et organiser les prêcheurs en
coopératives ou groupements ;
- Distribuer des semences et de matéri els aratoires ;
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Si estimation non connu, est ce qu'une augmentation a été observée ?

Oui

0%

Distance du marché au village/site

km

12,00

Est-ce que le marché est fonctionnel ?

Quels sont les prix de ces denrées en CFA avant

Non
Denrée alimentaire
Cuvette de mil
Cuvette de maïs
Litre d'huile
Kg de sucre
Sachet de lait

13%

Variation
656
750
613

Après
750
613
2 000

Variation
14%
-18%
227%

2 000
100

100
906

-95%
806%

SANTE ET NUTRITION
-

Nombre total des structures de santé fonctionnelles ?

Quelles sont les maladies rapportées le plus fréquemment dans
votre communauté?

Paludisme

5%

Diarrhée aigüe

3%

Parasite
Fièvre typhoïde

0%
2%

Infection respiratoire

0%

Malnutrition
Choléra

2%
0%

Violence

0%

Complication de grossesse

0%

Problème de peau

1%

Stress post-traumatique

0%

Tuberculose

0%

Rougeole

0%

Complication urinaire

Si non, pourquoi ?

0%
Non

Est-ce que les gens ont accès aux soins de santé ?
Consultation ambulatoire

63%

Consultation femme enceinte

75%

Urgence chirurgicale

88%

Hospitalisation

63%

Vaccination des enfants

63%

Maladie chronique

88%

Consultation ambulatoire
Les structures fonctionnelles sont-elles la capacité de fournir les services selon les besoins actuels ?
Si oui, précisez

100%

Consultation ambulatoire

0%
Non

100%
0%

Le site ne dispose pas de clinique mobile, les consultations sont faites
au niveau de la structure sanitaire de Diamerom située à 12km.
Cette distance étant assez élevée pour certaines personnes, alors ils
préfèrent soulager leur peine ou celle de leurs enfants en faisant
recourt aux méthodes traditionnelles ou des produits
pharmaceutiques en vente sur le marché de Diamerom. D'après les
répondants, le paludisme, la diarrhée aiguë, la malnutrition, la fièvre
typhoïde et les démangeaisons cutanées sont les maladies les plus
fréquemment rencontrées dans le site.
toutes les personnes interrogées disent ne pas avoir accès à une
structure sanitaire pour les consultations et soins.
Pour la vaccination des enfants, la population du site ne connait pa s
la période des derniers vaccins.
Le dépistage de la malnutrition lors de l’évaluation fait six(6) cas de
Malnutrition Aiguë Modéré (MAM) sur un dépistage qui a concerné
71 enfants de moins de 5 ans.
Recommandations
- Organiser un screening de masse pour le monitoring de la
malnutrition aux profits des enfants de 0-59 mois, femmes enceintes
et femmes allaitantes ;
- Distribuer des moustiquaires imprégnées à tous les ménages
déplacés et hôtes ;
- Encourager la population à suivre la vaccination des enfants ;
- Organiser des séances de sensibilisation sur la prévention des
maladies diarrhéiques ;
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Consultation femme enceinte

0%

Urgence chirurgicale

0%

Hospitalisation

0%

Vaccination des enfants

0%

Maladie chronique

- Organiser de séances de déparasitages de masse aux habitants du
site.

0%

Existe-t-il des suffisamment médicaments pour la prise en charge des maladies commune de la population ?

Non

100%

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
Quels sont les problèmes récents rapportés pour l'eau ?

Quelles sont les causes du manque d'accès à l'eau ?

Qui va chercher l'eau ?

Quels sont les problèmes récents en assainissement ?

Réduction de la consommation d'eau

88%

L'eau est impropre à la consommation

63%

Manque de récipient de stockage d'eau

88%

L'eau n'a pas bon gout

0%

L'eau est turbide

88%

Lié à la saison sèche

0%

Le système d'approvisionnement est cassé

13%

pas de récipient de stockage d'eau

63%

pas de carburant pour la pompe

0%

diminution des vendeurs d'eau

0%

Distance des points d'eau

75%

diminution des points d'eau

88%

contrainte de sécurité

0%

hommes

0%

femme

100%

enfants

100%

accumulation des ordures
les latrines sont pleines

75%
63%

défécation à ciel ouvert

63%

insalubrité
pas assez de latrines

63%
75%

pas assez de douches

63%

problème de protection

0%

Est-ce qu'il y a des latrines spécifiquement pour les femmes ?

Non

100%

Est-ce qu'il y a des points de lavage des mains (avec du savon) après les latrines ?

Non

0%

Est ce que les enfants ont plus de diarrhée qu'avant ?

Oui

100%

Les sources d’eau actuellement utilisées sont des eaux de pluies
stagnantes et le puits traditionnel dont la population signale la forte
turbidité de ces eaux qu’elle consomme. Les interrogées font cas
d’une réduction considérable de la quantité d’eau consommée, d’un
manque de récipient pour le transport et le stockage de l’eau et
qualité impropre de l’eau qu’ils consomment. Conscient de la qualité
impropre de l’eau, certaines personnes disent la consommée par
contrainte sachant que c’est la source d’eau accessible.
Les problèmes d’assainissement sont énormes, la population du site
court des risques d’épidémie avec l’absence total de latrines et les
bonnes pratiques d’hygiène.
Certaines personnes interrogées disent être conscientes du danger
de la défécation à l’air libre mais par manque de moyen pour faire
une latrine ils se sentent obliger de continuer avec des pratiques
néfastes.
Recommandation
- Réaliser 2 points d’eau améliorés sur le site ;
- Construire 11 latrines d’urgence sur le site ;
- Renforcer les sensibilisations sur les techniques de tr a itement de
l’eau à domicile (TED) ;
- Distribuer des kits d’hygiène et récipients de transport / de
stockage de l’eau ;
- Renforcer des séances de sensibilisation sur les bonnes pr atiques
d'hygiène ;
- Mettre en place, former et équiper un comité d’hygiène et
d’assainissement sur le site.
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ABRIS ET BIENS NON‐ALIMENTAIRES

Quels sont les problèmes récents rapportés en termes d'abris ?

protection des intempéries
manque de vie privée

25%
38%

problèmes de sécurité physique

13%

faible capacité d'accueil
problème de sécurité matériel

100%
38%

espace privé pour les femmes

50%

espace dédié aux enfants

63%

pas d’abris disponibles
Quelles sont les causes du manque d'accès aux abris ?

Pour les articles ménagers, quels les problèmes fréquents ?

Quels sont les problèmes pour obtenir des articles ménagers ?

Quels sont les articles qu'on ne trouve pas au marché ?

manque d'argent

0%
100%

pas de matériaux de construction

0%

pas de savon

38%

pas de vêtements/chaussures

63%

pas de natte

63%

pas d'ustensile de cuisine

75%

pas de récipient de stockage d'eau

50%

pas de bouloir

0%

Pas de bâche

0%

pas disponible au marché

0%

pas d'argent pour acheter

100%

Marché trop loin

0%

Vêtements/chaussures

0%

Produits d'hygiène
Produit d'hygiène intime

0%
0%

Carburant

0%

Ustensile de cuisine
Récipient de stockage d'eau

0%
0%

Des discussions en focus group, il est ressorti que les kits NFI
constituent aussi une préoccupation majeure car un réel besoin a été
constaté sur le site pendant l’évaluation.
Les principaux problèmes signalés par les répondants sont : la faible
capacité d'accueil avec leur installation sans hôte, le manque
d’espace dédié aux enfants pour leur épanouissement et pour
l’intimité des parents qui habitent avec eux dans la même ca se, le
manque d’espace privé pour les femmes avec des difficultés d’accès
aux toilettese pendant les périodes de menstruation suivi de la
protection contre les intempéries avec l’approche de la saison de
froid,….
Comme causes de tous ces problèmes d’abris, 100% évoquent le
manque d’argent pour la construction.
pour les besoins en kits NFI, tous les articles ménagers sont cités par
les répondants comme manquant. l'inaccessibilité à ces articles est
essentiellement due au manque d'argent pour s’en procurer sur le
marché de Diamerom se trouvant à 12 km du site.
Recommandation
- Distribution de NFI complets (bâches, nattes, moustiquaires,
bidons, seaux avec robinet et couvercle, savons, bouilloires, etc.) à
tous les ménages du site ;
- Prévoir des items tels que Chaussures, habits…. Pour les enfants.
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EDUCATION
Est-ce qu'il y a eu des attaques contre les écoles ? Si oui,
qui/quoi a été l'objet d'attaque

Oui

Etablissement

Elèves

0%

N/A

N/A

Est-ce qu'il y a des écoles occupées ? par qui ?

Oui

Homme en arme

0%

0%

N/A
Population
civile
0%

Avant la crise

Est-ce que les écoles sont fonctionnelles?

Maintenant
0%

Genre
Combien d'enfants vont à l'école ?

Personnel
scolaire

Total enfants (5-17 ans) dans le
site

Garçon

64

Fille

67

Taux de
scolarisation

Maintenant

Avant la crise

Homme

Combien d'enseignants avant la crise ?

0%
0%
Maintenant

-

Femme
Est-ce qu'il y a des écoles détruites/endommages ? Et nombre de classe endommagée?

0%

-

Oui

Le site de Torbo ne dispose pas d’école, la plus proche est celle de
Diamerom située à 12Km. On constate que sur un nombre total de
131 enfants à l’âge de scolarisation aucun ne fréquente l’école.
Comme la plupart des cas, les garçons sont en charges d’amener les
animaux au pâturage tandis que les filles assurent la corvée d’eau et
les petits travaux ménagers.
Recommandation
- Favoriser la fréquentation d’école des enfants du site ;
- Mener les activités recréatrices pour les enfants dans le but de les
préparer à aller à l'école ;
- Sensibiliser les parents sur l’importance de l’éducation.

Nombre

0%

0%

Projet de « Réponse d'urgence aux besoins en eau, assainissement et hygiène des populations
Touchées par la crise humanitaire dans la région du lac Tchad » (RRM)

Evaluation Rapide Multisectorielle
Site de Torbo,
Sous-préfecture Liwa, Région du Lac

PROTECTION
Comment la situation de protection a-t-elle évoluée dans la
communauté depuis janvier ?

Pire

0%

Stable
Mieux

63%
38%

Ne sait pas

0%

Des incidents de protection se sont-ils produits au cours de trois derniers mois ?

Oui

0%

Combats entre groupe armés

Si oui, les quels ?

100%

Exécution sommaire
Recrutement/associations des enfants dans les groupes armés
Violence contre les civils (attaques, meurtres, VGB)

0%
0%
0%

Exploitation d'enfants

0%

Criminalité

0%
Types d'incidents

Combat entre les groupes armés
Exécution sommaire
Quels sont les incidents qui affectent le plus les adultes ? Les
jeunes

recrutement/associations des enfants dans les groupes
armés
Violence contre civils (attaques, meurtres, VBG)

Qui en étaient les auteurs ?

Des personnes suivantes sont-elles présentes dans la
communauté ?

Femmes

0%
0%

0%
0%

0%

0%

0%

0%

Exploitation d'enfant

0%

0%

Criminalité

0%

0%

Filles

Filles

Combat entre les groupes armés

0%

0%

Exécution sommaire

0%

0%

recrutement/associations des enfants dans les groupes
armés

0%

0%

Violence contre civils (attaques, meurtres, VBG)

0%

0%

Exploitation d'enfant

0%

0%

Criminalité

0%

0%

Types d'incidents

Quels sont les incidents qui affectent le plus les jeunes?

Femmes

Polices
Militaires

0%
0%

Groupes armés

0%

Civils

0%

Criminels

0%

Bandits

0%

Personnes avec malades mentale

0%

Personnes âgées non-prisée en charge

25%

Sur le site de Torbo, aucun incident n’a été enregistré depuis leur
arrivé , tous les répondants disent mieux qu’avant et stable, la
situation sécuritaire.
L’incident sécuritaire signalé par 100% des répondants est celui qui a
causé leur départ des villages d’origines au site actuel. Il s’agit de
l’attaque du village voisin par des hommes armés se réclamant d’être
de Boko haram.
selon les répondants, Le site abrite des femmes chefs de ménages,
des personnes âgées non‐prises en charge, et des personnes
handicapées mais pas des enfants non‐accompagnés/séparés ni de
personnes avec des troubles mentaux.
Recommandation
- Faire des sensibilisations sur les modes de prévention et de prise en
charge des cas de protection ;
- Mettre en place un mécanisme de suivi des cas d protection ;
- Prendre en compte et prioriser les personnes à besoins spécifiques
dans les réponses ;
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Femme chefs de famille

Les nombres des enfants non-pris en charge soit par ses
parents, soit par un membre de la famille a-t-il:

Avec qui ces enfants vivent-ils ?

100%

Enfants non-accompagnés/séparés

0%

Personnes handicapées

38%

Augmenté

0%

Diminué

0%

Stable
Ne sait pas

0%
100%

Il n'y en a pas

0%

dans la rue
dans une institution formelle

0%
0%

avec son employeur

0%

dans une institution informelle (réseau communautaire)
seul

0%
0%

Famille transitoire

0%

Inconnu

0%
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COMMUNICATION
Dénombrement
Catégorie des personnes affectées lors de l'attaque

Nombre total

0

0

0

Nombre de femme

0

0

0

Nombre d'enfants

0

0

0

Société
Télécommunication par téléphone

Nombre total #personnes
de blessés
nouvellement
graves
arrivées

Nombre total de
personnes tuées

avant

Maintenant

Airtel

50%

0%

Tigo

100%

100%

Fixe

0%

0%

Radio

Sources d'informations sur la crise

0%

Bouche à oreille

88%

Chefs communautaires

88%

Chefs religieux

88%

Journaux

Est-ce que la communauté a assez d'informations ?

0%
sur l'accès à
l'assistance
humanitaire
0%

Le village d’origine n’a pas connu d’attaque mais le village voisin, ce
qui aurait causé leur déplacement.
les sources d'informations sur la crise sont ; la bouche à oreille, les
chefs communautaires et les chefs religieux. Les types d’informations
reçues par la population à travers les canaux sont généralement des
fêtes, des cérémonies traditionnelles ou sociales, etc…
Avant la crise les deux réseaux de téléphonie couvrait le village
d’origine actuellement le seul le réseau Tigo est accessible sur le
nouveau site.
Recommandation
- Renforcer le partage d’information sur l’assistance humanitaire et
la sécurité de la localité.

sur la crise
0%
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