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Introduction 

Depuis  2014, l’Extrême-Nord est fortement touché par le conflit Boko Haram au Nigeria voisin. D’abord terre d’accueil 

pour les réfugiés nigérians qui s’étaient installés dans les zones frontalières, la région est aussi en proie à une forte 

insécurité, dont les effets se font sentir sur l’ensemble des populations notamment celles des localités frontalières.  

Avec la mise en place de la force multinationale, Boko Haram s’est davantage engagé dans une guerre asymétrique et 

commet de nombreux attentats, attaques contre les populations civiles, enlèvements et incursions qui ont déstabilisé 

la région de l’Extrême-Nord conduisant à des déplacements massifs des populations. La commune de Kolofata dans le 

département du Mayo Sava est l’une des communes les plus touchées depuis le début de la crise. Dans le but de 

s’imprégner de la situation humanitaire et des besoins les plus urgents des populations dans cette commune, une 

équipe multisectorielle de l’UNICEF Maroua et d’OCHA a effectué une mission d’évaluation qui a eu lieu le 26 Mai 

2017.  

Cette évaluation conduite sur la base d’une grille d’évaluation rapide s’est intéressée aux questions de  la protection 

de l’enfant, l’éducation, l’alimentation, la santé, le VIH, la nutrition, les abris, le WASH. Les informations ont été 

collectées auprès des  leaders communautaires,  des responsables des IDPs,  des représentants des refugiés, des 

prestataires de l’Hôpital de Kolofata et des bénéficiaires.  Des visites ont été faites dans le site des IDPs,  des refugiés,  

à l’Hôpital, la Sous-Préfecture de Kolofata et à la préfecture de Mora. Des données additionnelles ont été aussi 

collectées auprès des responsables des structures étatiques au niveau préfectoral. 

I - Contexte  

Depuis l’attaque de juillet 2014, l’arrondissement de Kolofata est sujet régulièrement aux attaques de Boko Haram. 

En Mai 2017, l’arrondissement de Kolofata comptait environ 25.000 IDPs (DTM7, Avril 2017), incluant environ 12.500  

IDPs de la ville de Kolofata qui y sont installés 

depuis plus d’un an pour certains et moins d’un 

an pour d’autres. Les populations déplacées 

internes vivent dans des abris provisoires faits 

de paille qui ne sont pas adéquats en saison 

pluvieuse. Elles   n’ont pas de possibilité de 

mener beaucoup d’activés génératrices de 

revenu, à part l’agriculture pendant la saison 

des pluies et la vente de bois pendant la saison sèche. Cette dernière ne leur rapporte tout au plus que 1.000 FCFA par 

jour. Elles vivent en harmonie avec les autochtones et ne comptent pas retourner de sitôt dans leurs villages d’origine 

à cause de l’insécurité. Elles ont des problèmes d’abris (bâches),  d’alimentation et d’accès adéquat aux services 

sociaux de base.  

Depuis le mois d’avril 2017, un premier groupe d’environ 200 réfugiés a été accueilli et installé sur un site provisoire. 

L’UNHCR a effectué un pré-enregistrement de 320 personnes au début du mois de mai, mais attend toujours l’accord 

des autorités pour le transfert des réfugiés vers le camp de Minawao. De nouveaux réfugiés  continuent  d’arriver sur 

le site par petits groupes, faisant grimper le nombre de 

réfugiés à Kolofata à 673 au 26 mai, date de l’évaluation 

rapide. Ces nouvelles arrivées, selon les réfugiés et les 

autorités locales, feraient suite aux bombardements de 

l’armée nigériane sur plusieurs positions des 

combattants de Boko Haram au niveau de la bande 

frontalière Cameroun-Nigeria. Les refugies vivent dans la 

promiscuité dans 72 petits abris de fortune. Chaque abri 

accueille 4 à 6 personnes  tous sexes et âges confondus. 

Les besoins immédiats exprimés se résument aux les 

nattes, bâches, jerrycans, couvertures, ustensiles de cuisine et nourriture. Il est à noter qu’il n’y a ni latrines ni de 

points d’eau sur le site de recasement temporaire des refugiés. Les représentants des réfugiés ont exprimé leur souhait 

d’être transférés à Minawao, ou même à   Banki.  

Abris des déplacés internes 

Abris des refugiés/demandeurs d’asile 



  

II. Réponse humanitaire en cours et partenaires 

CICR : Distribution de vivres, depuis 2016, le CICR, fait des distributions de vivres aux IDPs. En Mai 2017 2.500 ménages 

dont 1.500 à Kolofata ont reçu des vivres et des semences. Au début du mois de mai, le CICR a également distribué 

une ration de vivres à 326 réfugiés. Avec l’afflux de nouveau refugiés au cours du mois de mai, cette ration est 

aujourd’hui épuisée.  

PAM : Distribution de super cereals dans le cadre du Blanket Feeding depuis 1 an en faveur des réfugiés et IDPs de la 

localité de Kolofata et ses environs.  

UNICEF : Appui au CNAS en intrants et médicaments pour la prise en charge des enfants malnutris aigus sévères. Appui 

à l’organisation des différentes activités de vaccination supplémentaire (JLV polio…) et de la prévention du paludisme 

chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans 

HCR : Distribution de NFI, pré-enregistrement des refugiés. 

INTERSOS : Monitoring de protection. 

Au-delà de ces informations générales, le chapitre ci-après donne des détails sur chacun des secteurs couverts par 

cette évaluation rapide.  

 

III - NUTRITION 

 

 

 

 

 

 

 

� Hôpital de Kolofata auquel est intégré le Centre de Sante Intégré (CSI) : 

Il s’agit d’un grand hôpital qui comporte 110 lits et sécurisé par une clôture. Il compte entre autres le CSI, un service 

de médecine générale, de pédiatrie, de maternité, de petite chirurgie et d’un laboratoire. Il n’y a pas d’électricité ni 

d’eau courante depuis l’attaque de juillet 2014. Il existe cependant un forage fonctionnel et un groupe électrogène 

qui fait fonctionner la chaine de froid. Mais le groupe électrogène ne fonctionne pas 24h/24 pendant 7 jours. Il 

nécessite une maintenance régulière et du carburant pour son fonctionnement régulier.  

 

� Pharmacie : Appui en médicament (CICR) pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. L’Unicef 

appuie le centre nutritionnel ambulatoire pour malnutris aigus sévères (CNAS) en médicaments pour le 

traitement systématique. 

 

� Ressources Humaines : 2 infirmiers diplômés, 9 aides-soignants  et 1 matrone. Pas de médecin depuis un 1 

an. L’infirmier qui fait office de directeur de l’hôpital et celui en charge du CNAS ont été formés par l’UNICEF 

à la PCIMAS du 16 au 20 Mai 2017 à Maroua. 

 

� CNAS : Fonctionnel 

1 infirmier formé à la PCIMAS. Mais il faut noter qu’il y a une rotation du personnel qui fait que des agents non formés 

assurent souvent la prise en charge des MAS. Les intrants et les médicaments sont disponibles (30 cartons de RUTF, 

100 flacons d’amoxicilline, des kits WASH). 34 enfants MAS sont actuellement pris en charge au niveau du CNAS. 

Cependant la prise en charge n’est pas optimale car l’infirmier est seul à la faire. Pas de circuit clair de prise en charge, 

pas de point d’eau ni de lavage de mains, pas de sensibilisation avant la prise en charge. Les outils sont relativement 

bien remplis, et les rapports sont régulièrement faits. 

Les enfants sont pris en charge tous les jours sauf les week-ends. 

� CNTI : Non fonctionnel faute de ressources humaines. 

Résumé des principaux problèmes  

- Identification de nombreux facteurs aggravants en lien avec la santé, l’eau,  l’hygiène, l’assainissement, 

la sécurité alimentaire et les abris, pouvant entrainer une détérioration rapide du statut nutritionnel 

des enfants de moins de 5 ans surtout sur le site des refugiés ; 

- Forte proportion des enfants de moins de 5 ans au sein de la population IDP comme refugiée ; 

- Faible qualité du programme PCIMAS mis en œuvre par le CSI/Hôpital de Kolofata ; 

- Faible couverture des programmes mis en œuvre pour le support à l’alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant en situation d’urgence 



  

Un dépistage a été conduit par l’infirmier et les ASC du CNAS au niveau du site des réfugiés et des personnes déplacées 

internes. 

 

Tableau 1 : Critères utilisés pour la l’identification et la classification des cas  

 

PB  rouge (< 115 mm) et/ou 

présence d’œdèmes bilatéraux 
Malnutrition aiguë sévère Les enfants sont référés vers le CNAS le plus proche 

PB jaune 

(≥ 115 mm et < 125 mm) 

Malnutrition aiguë 

modérée 
Les enfants sont référés vers le CNAM le plus proche 

PB vert 

(> 125 mm) 
Statut nutritionnel normal Pas de référencement 

 

Résultats  

Les résultats suivants doivent être interprétés et utilisés avec précautions car un dépistage massif n’a pas valeur 

d’enquête nutritionnelle.  

Tableau 2 : Résultats du dépistage - Mai 2017 (site des réfugiés et des IDPs de Kolofata) 

 
 MAS MAM OK      

Type de 

population 
Oed PB<115 Total 115≤PB<125 PB ≥125 

TOT 

SCREEN 
MAS MAM 

Refugiés  0 7 7 9 78 94 7.4% 9.5% 

IDPs 0 38 38 143 3678 3,859 1% 3.7% 

 

IV - SANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Hôpital de Kolofata auquel est intégré le Centre de 

Sante Intégré (CSI) : 

Il s’agit d’un grand hôpital qui comporte 110 lits et sécurisé par 

une clôture. Il compte entre autres le CSI, un service de 

médecine générale, de pédiatrie, de maternité, de petite 

chirurgie et d’un laboratoire. Il n’y a pas d’électricité ni d’eau 

courante depuis l’attaque de juillet 2014. Il existe cependant un 

forage fonctionnel et un groupe électrogène qui fait fonctionner 

la chaine de froid pour la conservation des vaccins. Mais le 

groupe électrogène ne fonctionne pas 24h/24 pendant 7 jours. 

Il nécessite une maintenance régulière et du carburant pour son 

fonctionnement régulier. 

 

� Pharmacie : Appui en médicaments (par CICR) pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes;  

 

Résumé des principaux problèmes  

- Identification de nombreux facteurs aggravants en lien avec le statut nutritionnel, l’eau hygiène 

assainissement, la sécurité alimentaire et les abris, pouvant entrainer une détérioration de l’état de 

santé des enfants de moins de 5 ans surtout sur le site des refugiés ; 

- Pas de moyens roulant pour la référence médicale des malades de l’hôpital de Kolofata vers celui de 

Mora appuyé par MSF-CH 

- La chaine de froid est alimentée par un groupe électrogène qui ne fonctionne pas 24h/24 

- Forte proportion des enfants de moins de 5 ans au sein de la population IDPs comme refugiée 

- insuffisance quantitative et qualitatives  RH au CSI/Hôpital de Kolofata  

- Faible couverture des programmes mis en œuvre pour le support à l’alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant en situation d’urgence 

Hôpital de Kolofata 



  

� Ressources Humaines : 2 infirmiers diplômés, 9 aides-soignants et 1 matrone. Pas de médecin depuis un an 

car celui qui est affecté à Kolofata n’y avait passé que quelques semaines. C’est un infirmier qui fait office de 

directeur de l’hôpital.  

 

� Activités  

Il est organisé environ 60 consultations par jour, la maternité, quant à elle, enregistre 12-15  accouchements par mois. 

Les pathologies les plus fréquentes sont les infections respiratoires aigües, les gastro-entérites, le paludisme et les 

autres affections (conjonctivites, dermatoses…). 180 a 200 femmes enceintes sont reçues en consultation prénatale 

(CPN) par mois. 

Les vaccinations sont faites régulièrement en stratégies fixes et avancées avec tous les antigènes du programme élargi 

de vaccination.  

Une unité de prise en charge des personnes vivant avec le VIH existe au sein de l’hôpital et est fonctionnelle. Elle 

dispose des intrants et des ARV. Lors des consultations prénatales les femmes infectées bénéficient du programme 

PTME. La prise en charge des malades  tuberculeux est également effective dans le centre de diagnostic et de 

traitement (CDT). 

 

� Recommandations Nutrition/Santé 

- Au regard du risque de dégradation rapide de l’état de santé de la population refugiée et de survenue des 

épidémies (choléra, rougeole, etc.), intensifier le plaidoyer auprès des autorités camerounaises pour 

permettre le transfert de ces personnes au camp de Minawao où elles  peuvent bénéficier de la protection et 

de l’assistance humanitaire ; 

- Appuyer les activités visant à renforcer  l’immunité des enfants de moins de 5 ans (PEV, AVS, AVI) 

- En attendant le transfert, organiser une distribution de bâches, de nattes, de kits d’hygiène et de couverture 

à chaque ménage ; 

- Suivre de près la situation nutritionnelle des enfants réfugiés (dépistage régulier); 

- Faire un plaidoyer pour l’affectation définitive de l’infirmier formé en PCIMAS au CNAS ; 

- Poursuivre l’accompagnement de l’infirmier du CNAS ; 

- Approvisionner régulièrement le CNAS et l’hôpital en intrants et médicaments en fonction des besoins ; 

- Encourager le CICR à étendre la gratuité des soins aux enfants de plus de 5 ans et adultes ;  

- Encourager le CICR/MSF ou autre partenaire à organiser le transport pour la référence des malades vers 

l’hôpital de Mora ; 

- Trouver une solution pour le maintien en permanence de la chaine de froid ; 

- Plaidoyer pour un renforcement en Ressources Humaines : Affectation d’un médecin et de nouveaux 

infirmiers à l’Hôpital de Kolofata. 

 

V - WASH 

� Etat des lieux 

1. Infrastructures d’alimentation en eau 

Pour l’alimentation en eau potable des populations, la localité de Kolofata centre dispose de plusieurs systèmes 

d’approvisionnement en eau potable : 

− Un réseau d’adduction d’eau desservant les populations à travers les branchements particuliers et les 

bornes fontaines. Ce réseau est actuellement non fonctionnel. Toutefois, les informations recueillies 

auprès de la Délégation Départementale de l’Eau et Energie du Mayo Sava font état de ce que les travaux 

de réhabilitation sont en cours ; 

− Huit forages équipés de pompes à motricité humaine parmi lesquels ceux réhabilités par IRC et  CICR (qui 

planifie la construction de 05 autres) ; 

− Des puits traditionnels et les Mayos (cours d’eau temporaire). 

Compte tenu de l’insuffisance des infrastructures fonctionnelles, les populations ont recours aux vendeurs d’eau pour 

satisfaire leurs besoins. A titre indicatif, une Jerry Can de 20 litres est vendue à 100 FCFA, soit 5 000 FCFA le mètre 

cube. 

 

 



  

 

 

� Accessibilité des points d’eau: 

Suivant les informations recueillies l’accès à l’eau potable est 

très faible. De longue file d’attente sont observées au niveau 

des points d’eau fonctionnels et les distance à parcourir  sont 

importante (au moins un kilomètre selon les réfugiés). A 

l’hôpital de District la situation est assez préoccupante. La 

mini-adduction d’eau existante est non fonctionnelle. Seul un 

forage équipé de PMH permet aussi bien aux usagers qu’au 

personnel de s’approvisionner en eau.  

 

� Qualité de l’eau 

La qualité de l’eau consommée est douteuse au regard de la nature de la source d’approvisionnement (puits à ciel 

ouvert, cours d’eau saisonnier) et des récipients de collecte et de conservation de l’eau. 

 

� Hygiène et assainissement  

La défécation à l’air libre est pratiquée par la plupart des groupes vulnérables. Au site des refugiés, seulement 04 

latrines sont disponibles soit un ratio de plus de 150 personnes par latrine. Selon leurs propos, les 04 latrines 

existantes sont utilisées exclusivement par les femmes. Le reste pratique la défécation à  l’air libre dans les espaces 

environnants. 

 

� Besoins et contraintes en WASH 

Groupe Cible Besoins Contraintes 

Communautés 

Hôtes et PDI, 

refugiés 

- Renforcement de l’alimentation en eau 

potable (construction de nouveaux forages) 

- Accès limité (insécurité) à certaines 

localités. 

- Instabilité des refugiés sur le site 

actuellement occupé, sites spontanés ; 

- Début saison de pluie ; 

- Absence d’informations précises sur les 

infrastructures Wash.  

- Amélioration de l’accès aux latrines 

(construction de latrines d’urgence…) 

- Amélioration des pratiques WASH (à travers des 

activités de promotions de l’hygiène sur les 

thèmes tels que : 

� Le transport et Conservation de l’eau 

potable ; 

� Le traitement de l’eau 

� Le lavage des mains aux moments clés ; 

� L’importance et utilisation des latrines ;  

� La prévention du choléra (qu’est-ce que 

le choléra, comment éviter le choléra, 

que faire en cas de choléra…)) 

 

 

 

 

 

Longue file d’attente au point d’eau 



  

VI- Protection de l’enfant 

 

 

 

 

 

 

� Etat des lieux 

La commune de Kolofata dans le département du Mayo Sava enregistrait des indicateurs de protection de l’enfance 

assez bas avant la crise. Au nombre des problématiques préexistantes on peut citer essentiellement le mariage 

d’enfants et le faible taux d’enregistrement des naissances. Cet état de chose s’explique par la faible présence des 

structures étatiques et non-gouvernementales de protection de l’enfant dans cette commune. La situation a été 

exacerbée par le conflit dont les corollaires sont les déplacements de populations, les pressions économiques et 

sociales et l’émergence d’autres problèmes de protection de l’enfant à savoir la séparation familiale (enfants non-

accompagnés et enfants séparés), l’enlèvement/enrôlement de force des enfants p le recrutement des enfants par la 

secte Boko Haram. Tout cela crée un climat de peur et de méfiance vis-à-vis des enfants et même leur interpellation 

par les comités de vigilance et les forces de défense et de sécurité   surtout quand ceux-ci ne sont pas connus dans la 

communauté. Dans lesurs incursions dans les villages les éléments de Boko Haram procèdent à des enlèvements 

notamment des filles pour des destinations inconnues.   La plupart des attentats suicides ont été perpétrés par des 

enfants dans la commune de Kolofata. La promiscuité, le manque de moyens de subsistance et la crainte des parents 

de voir leurs enfants tomber enceintes sans mariage, poussent les communautés IDPs à marier leurs filles à bas-âges. 

Les structures étatiques de protection de l’enfance ont dû fermer pour des raisons sécuritaires. En effet, les centres 

d’état civil sont fermés limitant l’établissement d’actes 

de naissances aux nouveau-nés. Beaucoup de familles 

avaient égarés les actes de naissances de leurs enfants 

dans leurs déplacements et pour d’autres les ont perdus 

dans la destruction de leurs maisons par les éléments de 

Boko Haram.  Le centre social de la commune est fermé 

depuis le début de la crise en 2014. Aucune ONG de 

protection de l’enfant n’intervient dans cette commune 

à cette date.  

Au vu de tout ce qui précède, les problèmes prioritaires 

de protection des enfants relevés dans cette commune 

sont : (i) l’enlèvement/enrôlement des enfants de force 

par le groupe Boko Haram, (ii) l’utilisation des enfants 

dans les attentats-suicides ; (iii) les violences sexuelles et le mariage d’enfants.   

� Les interventions des acteurs de protection de l’enfance et le gap 

A la date d’aujourd’hui, aucun acteur de protection de l’enfance gouvernemental ou non-gouvernemental, n’intervient 

dans la commune de Kolofata.  

Les difficultés d’accès et les défis sécuritaires sont les principaux freins au déploiement de la réponse de protection de 

l’enfant dans cette commune alors que des besoins de protection sont criards. 

� Interventions prioritaites dans cette commune 

Face aux problèmes ci-dessus énoncés, les interventions prioritaires ci-après sont requises : 

• La prévention de l’enrôlement/enlèvement des enfants par les groupes armés à travers la sensibilisation des 

parents et le renforcement des capacités des enfants et jeunes sur leur autoprotection ; 

Résumé des problèmes  

- Enlèvement/enrôlement des enfants de force par le groupe Boko Haram ; 

- L’utilisation des enfants dans les attentats-suicides ; 

- La séparation familiale (enfants non-accompagnés et séparés) ; 

-  Les violences sexuelles et le mariage d’enfants ;  

- L’inexistence d’actes de naissance pour les enfants car détruits dans les attaques ou égarés pendant les 

déplacements.  

-  

Enfants refugiés 



  

• Sensibilisation des communautés, des autorités et des forces de sécurités sur les thématiques de protection de 

l’enfance notamment l’appui à l’identification et à la prise en charge des enfants non accompagnés et séparés, la 

prévention de l’enrôlement des enfants par les groupes armées ; 

• La prévention et la réponse aux violences basées sur le genre ; 

• Identification, documentation, Tracing et Réunification des enfants non accompagnés et séparés 

• Prise en charge psychosociale des enfants de la communauté à travers les Espaces Amis des Enfants ; 

• Mise en place, formation et appui en équipement aux structures communautaires de protection de l’enfant.  

 

VII - Education 

 

 

 

 

 

 

 

� Etat des lieux 

Le contexte sécuritaire compliqué décrit ci-dessus explique la fermeture du Collège de Kolofata obligeant les enfants 

admis au CEP et les anciens élèves du cours secondaire à continuer leurs études à Mora. Ceci constitue une charge 

supplémentaire aux parents qui doivent débourser plus de moyens pour l’hébergement et la subsistance de leurs 

enfants à Mora.Les effectifs des écoles primaires ont explosé du fait de la forte demande des IDPs.Les principaux 

problèmes de l’éducation relevés par les informateurs sont: (i) la pléthore des effectifs dans les salles de classes, (ii) 

l’insuffisance/vétusté des mobiliers scolaires (iii) La déscolarisation des jeunes et adolescents. 

� Les interventions des acteurs de l’éducation et le gap 

• Le nombre total d’écoles fonctionnelles dans l’arrondissement est de 13 dont 12 écoles primaires et 1 

école maternelle sur un nombre total de 51 écoles avant le déclenchement de la crise, avec un total 

d’élèves inscrits actuellement de 5.452 dont 48% des filles  

• Nombre d’enseignant est de 84 sur un total de 186 enseignants que comptait la localité avant la crise.  Il 

faut dire que les enseignants sont  très mobiles à raison de l’insécurité dans la localité.  

• Il y’a près de 3,000 enfants qui manquent d’opportunité de scolarisation dans la localité de Kolofata.     

• Formation de 84 enseignants et 3 personnels de l’éducation en Appui Psychosocial (APS) et Réduction des 

Risques de Catastrophes et Conflit (CDRR) en décembre 2016 par le MINEDUB avec l’appui technique et 

financier de l’UNICEF 

• Distribution des fournitures scolaires au profit des 5.452 élèves et du matériel didactique pour les 

enseignants   

� Interventions prioritaites dans cette commune 

• Poursuite de la formation sur l’Appui Psychosocial (APS), Réduction des Risques de Catastrophes et Conflit 

(CDRR) et Education aux Risques des Mines (ERM) au profit du personnel enseignants et de l’éducation de 

la localité et appuyer les écoles à pouvoir développer la cartographie des vulnérabilités ainsi que les plans 

de préparation et réponse aux catastrophes/urgence en milieu scolaire.  

• Distribution des fournitures scolaires pour les élèves des 13 écoles de l’arrondissement 

• Fournir un appui pour la scolarisation des enfants en dehors de l’école à travers le développement d’un 

programme d’éducation par la radio et l’organisation des CAPEP et CARED afin de favoriser la réinsertion 

des enfants dans le système   

• Plaidoyer auprès du Ministère des Enseignements Secondaire (MINESEC) pour la réouverture du collège  

 

Résumé des principaux problèmes  

- Effectif pléthorique dans les salles de classes ; 

- L’accès limité à l’école pour les enfants déplacés internes ; 

- L’insuffisance/vétusté des mobiliers scolaires 

- L’abandon scolaire des enfants et des adolescents 

- La mobilité des enseignants  

- La fermeture du collège d’enseignement secondaire du fait du départ de tous les enseignants. 



  

Annexe 

Grille d’évaluation 

CONTEXTUAL BACKGROUND 

What has happened?1  

Who has been affected?2 

Security context3 

Partners on the ground4 

Donors5 

Coordination6  

                                                                  

Child Protection  

1) Is there a formal authority in the area who is responsible for the protection of children, and if yes, what capacity do 

they have to respond?   

2) Are there children in the community who have become separated from their usual caregivers and have no one to care 

for them?  If yes, how are they being cared for?  

3) What forms of violence (eg killing or injury from violent attack, sexual violence, abduction, recruitment, trafficking) 

and/or exploitation (eg sexual or labour) are children at risk of? 

4) What environmental hazards (eg landmines, ERW, flooding, fire, dangerous buildings, toxic waste etc) are children at 

risk of? 

5) Are there any children or families who are excluded from community supports and basic services (consider ethnicity, 

children without appropriate care, children in institutions, female/disabled/elderly headed households)? 

Education  

1) Is there an active Education Cluster and functioning Ministry of Education?  

2) What are the main factors preventing access to school?  

3) Are schools/learning spaces safe and available? (i.e. not occupied, damaged or destroyed)  

4) Are teaching and learning materials available? (including student, teacher and recreational materials)  

5) Are trained teachers available? If not, are other members of the community available and willing?  

 

Food Security and Livelihoods 

1) IMPACT ON LIVELIHOODS: How has the crisis impacted livelihoods and potential income sources? 

2) IMPACT ON MARKETS: What has been the impact of the crisis on markets (price and availability of commodities)?  

3) Do the communities have access (physical) to markets? 

                                                             
1 Describe what led to the crisis 

2 Who are the main communities affected and who are most vulnerable among them? What is their identity, ethnicity, political, religious, tribal 

or clan affiliation. Have people moved or been displaced or are people likely to move?  Has displacement happened more than once? Is it likely 

that they will be denied access to key services because of displacement? 

3 Are there any security constraints or man-made dangers (e.g. war, mines, UXO, militias)?  Are there any political sensitivity? How does the 

security situation affect operation delivery? How does the security situation affect access to services for beneficiaries? 

4 What other local and international agencies or organisations are in the affected area? How long have they been working there?  What 

technical areas do they work on? What is their capacity to scale up their operations (geographically/technically)? Have they undertaken an 

assessment? Key contacts 

5 What donors are in country and have they been contacted to let them know about the assessment?  
6 What coordination mechanisms have been activated or pre-existed the crisis? What other assessments have been 
completed and by whom?  



  

4) ACCESS TO FOOD: How has the crisis impacted food stocks and food production at household level, and how long will 

stocks last?  (ask in the present for slow onset emergencies).  

5) What strategies will households use to  ration food consumption and/or to increase income?  (ask in the present for 

slow onset emergencies)  

Health  

1) What are the current priorities in terms of health, for this community?  

2) What are the main reasons children are dying/getting sick in your community? (probe for measles, malaria, pneumonia, 

diarrhoea, trauma/conflict 

3) Are the health facilities open and do they have some staff and basic drugs available?  

4) Are children able to get their vaccinations either at the clinic or in the community?  

5) Do you have village health workers in your communities and are they working/doing what?  

HIV 

1) What is the HIV prevalence nationally and in the areas where we are working? (desk research pre-assessment) 

2) Do people living with HIV have access to antiretroviral medicines and is there a guaranteed supply?  

3) Are condoms available?  

4) Are there associations of people living with HIV that we have made contact with who are able to inform our response?  

5) Were PMTCT programmes in place before the current crisis?  

Nutrition  

1) Are there any visible signs of malnutrition (e.g. wasted and thin children, bilateral oedema) and micronutrient deficiencies 

among the affected population? What were the levels of acute malnutrition before the emergency? 

2) What are the major underlying causes of malnutrition according to the community? Are there any aggravating factors 

(e.g. lean season, rainy season, outbreak of disease, limited access to health services, food prices etc.)?  

3) Has infant formula, or other milk products (e.g. dried whole, semi-skimmed or skimmed milk powder, ready to use milk) 

and/or baby bottles/teats been distributed since the emergency started?  

4) Has the community/health staff/ caretakers identified any problems in feeding children< 2 yrs since the crisis?  

5) Are there any on-going nutrition interventions in the affected area? If yes, which ones and where?  

Shelter 

1) Estimated number (or ratio) of population without access to adequate shelter, i.e. shelter allowing basic protection 

against elements and hazards, privacy and dignity? 

2) Describe temporary shelter solution(s) being used by the affected population (location, typology, materials, average 

size per person) 

3) What are the immediate issues and priorities, as formulated by affected population and based on observation, in terms 

of access to adequate shelter and household items (construction materials, tools, cash, land, cooking utensils, bedding 

materials, bed nets, etc.)  

4) What are the intentions of the affected population in terms of displacement and housing situation for the foreseeable 

future (staying, relocating, returning, building shelters, repairing house, being hosted, renting ?) 

5) Are basic shelter materials locally available in adequate quantity (covering material, framing material like timber or 

bamboo, rope, etc.) 

WASH 

1) What water sources are available (numbers and type of sources and water points; distance and condition e.g. drainage 

or damage, of the 3 main water points)?  

2) How the people use, transport, store and drink water (e.g do containers have lids and are they being used hygienically)?  

3) What latrines are there in that community/institution (type, number, distance, gender separation, condition)?  

4) How much soap is there and what do people use it for? (e.g. for hand washing, for bathing, is it affordable and available 

in markets)?  

5) What are the hygiene practices of people in this community (e.g. hand washing with soap, water treatment, latrine 

usage, and do children look relatively clean)?  

 

 

 

 


