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Lieu du choc Lieu d'accueil des déplacés Lieu des MSA lieux d'origine

Contexte

Méthodologie et limites de l'enquête
L'évaluation s'est basée sur la méthodologie standard du RRM. Elle s’est organisée autour de la collecte des données quantitatives et 
qualitatives à travers des groupes de discussion, des entretiens avec des informateurs clés et une enquête réalisée auprès de 242 ménages 
déplacés dans la localité de Markoye par 8 enquêteurs journaliers sous la supervision de 4 staffs DRC.
Le dépistage de la malnutrition par la mesure du périmètre brachial et la recherche d’œdèmes a été réalisé sur 81 enfants dans les ménages 
enquêtés ; enfants dont l’âge varie entre 6 et 59 mois.
L'équipe d'évaluation a également procédé au diagnostic des différentes sources d'eau utilisées par les ménages de la zone évaluée.

Ces six derniers mois, la commune de Markoye a connu des arrivées successives de populations qui ont fui les attaques et les 
intimidations des groupes armés, commettant assassinats et destructions de biens. Le dernier incident en date est l'embuscade 
tendue par des GOA le 11 novembre sur l'axe Tin-Akoff - Gorom-Gorom qui a coûté la vie à 14 FDS. Des incidents antérieurs incluent 
:
   - 4 novembre : Le conseiller de Intasaltan Tafrorat a été tué par des hommes armés
   - 28 octobre : Des membres d'un GOA ont proféré des menaces aux habitants de Iklan Oudalan leur demandant de quitter le village
   - 16 octobre : Assassinat d'un enseignant et de la personne qui l'accompagnait sur l'axe Gorom - Markoye
   - 7 octobre : Assassinat d'un civil à Tokabangou, incendie d'un camion de commerçants, pillage et vols de biens par des GOA
   - 1er octobre : Attaque du site aurifère de Intasalata
Ces différents évènements, particulièrement ceux du 1er octobre, du 16 octobre, et du 11 novembre, ont entrainé des déplacements 
de populations touchées et celles avoisinantes qui ont trouvé refuge dans la commune de Markoye. Il a été estimé que 2002 
personnes (286 ménages) se sont déplacées entre septembre et décembre 2020 (données du ciblage DRC).
Il est à noter que les populations déplacées suite à l'incident du 11 novembre proviennent des localités de Tin-rhassane, Tin-akoff,
Bangao. Quant aux populations déplacées des incidents antérieurs à l'incident du 11 novembre, elles sont arrivées par vagues 
successives et proviennent essentiellement de Tin-akoff, Iklan-oudalan, Tinbassat, Gangali, Salmossi, Intasaltan Tafrorat.
Avant ces déplacements, la commune de Markoye accueillait 9 604 personnes déplacées (données du CONASUR,
09/07/2020)
Le déplacement de ces personnes vers la localité de Markoye a fait l’objet d’une alerte (014_DRC_OFDA_161120_SA) partagée par 
l’équipe Urgence DRC_OFDA, à la communauté humanitaire le 02 décembre 2020. Afin d’obtenir de plus amples informations sur la 
situation humanitaire de ces personnes déplacées, une équipe RRM_DRC a effectué du 20 au 24 décembre 2020, une évaluation 
multisectorielle (MSA) à Markoye (dans les zones d’accueil des PDI).

Snapshot
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Les 3 besoins principaux exprimés par les ménages sont :

1. Abris

2. Nourriture

3. AME
Recommandations
Accès aux services sociaux de base : => Identifier les déplacés de plus de 3 mois et en tenir compte lors du ciblage et des interventions; => 
Identifier les personnes ayant des difficultés à se déplacer et leur apporter une assistance ou une aide adéquate ; => Tenir compte des personnes en 
situation de handicap lors des interventions dans les différents secteurs.
AME/Abris : => Assister les ménages déplacés en articles ménagers essentiels, sur la base de leur vulnérabilité matérielle ; => Distribuer des kits 
d'abris d'urgence (avec ossatures) aux ménages sans abris, aux ménages habitant les abris précaires, et aux ménages en saturation et les 
accompagner pour l'installation de leurs abris ; => Distribuer dans l'urgence des kits d'abris d'urgence légers aux ménages qui vivent dans des abris 
précaires, en guise de solution palliative, en attendant une réponse conséquente dans l'éventualité où les déplacés s'établissent sur la durée à 
Markoye.
Sécurité Alimentaire et Moyens d'Existences : => Organiser une distribution urgente de vivres à tous les ménages déplacés, avec un focus sur les 
ménages non pris en compte par les distributions antérieures ; => Etudier la possibilité d’assister des ménages à développer des activités à potentiels 
rapide de génération de revenus.
Eau, Hygiène Assainissement : => Appuyer les associations d'usagers de l'eau à une meilleure gestion des points d'eau et encadrer la mise en 
service de l'AEPS de 6 bornes fontaines non exploitée ; => Réaliser de nouvelles latrines dans les zones de regroupement des PDI de Markoye, ainsi 
que dans les familles d’accueil (si possible) pour réduire la défécation à l'air libre ; => Distribuer des kits d’hygiène aux ménages déplacés, sur la base 
de la vulnérabilité matérielle du ménage ; => Sensibiliser les populations affectées (hôtes et PDI) sur les bonnes pratiques d'hygiène et 
d'assainissement.
Santé/Nutrition :
=> Pour les acteurs qui interviennent en santé-nutrition, prendre attache avec LVIA et DRC pour renforcer les capacités de dépistage et de prise en 
charge des malnutris.
Education : => Renforcer l'effectif du personnel enseignant et les espaces des structures d'enseignements de Markoye afin d'accroitre leurs 
capacités d'accueil et le taux de scolarisation ; => Apporter un appui financier et matériel aux parents d'élèves afin de favoriser le retour de leurs 
enfants à l’école ; => Renforcer le travail d'identification et d'accès aux méthodes alternatives d'éducation avec tous les partenaires de l'éducation afin 
de pouvoir développer une approche qui permettrait aux enfants d'accéder à l'éducation même de manière réduite en cas de perte de l'accès 
humanitaire.
Protection et Santé mentale (entre autres): 
=> Déployer une intervention de réponse et de prévention des violences basées sur le genre (prise en charge individuelle adéquate mais aussi 
sensibilisations et formations); =>Déployer une réponse psychosociale et psychologique; =>Identifier les personnes déplacées ayant perdu leurs 
documents d'état civil et faciliter l'établissement de ces documents en partenariat avec les autorités.

Le score NFI moyen est de 4,1
(Supérieur au seuil de vulnérabilité de 3,8)

(Besoin exprimé par 100% des ménages)

(Besoin exprimé par 80% des ménages)

Principaux résultats

61% de la population a moins de 18 ans.

69% des ménages sont hébergés en abris 
précaires ; 25% des ménages sont sans abris ; 6% 
occupent des abris d'urgence

Les déplacés sont originaires des villages des 
communes de Markoye (88%), de Gorom-Gorom (9%) 
et de Tin-Akoff (3%).

La population récemment déplacée est estimée à 
2002 individus vivant dans environ 286 ménages

100% de la population est déplacée en raison de 
Dégradation de la sécurité dans le village de départ

(Besoin exprimé par 87% des ménages)

6% des ménages dont au moins un des membres 
fait état de stress/détresse psychologique

0% des ménages ont accès à une latrine hygiénique 
ou acceptable.

0% des ménages se trouvent en situation 
d'insécurité alimentaire sévère (HHS)

28% de la population a accès à un minimum de 15 
litres d'eau par jour et par personne

Le taux de maladie diarrhéiques chez les moins de 5 
ans est de 11%

87% de la population a accès à un point d'eau 
salubre

Il a été estimé une population à desservir de 28602 
personnes pour 41,4 EPE fonctionnel, soit une moyenne 
de 691 personnes par EPE

32% des ménages n'ont pas de ressources pour se 
nourrir. En moyenne, les ménages peuvent 
s'approvisionner en nourriture pour 1 semaines

Le CSPS de la zone est fonctionnel.

Le taux de déscolarisation est de 73%
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% de ménages dont au moins un des membres 
est en situation de handicap qui n’ont pas 
aisément accès à une latrine ou à un point d’eau 

86%

Pas de 
réponses 
exploitabl

es

Des sources communautaires, ce sont environ 286 ménages (soit 2002 personnes) qui se sont déplacées entre septembre et décembre 
2020 à Markoye, soit depuis au plus 3 mois. Ces populations déplacées proviennent essentiellement des autres localités de la commune de 
Markoye (88%), mais aussi des communes de Gorom-Gorom (9%) et de Tin-Akoff (3%).
Ces populations se sont déplacées exclusivement pour des raisons sécuritaires, de façon spontanée pour celles qui ont été victimes 
d'attaques et de façon préventive en prévision d'incidents causés par des GOA. Relevons que 49% des chefs de ménages à Markoye sont 
des femmes. Il semblerait que certains hommes soient restés dans d'autres localités, et d'autres sont sur des sites d'orpaillage pour subvenir 
aux besoins de leurs familles. Les retours sont très majoritairement incertains, car 97% des ménages enquêtés ne savent pas quand est-ce 
qu'ils pourraient retourner dans leurs villages d’origine ; seuls 3% des ménages estiment qu'ils pourraient retourner dans un délai de 1 à 2 2 
semaines.
Par ailleurs, les résultats montrent que 33% des ménages ont au moins un membre qui est en situation de handicap. Pour 86% des 
personnes en situation d'handicap, les points d'eau et latrines ne sont pas aisément accessibles.

Recommandations :
=> Identifier les déplacés de plus de 3 mois et en tenir compte lors du ciblage et des interventions
=> Identifier les personnes ayant des difficultés à se déplacer et leur apporter une assistance ou une aide adéquate
=> Tenir compte des personnes en situation de handicap lors des interventions dans les différents secteurs

Données socio-démographiques

Nombre d'enfants < 5 ans par ménage : 1

4

7

Données socio-démographiques, déplacement et accès aux services sociaux de base

Taille moyenne des ménages :

Nombre d'enfants (<18 ans) moyen par ménage :

% des ménages dont au moins un des membres 
est en situation de handicap

4%
% de ménages parmi lesquels un des membres 
ayant des difficultés à marcher a besoin d’une 
assistance/aide technique pour se déplacer

33%

% de ménages dont au moins un des membres 
est en situation de handicap qui n’ont pas accès 
à un abris adapté aux besoins de ces personnes 

Données déplacement

Handicap et accès aux services

0%

2%

19%

19%

11%

1%

2%

15%

21%

10%

65 ans et plus

56 ans et plus

18 à 55 ans

5 à 17 ans

< 5 ans

Pyramide des âges des déplacés

14%

86%

0% 0%

Moins de 1 mois Entre 1 et 3 mois Entre 3 mois et 6 mois 6 mois et plus

Durée du déplacement

97%

3%

0%

0%

0%

Ne sait pas

Entre 1 semaine et 2 semaines

Entre 3 semaine et 4 semaines

Entre 1 mois et 6 mois

6 mois et plus / En permanence

Délai de retour envisagé

100%

0%

0%

0%

0%

0%

Dégradation de la sécurité dans le village de départ

Peur / Fuite des représailles (tensions communautaires)

Choc climatique

Difficultés des conditions de vie dans le village de départ (difficultés …

Pas ou moins d’assistance dans le village de départ

Autre, précisez

Raison du déplacement

49%51%

Répartition hommes et femmes

56%

33%

33%

0%

11%

22%

Voir

Entendre

Marcher ou monter des marches

Comprendre ou à se faire comprendre

Se souvenir ou se concentrer

Prendre soin de soi

Difficultés importantes ou incapacité à :

50%49%

Chefs de ménages H/F
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Score NFI médian

Promiscuité

Abris

m²/pers. en abri

m²/pers. en maison 
ou bâtiment collectif

1,48m²/pers.

1,48m²/pers.

Les déplacés sont tous installés au sein des communautés d'accueil. Mais la situation de l'habitat des déplacés de Markoye est très 
précaire, car 69% des ménages vivent dans des abris de fortune qu'ils ont établis par leurs moyens très limités et dont 100% de ces 
abris sont endommagés. Par ailleurs 1 ménage déplacé sur 4 est sans abris, exposé aux intempéries particulièrement rudes en cette 
période de fraicheur et de pic de malaria, surtout quand on sait que les besoins les plus accrus en NFI concernent les couvertures, 
supports de couchage, et les moustiquaires. 
Notons aussi que les déplacés vivent globalement en situation de promiscuité, estimé par la surface habitable de 1,48 m² par 
personne.  Cette promiscuité a de nombreuses implications négatives. Au-delà des considérations liées à la dignité, à l'intimité des 
femmes et des jeunes filles, aux tensions familiales qui peuvent surgir, il y a le risque de transmission de la Covid-19 qui a une 
tendance à la hausse en cette période.

Recommandations :
=> Distribuer des kits d'abris d'urgence (avec ossatures) aux ménages sans abris, aux ménages habitant les abris précaires, et aux 
ménages en saturation et les accompagner pour l'installation de leurs abris;
=> Distribuer dans l'urgence des kits d'abris d'urgence légers aux ménages qui vivent dans des abris précaires, en guise de solution 
palliative, en attendant une réponse conséquente dans l'éventualité où les déplacés s'établissent sur la durée à Markoye.

4,3

Score NFI moyen

Les résultats de cette évaluation indiquent un besoin accru en 
AME (Articles Ménagers Essentiels) des ménages enquêtés. 
Les scores des couvertures, supports de couchage, et 
moustiquaires montrent que les besoins pour ces articles sont 
extrêmes.

RECOMMANDATIONS
=> Assister les ménages déplacés en articles ménagers 
essentiels, sur la base de leur vulnérabilité matérielle.

Abris & NFI - AME

4,1

NFI - AME

3,9

3,0

5,0

3,2

4,8

4,8

Capacité des bidons

Seaux avec couvercle

Moustiquaires

Casseroles et marmites
(5 litres+)

Supports de couchage

Couvertures

Moyennes score NFI

0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

68,6%

6,2%

24,8%

0,0%

Maison construite (en dur ou en planches)

Ecole

Bâtiment religieux

Bâtiment public autre (mairie…)

Abri précaire (hutte en bambou, paille, …

Abri d’urgence (construit par les …

Pas d’abri (belle étoile)

Autre, précisez :

Répartition par type d'hébergement

0%

0%

100%

0%

Bien construit

Mal construit

Endommagé

Détruit

Etat des Abris

100%

0%

0%

0%

Bon état (porte, fenêtre et toit en
bon état)

Endommagé mais réparable (pas
de porte ou fenêtre mais

présence de toit)

Dégâts lourds (plus de porte,
fenêtres et de toit)

Complètement détruit (structure
endommagée, pas de toit)

Etat des maisons/batiments

Plus de données sont disponibles en cas de besoin 6 | 10



Stocks de nourriture

Accès physique et financier à un marché approvisionné

n Ménage avec accès n Ménage sans accès

96%

2 semaines 0%4 semaines et plus

1 semaine

Capacité moyenne des stocks de nourriture

Nombre moyen de petits ruminants (moutons…)

Nombre moyen de grands ruminants (bovins…)

5%

Les résultats de l'évaluation montrent que 98% des ménages ont une faim modérée. Cependant, la diversité alimentaire est très faible, reflétée par le 
calcul du SCA (98% des ménages ont un SCA pauvre) et du SDAM (2). Ces résultats s'expliquent par le peu de ressources alimentaires dont 
disposent les déplacés qui sont partis sans pouvoir transporter des quantités conséquentes de nourriture, dont la capacité moyenne de couverture 
des besoins des ménages a été estimé à 6 jours. Les possibilités endogènes pour reconstituer les stocks sont très limitées. 36% des ménages 
estiment que les marchés sont accessibles, mais pour 99% des ménages, les prix sont trop élevés. Les ménages sont contraints de recourir à des 
emprunts (96%) et à la réduction des repas des adultes au profit des enfants.
Quant aux activités génératrices de revenus, l'on note que l'élevage qui était la principale source de revenus (pratiquée par 82%) des ménages se 
retrouve perturbée avec les déplacements, car seuls 17% des ménages ont déclaré la pratiquement au moment de l'évaluation. En effet, l'o note que 
certains ménages ont été dépossédé de leur cheptel, d'autres les ont abandonnés dans leur fuite, et d'autres ménages qui ont pu s'enfuir avec le 
bétail sont allés vers les régions des hauts bassins, des cascades, et de la Boucle du Mouhoun.   L'on assite plutôt à une multiplication d'AGR 
réparties de façon disparate sans tendance centrale et de nature précaire (orpaillage 14%, petit commerce 15%) et toutes sortes de dépendance à 
des activités de survie non soutenable (aide 19%, emprunts 12%, mendicité 2%). Toutes ces nouvelles activités étaient quasi inexistantes avant le 
choc.
DRC a distribué des coupons alimentaires à 234 Ménages déplacés, ainsi qu'à 47 ménages d'accueil entre le 10 et le 16 décembre, mais le ciblage 
concernait les anciens déplacés.

Recommandations
=> Organiser une distribution urgente de vivres à tous les ménages déplacés, avec un focus sur les ménages non pris en compte par les distributions 
antérieures.
=> Etudier la possibilité d’assister des ménages à développer des activités à potentiels rapide de génération de revenus

2

Indice de stratégies de survie (rCSI) moyen

% des ménages ayant recours à la restriction de 
nourriture des adultes au profit des enfants

% des ménages empruntant pour manger

Score de diversité alimentaire moyen (SDAM)

Sécurité Alimentaire

98%

HHS:

0%

% de ménage avec une faim modérée

 % de ménage avec une faim sévère

% des ménages déplacés avec un cheptel

8

56%3 semaines
2

0%

6 jours

12%

Moyens d'existence

13    

99%

Pas de 
ressources

32%

Sécurité Alimentaire et moyens d'existence

0,4% 1,2%

98,3%

% des ménages par score de consommation alimentaire

Limite Acceptable Pauvre

99%

0%

0%

1%

0%

0%

Prix trop élevés

Non approvisionné

Insécurité

Incapacité de déplacement du
ménage

Distance trop longue

Autre

Raison du manque d'accès à un marché

0%0% 12% 56% 32%

Répartition du nombre de ménages par capacité de stockage

4 semaines et plus 3 semaines 2 semaines 1 semaine Pas de ressources

64%36%

38%
40%

2%

0%

1%

0%
59%

56%
7%

3%

14%
17%

15%

0%
14%

0%
19%

12%
2%

0%

Agriculture
Elevage
Chasse

Commerce
Artisanat

Journalier
Fonctionnaire

Orpaillage/mine
Construction

Aide
Emprunt

Mendicité
Autre

Activités génératrices de revenus APRES le 
choc

% ménages pour qui c'est la source principale
% des ménages citant cette source de revenus

94%
97%

4%
69%

0%
2%

0%
10%

2%
6%

2%
1%
1%

14%
82%

0%
1%
0%
0%
0%

2%
0%
0%
0%
0%
0%

Agriculture
Elevage
Chasse

Commerce
Artisanat

Journalier
Fonctionnaire

Orpaillage/mine
Construction

Aide
Emprunt

Mendicité
Autre

Activités génératrices de revenus AVANT le choc

% ménages pour qui c'est la source principale
% des ménages citant  cette source de revenus
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Sur 33 points d'eau diagnostiqués :

n Source non-améliorée n Source améliorée 

Maladies diahrréiques des moins de 5 ans
Taux de maladies diahrréiques des - 5 ans
% d'enfants malades traités en centre de santé

Les principales sources améliorées d'approvisionnement en eau des populations de Markoye (hôtes et déplacées) sont les forages équipés de PMH 
(51% des ménages interrogés) et les bornes fontaines de l'AEPS en service (31%). Seuls 13% des ménages s'alimentent principalement au niveau 
des puits traditionnels. Des 20 forages existant, 2 sont abandonnés et 18 sont fonctionnels. Le temps de trajet moyen pour se rendre à un point d'eau 
aménagé a été estimé à 32 min, et le temps d'attente 46 minutes. Dns les conditionnements de fonctionnement actuel, il a été estimé une charge 
moyenne de 691 personnes par Equivalent Point d'Eau, ce qui est relativement satisfaisant. L'on note également que les installations d'une AEPS de 
6 bornes fontaines ne seraient pas mis n fonctionnement pour cause de gestion. Si on considère cet ouvrage qui ne présente à priori pas de 
dysfonctionnement, la charge moyenne passerait à 548 personnes par EPE. Néanmoins, il a été estimé que seulement 28% des ménages ont accès 
à au moins 15 litres par personne, compte tenu de la méthode d'estimation de ce pourcentage, nous pensons que le problème se pose au niveau de 
l'insuffisance des récipients de collecte et de stockage d'eau au niveau des ménages (score NFI égale à 3,9, l'un des scores les plus élevés 
comparativement aux précédentes MSA)
En ce qui concerne l'assainissement, le taux de latrinisation des ménages évalués est quasi nul. La DAL est pratiquée par presque toute la 
communauté déplacée enquêtée, dont 40% dans une zone non précise. Au niveau de la pratique du lavage des mains, la grande majorité des 
ménages, soit 93,4%, n'utilisent que de l'eau (sans savon). En plus aucun ménage enquêté n'a cité au moins 3 moments clés de lavage des mains.

Recommandations
=> Appuyer les associations d'usagers de l'eau à une meilleure gestion des points d'eau et encadrer la mise en service de l'AEPS de 6 bornes 
fontaines non exploitée.
=> Réaliser de nouvelles latrines dans les zones de regroupement des PDI de Markoye, ainsi que dans les familles d’accueil (si possible) pour réduire 
la défécation à l'air libre.
=> Distribuer des kits d’hygiène aux ménages déplacés, sur la base de la vulnérabilité matérielle du ménage.
=> Sensibiliser les populations affectées (hôtes et PDI) sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement

11%
0%

Distance moyenne au point d'eau amélioré 0 

28%

6% des utilisateurs de savons et/ou cendres estiment en avoir en 
quantité suffisante pour l'hygiène du ménage.

691 par EPE

Nombre de points d'eau aménagés fonctionnels

Accès à l'eau

Nombre de PMH qui desservent au plus 500 personnes 12

27%

20

90%

0

0%

13

Eau, Hygiène et Assainissement

Ratio personne/EPE :

31

32 mn

46 mn

Hygiène et Assainissement

Proportion des ménages ayant un temps d'attente 
acceptable (<=15minutes) au point d'eau 

Estimation en minutes du trajet*
*A un pas moyen de 4Km/h

28%

Durée moyenne d'attente au point d'eau en minutes

% total de la population déplacée ayant accès à 
15L/pers./jours au moins : 

Proportion des ménages ayant un accès facile en 
temps d'attente

1

Nombre TOTAL de forages équipés de PMH : 

% de forages équipés de PMH fonctionnels : 

Nombre de Puits  TOTAL aménagés équipés de PMH

% de Puits  TOTAL aménagés équipés de PMH fonctionnels

Nombre de Bornes fontaines

% de Bornes fontaines fonctionnels

51%

36%

13%

1 2 3

Sources d'eau principales

0,4%

0,0%

0,0%

39,7%

1,7%

3,3%

55,0%

Latrine publique

Latrine privée

Latrine privée partagée

DAL sans zone précise

DAL dans un cours d’eau 

DAL dans zone précise et aménagée 
(bâche, pelle, …)

DAL dans une zone précise non
aménagée

Lieu de défécation

6,2%
0,4%

93,4%
0,0%

Savon
Cendre

Eau
Autre

Détails

13%87%

% ménages accédant à une source améliorée

93%

Pratique du lavage des mains

Hygiénique Non-hygiénique

100%

Connaissance des moments clés du lavage de mains

0%

100%

Hygiène
acceptable

Hygiène non
acceptable

Hygiène des latrines
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Grossesse et Allaitement

% des filles (<18 ans) allaitantes

% des femmes adultes allaitantes

Situation nutritionnelle des enfants Situation nutritionnelle des FE Situation nutritionnelle des FA

Les services éducatifs de Markoye sont fonctionnels (écoles primaires A, B, et C et post-primaire qui va de la 6e à la 3e). Tous les 
enseignants sont des agents de l'Etat. Le déplacement a entrainé la déscolarisation de 27% des enfants déplacés. Les raisons 
évoquées par les ménages à l'origine de cette déscolarisation sont multiples mais concernent majoritairement le manque 
d'enseignants (87%), suivi du manque de moyens (13%). L'évaluation ayant été conduite en période de congés, il n’a pas été possible 
d'obtenir d'autres informations.

Recommandations
=> Renforcer l'effectif du personnel enseignant et les espaces des structures d'enseignements de Markoye afin d'accroitre leurs 
capacités d'accueil et le taux de scolarisation ;
=> Apporter un appui financier et matériel aux parents d'élèves afin de favoriser le retour de leurs enfants à l’école ;
=> Renforcer le travail d'identification et d'accès aux méthodes alternatives d'éducation avec tous les partenaires de l'éducation afin de 
pouvoir développer une approche qui permettrait aux enfants d'accéder à l'éducation même de manière réduite en cas de perte de 
l'accès humanitaire

Education

Taux de scolarisation TOTAL des enfants de 6 à 
17 ans parmi la population déplacée :

27%

Au total, 27,1% des enfants ont été 
déscolarisés à cause du déplacement.

Le CSPS de Markoye est fonctionnel. Il compte 12 agents dont 6 employés de l'État, 2 de LVIA, et 4 de la mairie. L'équipe est composée de 4 IDE, 1 
maïeuticien et 7 AIS. Il est enregistré au moins 150 consultations par jour avec des pics les lundis, jour de marché, et les jours qui l'encadrent 
(dimanche et mardi). Les maladies les plus récurrentes sont le paludisme, la pneumonie, les maladies diarrhéiques. En moyenne 30 accouchements 
sont enregistrés par mois. Quant à la situation nutritionnelle, l'équipe d'évaluation a conduit un diagnostic rapide sur 86 enfants âgés de 6 à 59 mois, 
les résultats ont fait état d'un taux élevé de MAG, soit 38%, dont 26% de MAS. LVIA a également réalisé un dépistage en début décembre, dont les 
résultats permettront d'avoir un comparatif (le rapport devrait être publié en janvier 2021). LVIA appuie également la prise en charge des cas de 
malnutrition (MAM et MAS). Du 10 au 14 décembre, DRC a distribué de la farine enrichie à 176 enfants (dont 2 MAM), tous des anciens déplacés.
Recommandations
=> Pour les acteurs qui interviennent en santé-nutrition, prendre attache avec LVIA et DRC pour renforcer les capacités de dépistage et de prise en 
charge des malnutris.

1%

1%

10%

5%

3%

...Femme (>18 ans) 

% de ménage ayant enregistré des personnes qui ont perdu la vie de suite de maladies dans les 3 derniers mois

% des ménages abritant au moins une fille/femme enceinte

Enfants absents

des 81 enfants dépistés sont 
en mauvaise santé 

nutritionnelle

Nutrition / Santé

Grossesse/allaitement

...Fille (<18 ans)

Morbidité et mortalité des enfants de moins de 5 ans

% d’enfants qui ont souffert de fièvre

des 0 Femmes/Filles 
enceintes recensées 

sont en mauvaise santé 
nutritionnelle

des 0 Femmes/Filles 
allaitantes recensées 

sont en mauvaise santé 
nutritionnelle

Enfants MAS

% d’enfants qui ont souffert  d'affection de la peau

% de ménage ayant enregistré des décès liés à une maladie d'enfants de moins de 5 ans dans les 3 derniers mois

11%

% d’enfants qui ont souffert de toux

26%

% d'enfants malades de diarrhées depuis le déplacement

62%

Enfants sain

4712%

Enfant 
< 5 ans

Enfants MAM

Situation nutritionnelle

0%

2%

2%

38% 0% 0%

2%
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La situation de protection à Markoye est fragile et présente des besoins de protection. 14% des ménages rapportent avoir été victimes d'une 
attaque ou de menaces et tous dans leur localité d'origine. Parmi les déplacés, 2% rapportent avoir été victimes de vols par contre, aucun 
ménage ne semble avoir connu la disparition de l'un de ses membres. Au total, 1% des ménages a rapporté avoir connu des pertes en vie 
humaine et 2% rapporent des violences physiques. Par contre, 15% des ménages ont mentionné des agressions sexuelles, ce qui est le 
plus fort taux concernant les incidents de protection enregistrés dans cette MSA. Cela sous-entend l'existence de problèmes essentiels en 
termes de violences basées sur le genre (VBG) et des besoins important en termes de prise en charge mais aussi de prévention. Par 
conséquent, il a aussi été observé des besoins sur le plan psychosocial et psychologique. En effet, ce sont 6% des ménages qui ont affirmé 
qu'au moins un membre manifestait des signes de stress ou de détresse psychologique.Sur ces personnes seulement 1% déclare avoir 
besoin de soutien. On ajoutera enfin que 4% des ménages interrogés ont fait état de la perte de leur documentation civile. Ces informations 
montrent bien une situation de protection très précaire avec d'importantes situations de protection notamment en lien avec les VBG qui 
nécessitent une réponse adéquate.

En termes de cohésion sociale, la cohabitation se passe globalement bien, les PDI ont été bien intégrés dans les communautés. 
Néanmoins, quelques tensions ont été observées entre certains groupes d'appartenance.

Recommandations
=> Déployer une intervention de réponse et de prévention des violences basées sur le genre (prise en charge individuelle adéquate mais 
aussi sensibilisations et formations);
=>Déployer une réponse psychosociale et psychologique;
=>Identifier les personnes déplacées ayant perdu leurs documents d'état civil et faciliter l'établissement de ces documents en partenariat 
avec les autorités;
 => Déployer une réponse de protection individuelle pour répondre aux différents incidents de protection (assistance d'urgence, 
référencement, etc.) mais aussi une réponse à l'échelle communautaire via des formations et sensibilisations des communautés et leurs 
leaders sur les différentes thématiques de protection;
=>Organiser des sensibilisations préventives sur le vivre ensemble, la bonne entente afin d'encourager la cohésion sociale;
=>Inclure un volet prévention des conflits lors des sensibilisations réalisées dans le cadre des interventions des différents secteurs, 
notamment en WASH (utilisation de l'eau) en assistance alimentaire (distribution de vivres, etc.) et en protection.

% des ménages qui déclarent avoir besoin d’un 
soutien psychosocial/psychologique 

1%

Protection et Santé mentale

Détresse psychologique et/ou stressViolation de droit

14%
% des ménages victime d’une 

attaque ou de menaces

100%

13%

0%

Dans le village d’origine

Sur le trajet du déplacement

Dans le village d’accueil

0%

33%

0%

0%

0%

33%

0%

33%

56 ans et plus

18 à 55 ans

12 à 17 ans

< 12 ans

Extrême détresse psychologique et/ou stress

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

56 ans et plus

18 à 55 ans

12 à 17 ans

< 12 ans

Besoin soutien psychologique

6%

% des ménages dont au moins un
membre manifeste un état de
stress/détresse psychologique

important

15%

4%

2%

1%

0%

2%

Ménage mentionnant des agressions
sexuelles

% des ménages faisant état de perte 
de documents d’état civil

% de ménages victimes de violence
physique

% des ménages dont au moins un 
membre a perdu la vie suite à 

l’insécurité

% des ménages dont l'un des
membres a disparu

% des ménages victimes de vols

Plus de données sont disponibles en cas de besoin 10 | 10


