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1. Résumé
Pays d’Intervention
Type d’Urgence
Type de Crise

Niger
Catastrophe naturelle
Crise soudaine

Agence(s) /Organisme(s)
mandataire(s)
Code Projet
Pilier REACH

UNHCR

Durée de la Recherche
Objectif Général

Septembre-Décembre 2017
Evaluer de manière transversale la situation humanitaire des populations des sites de
déplacés dans la région de Diffa
- Cartographier les infrastructures sociocommunautaires présentes dans les sites
d’accueil des populations déplacées de la région de Diffa (existence, fonctionalité, état,
accessibilité) afin d’identifier les gaps et informer les acteurs humanitaires intervenant
dans la zone
- Comprendre les dynamiques de déplacement des populations présentes dans les
sites de déplacés de la région de Diffa (origine, déplacements, intentions de
déplacement, etc.)
 Quel est le nombre et l’état des infrastructures socio-communautaires des sites
d’accueil des populations déplacées dans la région de Diffa?
 Quelles sont les zones d’origines, les types de déplacés et les causes de
déplacement des populations déplacées de la région de Diffa?
 Quelle est la situation des populations déplacées en termes de protection et
d’assistance en ABNA et sécurités alimentaires sur les sites ?
Quantitative
Qualitative
X Méthodes Mixtes
165 sites spontanés récoltés par la DREC

Objectif(s) Spécifique(s)

Questions de Recherche

Type de Recherche
Couverture
Géographique
Population(s) Cible(s)
Sources des Données

30CVN
X Planification en
Situation d’Urgence

X

X

Conflit
Crise à progression
lente

Déplacement

X

Urgence
Prolongée

Renforcer la
Capacité de
Résilience des
Communautés

Populations déplacées: réfugiés, retournés, déplacés internes.
Données secondaires:
Données actualisées de la DREC-M/R mai 2017, base de données des
infrastructures socio-communautaires de REACH d’août 2016 , mars 2017 et juillet
2017.
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Produits Attendus

Ressources Clés
Etape(s) Humanitaire(s)
Clé(s)

Données primaires:
Récoltées sur les sites à l’aide de questionnaires administrés par smartphone.
1. Une base de données nettoyée avec explication pour utilisation en externe
2. Une Factsheet par site comportant une carte des infrastructures et une carte des
origines.
3. Une factsheet par commune des cartes des infrastructures et des cartes d’origines
pour l’ensemble de la commune
4. Carte générale des 165 sites et de leur population (la dernière mise à jour de la
DRC-M/R)
 GPS, Smartphone (ODK), logiciel Arc GIS, Excel, Word.
Evaluation et suivi des besoins dans les sites d’accueil des populations déplacées - UNHCR

Etapes
Plan/stratégie d’un Cluster

échéances

Plan/stratégie Inter-cluster
X

Plan/stratégie du Bailleur

Décembre 2017

Plan/stratégie d’une ONG
Autre
Audience

Communauté Humanitaire.

Type d’Audience

Acteurs Spécifiques

X

Opérationnelle

ONG, ONU, Gouvernement.

X

Programmatique

ONG, ONU, Gouvernement.

X

Stratégique

UNHCR

Autre

Accès aux produits de la
Recherche

X

Visibilité

REACH et UNHCR

Dissémination

La dissémination des résultats sera faite par REACH et l’UNHCR.

Public (disponible sur le centre de ressources de REACH – Resource Centre –
et autres plateformes humanitaires)
Restreint (dissémination bilatérale uniquement en fonction d’une liste de
dissémination convenue à l’avance, pas de publicatioon sur REACH ou d’autres
plateformes)
Autre

2. Contexte & Justification de l’Evaluation
Depuis le mois d’avril 2013, le nord-est du Nigeria fait face à une escalade de violence entre les insurgés de Boko
Haram et les forces gouvernementales nigérianes. Les attaques récurrentes ont déstabilisé les États déjà
marginalisés et engendré d'importants déplacements de population au Nigeria et dans les pays voisins, en
particulier au Niger. Le conflit s'est progressivement aggravé en février 2015 où des attaques du groupe armé ont
traversé la frontière pour cibler directement le Niger. Plus récemment, l'attaque et la prise de la ville de Bosso le 3
juin 2016 indiquent que les insurgés sont toujours présents et organisés, malgré des rumeurs de leur
affaiblissement qui étaient relayées depuis plusieurs mois.
L’ensemble des partenaires humanitaires intervenant sur la région de Diffa s’accordent sur l’importance de toujours
améliorer la coordination de la réponse. En effet, même si des efforts importants ont été consentis, il reste encore
beaucoup à faire pour permettre une analyse poussée des besoins et de la réponse, pour développer des standards
1
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communs et ainsi orienter au mieux la réponse et garantir l’utilisation optimale des ressources dans l’objectif de
toujours mieux assister les ménages les plus vulnérables.
Afin de répondre de manière rapide et coordonnée à cette crise humanitaire d’envergure, la communauté
humanitaire fait face à un besoin croissant et constant d’information. Ce besoin d’information concerne à la fois les
mouvements de populations de la zone, les infrastructures existantes sur les sites d’accueil, les besoins identifiés
mais aussi les acteurs positionnés dans la région. C’est pour répondre à ces besoins que REACH propose de
continuer la cartographie des infrastructures socio-communautaires et leur mise à jour régulière qui a débuté en
2013. Cette activité se concentrera exclusivement sur les localités répertoriées par la Direction Régional de l’Etat
Civil, de la Migration et des Réfugiés (DREC/M-R). Dans ces localités, les infrastructures communautaires (latrines,
points d’eau, centres de santé, écoles, etc.) seront identifiées, géo-référencées et cartographiées. De plus, les
localités d’origine des déplacés ainsi que les villages d’influence seront identifiés pour chaque site d’accueil via des
questionnaires avec les responsables des sites.
L’objectif de l’étude étant de couvrir de manière exhaustive les localités répertoriées par la DREC/M-R et leur mise
à jour régulière à travers trois cycles de collecte. C’est dans ce cadre que ce présent cycle de la collecte est
programmé pour couvrir l’ensemble des sites visités lors du premier et du deuxième cycle faisant un total de 147
sites.

3. Objectifs de la Recherche
L’objectif général de la cartographie des infrastructures socio-communautaires est d’évaluer de manière
transversale la situation humanitaire des populations des sites de déplacés dans la région de Diffa. De façon plus
spécifique, il s’agit de :


Cartographier les infrastructures sociocommunautaires présentes dans les sites d’accueil des
populations déplacées de la région de Diffa (existence, fonctionalité, état, accessibilité) afin
d’identifier les gaps et informer les acteurs humanitaires intervenant dans la zone,



Comprendre les dynamiques de déplacement des populations présentes dans les sites de
déplacés de la région de Diffa (origine, déplacements, intentions de déplacement, etc.).

4. Questions de Recherche
La cartographie des infrastructures socio-communautaires s’intéressera à répondre aux questions suivantes :
1. Quel est le nombre et l’état des infrastructures socio-communautaires des sites d’accueil des
populations déplacées de la région de Diffa?
2. Quelles sont les zones d’origine, les types de déplacés et les causes de déplacement des
populations déplacées de la région de Diffa?
3. Quelle est la situation des populations déplacées en termes de protection et d’assistance en ABNA
et sécurité alimentaire sur les sites ?

5. Méthodologie
5.1. Présentation de la Méthodologie
L’évaluation permettra de déterminer le nombre et l’état de fonctionnement des infrastructures sociocommunautaires dans les sites de la région de Diffa, au travers de questionnaires administrés auprès des
informateurs clés sur le site. Toutes les infrastructures socio-communautaires de bases seront cartographiées et
leur état sera évalué à l’aide d’observation et des entretiens avec le/la responsable de chaque infrastructure. Cette
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évaluation incluera égalemment des entretiens groupés avec plusieurs informateurs clés (responsables des sites,
Boulamas des différents groupes de déplacés et membres du comité de gestion) afin de collecter des informations
triangulées sur les tendances de déplacement et les intentions de rester des populations sur le site, ainsi que les
tensions et incidents sécuritaires ayant eu lieu au cours des trois derniers mois.

5.2. Population Visée
Sont visées les populations vivant dans les principaux sites d’accueil des déplacés recensés par la Direction
Régional de l’Etat Civil, des Migrations et des Refugiés (DREC/M-R) dans la région de Diffa. En Mars et Mai 2017,
la DREC/M-R a dénombré un total de 147 sites répartis dans 10 communes. L’objectif de l’étude étant de couvrir
de manière exhaustive les localités répertoriées par la DREC/M-R et leur mise à jour régulière à travers trois cycles
de collecte. C’est dans ce cadre que ce présent cycle de la collecte est programmé pour couvrir l’ensemble des
sites visités lors du premier et du deuxième cycle faisant un total de 147 sites :
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

3

Département
Bosso
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa

Commune
Bosso
Chetimari
Chetimari
Chetimari
Chetimari
Chetimari
Chetimari
Chetimari
Chetimari
Chetimari
Chetimari
Chetimari
Chetimari
Chetimari
Chetimari
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa

Site
Bosso Ville
Boudouri
Chetimari
Dabagoun Kayawa
Gagamari
Gremadi
Kouble Damaram
Loumbouram
Maina Karderi
Mamari Kabi
Morweye
Mourimadi
Ngourtoua
Nguelkolo
Wondori
Adjimeri
Administratif (Quartier)
Affounori (Quartier)
Ariguirguidi
Awaridi
Bagara
Boulangou Yakou
Boulangouri
Château (Quartier)
Diffa Koura
Dorikoulo
Dubai
Festival
Grema Artori
Kagouri Ngoui Ngoni Foulani
Kayawa
Koula koura
Lada
Ligaridi

Nombre
1

14

22
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

4

Diffa
Diffa
Diffa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Goudoumaria
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
Maine-Soroa
Maine-Soroa

Diffa
Diffa
Diffa
Foulatari
Foulatari
Foulatari
Goudoumaria
Gueskerou
Gueskerou
Gueskerou
Gueskerou
Gueskerou
Gueskerou
Gueskerou
Gueskerou
Gueskerou
Gueskerou
Gueskerou
Gueskerou
Gueskerou
Gueskerou
Gueskerou
Gueskerou
Gueskerou
Gueskerou
Gueskerou
Gueskerou
Gueskerou
Gueskerou
Gueskerou
Gueskerou
Gueskerou
Gueskerou
Gueskerou
Kabalewa
Kabalewa
Kabalewa
Kabalewa
Kabalewa
Kabalewa
Kabalewa
Kabalewa
Kabalewa
Kabalewa
Maine-Soroa
Maine-Soroa

Madou Kaouri
Maloumdi
Sabon Carre
Beyinga Malam Abdourou
Foulatari
Ousseiniram
Goudoumaria
Alla Dallamaram
Assaga
Camp Sayam Forage
Dewa Fide
Djalori
Elh Mainari
Fiego
Fougouri
Garin Dogo(Guessere)
Garin Wanzam
Guesere Yarta
Gueskerou
Kagareye
Kangouri Mamadou
Kindjandi
Kindjandi Arabe
Korillam
Massa
Ngagam
Ngalwa
Ngoui Koura (Ngoui Foulatari)
Nguelkiari
Waragou
Zeinam Kellouri
Argorom

3
1

27

Kargueri I et II
Dewa I et II
Camp Kabalewa
Kabalewa
Kadjidja
Kaoua
Kolo Manga
Kournawa
Ngarana
Nguelbaourou
Oudi Peulh
Mombiyo
Abbasari
Abdouri

10
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5

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa

Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi

Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
Maine-Soroa
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi

Alaouri
Ambouram
Ambouram Ali
Angoual Yamma (Quartier)
Baredi
Boudoum
Château (Quartier)
Cheri
Dekouram (Quartier)
Djambourou
Djatkori
Embranchement Tam
Gadori
Goussougourniram
Issari Bagara
Kanama Ligari
Kaoumaram
Katiellari
Kayetawa
Kilwadji
Kouble Igre
Marche Betail (Suite Guidan
Kadji)
Ngabria
Nguibia
Yabal
Guidan Kadji
Adjiri
Badarmdawe
Bidjouram
Blabrine
Cameroun
Dilerem
Djakimeya I
Djakimeya II
Fantakaleram
Faya
Gagala
Gagala Peulh
Garin Dole
Kalboukra
Kanenbori
Kangouri
Kassoua Dare
Klakoumana
Koudokindilla
Koutou I
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127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
Bosso
Bosso
Bosso
Bosso
Bosso
Bosso
Bosso
Bosso
Bosso
Bosso
Bosso
Bosso
Bosso

N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
N'Guigmi
Toumour
Toumour
Toumour
Toumour
Toumour
Toumour
Toumour
Toumour
Toumour
Toumour
Toumour
Toumour
Toumour

Koutou II
Lari-Kanori
Malyari
Meleram
Nguitchima
Quartier PADEL
Rimmi
Wouye Kalboukoura
Boulaharde Kaoure
Bourbourwa
Chenal
Djariho
Fourdi
Gouworso
Kacharcho
Kakarwa
NDjaba Kacharcho
Ngadado
Ngouba
Tchoungoua
Toumour
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5.3. Revue des Données Secondaires
Les données du recensement réalisé au mois de Mai 2017 par la Direction Régional de l’Etat Civil, des Migrations
et des Refugies DREC/M-R et les bases de données des infrastructures sociocommunautaires de mars 2017 et de
juillet 2017de REACH seront utilisées comme source de données secondaires.

5.4. Collecte de Données Primaires
Une collecte de données sur le terrain sera faite dans les sites spontanés plus récemment récoltés par la DREC,
dans la région de Diffa. Les infrastructures seront géolocalisées grâce à la fonctionnalité GPS de smartphones.
Les informations sur l’état et la fonctionnalité des infrastructures seront collectées grâce à un questionnaire sur
smartphone à travers le logiciel ODK. L’état et la fonctionnalité des infrastructures seront évalués par observation
d’enquêteurs formés et à l’aide d’entretiens avec des informateurs clés, notamment les responsables de chaque
infrastructure identifiée.
Par ailleurs, des entretiens groupés avec plusieurs informateurs clés (responsables des sites, Boulamas des
différents groupes de déplacés et membres du comité de gestion des déplacés) seront menés afin de comprendre
les tendances de déplacements de la population, les intentions de rester, et les tensions et incidents sécuritaires
ayant eu lieu au cours des trois derniers mois sur le site. Ces entretiens groupés permettront d’arriver à une
« triangulation sur place » des informations : au lieu d’interroger plusieurs informateurs clés séparément sur le
même site et d’effectuer une triangulation des informations postérieure, les informateurs clés répondront en même
temps aux mêmes questions et pourront ainsi se corriger entre eux, permettant d’aboutir à une réponse à la fois
informée et consensuelle.
Les questionnaires élaborés par l’équipe REACH Niger et utilisés au moment de la collecte de données se trouvent
dans l’annexe 3.

6
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5.5. Plan d’Analyse des Données
Une fois les données récoltées, elles seront agrégées au niveau de Diffa puis transmises au bureau de Niamey
pour analyse. Les bases de données seront ensuite nettoyées et vérifiées au moyen du logiciel Excel, puis
analysées et utilisées pour produire une cartographiée au moyen du logiciel ArcGIS et des factsheets au moyen
du Logiciel InDesign. Un plan d’analyse des données se trouve dans l’annexe 2.

6. Typologie des Produits
Table 1 : Type et nombre des produits requis

Type de Produit

Nombre de
Produit(s)*

Informations Complémentaires

Fiche d’Information
147
(Factsheet)

Une factsheet REACH par site

Présentation 0
Deux cartes REACH par site (et par Factsheet) dont une
présentant les infrastructures socio-communautaires et
une sur les origines et une carte générale des sites mis à
jour

Carte 295

Actualisation du dashboard interactif REACH regroupant
toutes les informations disponibles

Dashboard Interactif 1

Webmap REACH mise à jour comportant les informations
sur les infrastructures

Web Map 1
Autre(s) 1

Bases de données

* : Chiffres estimatifs. Peuvent être soumis à modification selon visites de terrain.

7. Dispositions Administratives et Plan de Travail
7.1. Rôles et Responsabilités, Organigramme
Table 2: Description des rôles et des responsabilités

Description des tâches

Personne en
charge

Préparation de la
Responsable GIS
collecte de données, de
National
la méthodologie
Assistant de Base
Veiller à la qualité des de Données/
données collectées sur l’Assistant
le terrain Technique/Collecte
de données
Coordonner la mise en
Chargé Eval/GIS,
place du plan de travail
l’Assistant
du terrain
Technique/Collecte
et la rédaction du rapport
de données
de la mission terrain
Enquêteurs et
Collecte de données sur
Superviseurs sur
le terrain
terrain
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Personne
redevable
Point Focal Niamey

Personne
consultée
REACH Evaluation
Genève, REACH
GIS Genève

Personne
informée

Responsable GIS
National

Chef d’équipe/Diffa

Point Focal
Niamey

Chef d’équipe à
Diffa

Responsable GIS
National

Point Focal
Niamey

l’Assistant
Technique/Collecte
de données

Chargé Eval/GIS

Responsable
GIS National
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Nettoyer et analyser les
données collectées
Production des cartes et
rédaction des factsheets

Responsable GIS
National
Responsable GIS
National

Point Focal Niamey
Point Focal Niamey

REACH GIS
Niamey
REACH GIS
Niamey

REACH GIS
Genève
REACH GIS
Genève

Personne en charge: personne(s) en charge de l’exécution de la tâche
Personne redevable: personne(s) qui valide(nt) la réalisation de la tâche et qui devront répondre du résultat final
Personne consultée: personne(s) qui doi(ven)t être consultée(s) lorsque la tâche est réalisée
Personne informée: personne(s) qui doi(ven)t être informée(s) lorsque la tâche est terminée

7.2. Ressources: Humaines, Logistiques et Financières
Ressources
Staff
National

Total

Unité

Durée

Coût par
unité
(XOF)

Coût (XOF)

LB

Per diem Chargé Suivi
évaluation / GIS
Enquêteurs

7

personne / jour

7

6 000

45 000

H35CAR

12

personne / jour

20

12 000

2 880 000

H35CAR

Superviseurs

3

personne / jour

20

15 000

900 000

H35CAR

Voiture

3

jour

20

45 000

2 700 000

H35CAR

Fuel

3

forfaitaire/ jour / voiture

20

21 600

1 296 000

H35CAR

Coût communication
Fourniture
(matériel
formation)

3

forfaitaire

500

1000

60 000

H35CAR

1

forfaitaire

1

50 000

50 000

H35CAR

Coût de support

7 931 000

Total

7.3. Plan de Travail
Activité/Résultat
Suivi et recherche des
données secondaires
Mise à jour des
questionnaires
Formation des
enquêteurs
Récolte des données

Septembre
S1

S2

X

X

S3

Octobre
S4

S5

S6

X

X

X

S7

S9

S
12

S
13

Decembre
S
S
14 15

S
16

X

X

X

X

X X X X
X
X

Traitement et analyse
des données
Cartographie
thématique pour
chaque localité
Validation et diffusion
des produits

X X X X
X X X X X X X X X X X X X

8. Risques et Hypothèses
Table 3 : Liste des risques et mesures de limitation de ces risques

8

S8

Novembre
S
S
10 11

X

X

X
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Risque Mesure(s) de limitation
Vérification régulière de la situation sécuritaire dans
Les incidents sécuritaires dans la région peuvent
les zones à visiter. Adaptabilité du calendrier de
limiter l’accessibilité aux sites.
collecte des données en fonction.

9. Suivi et Evaluation
Table 4 : Matrice de suivi et d’évaluation

9

Cartographie des infrastructures et des déplacements, Septembre 2017

10

Cartographie des infrastructures et des déplacements, Septembre 2017

10. Documentation


Termes de références



Liste des localités DREC-M/R



Questionnaires des infrastructures



Questionnaires ICs



Questionnaires Périmètre



Base de données des infrastructures (Août 2016 REACH).

Autres documents internes


Plan de travail équipe de Diffa



Questionnaires Excel pour ODK



Matériels de formation des enquêteurs (guide manuel)

11. Annexes
1. Plan de Gestion des Données
2. Plan d’Analyse des Données
3. Questionnaire(s) / Outil(s)
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Annexe 1 : Plan de Gestion des Données (PGD)
Section de la liste de
contrôle
Administrative Data
Nom du projet

Questions à examiner et orientation

Code du projet
Bailleur
Partenaires du projet
Description du projet

30CVN
UNHCR
ACTED

Contacts des données du
projet
Version DMP
Politiques connexes
Collecte des données
Quelles
données
collecterez-vous ou créezvous?

niamey.gis@reach-initiative.org

Comment les données
seront-elles collectées ou
créées?

Documentation et Métadonnées
Quelle documentation et
quelles
métadonnées
accompagneront
les
données?
Ethique et conformité juridique
Comment allez-vous gérer
des problèmes éthiques?

Comment allez-vous gérer
les droits d'auteur et les
droits
de
propriété
intellectuelle (DPI)?
Stockage et sauvegarde
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Gestion de l’information relative à l’assistance aux personnes affectées
par la crise du bassin du Lac Tchad dans la région de Diffa au Niger

Renforcement de la gestion de l’information relative à l’assistance aux
personnes affectées par la crise du bassin du Lac Tchad dans la région
de Diffa au Niger
et niamey.evaluations@reach-initiative.org

Version 1 (Juillet 2017)
 Nombre et état des infrastructures socio-communautaires des
sites d’accueil des populations déplacées de la région de Diffa.
 Zones d’origines, les types de déplacés et les causes de
déplacement des populations déplacées de la région de Diffa
 Situation des populations déplacées sur les sites en termes de
protection et d’assistance
 La récolte des données primaires (questionnaires et
coordonnées géographiques) aura lieu dans chaque village avec
l’utilisation de smartphone via le logiciel ODK.
 Les données seront envoyées à l’équipe REACH à Niamey pour
nettoyage et analyse, et seront traitées en utilisant Microsoft
Excel et le logiciel de cartographie Arc GIS.
 Documentation : Termes de référence de l’évaluation
 Métadonnées : Collectées via smartphones (heure et date de la saisie,
nom enquêteur, numéro série smartphone, etc.)
Les coordonnées des participants seront conservées à des fins de suivi
seulement par un membre de l'équipe (le coordonnateur terrain) ayant
accès à ces informations. Le consentement sera obtenu de tous les
participants ayant participé à la collecte. Toutes les données appartiennent
aux initiateurs UNHCR et IMPACT initiatives – REACH, et donc le partage
sera sur les directives du bailleur de fonds.
Toutes les données recueillies et analysées dans le cadre du projet seront
la propriété de l’UNHCR et REACH qui les diffuseront publiquement pour
l'usage et l'intérêt du public. Tous les droits sur ces données leur sont
réservés.
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Comment les données
seront-elles stockées et
sauvegardées pendant la
recherche?

 Les données recueillies sur le terrain seront téléchargées et
sauvegardées tous les jours après la collecte des données par le
coordonnateur terrain à Diffa qui les enverra à l’équipe de Niamey.
 Ces données seront ensuite agrégées dans une base de données
centrale par l’assistant évaluation/GIS.



Cette base de données sera régulièrement copiée sur un
disque dur externe.

Selection et conservation
Quelles données devraient
être conservées, partagées
et / ou conservées?
Quel est le plan de
conservation à long terme
de l'ensemble de données?
Partage des données
Comment
allez-vous
partager les données?

Toutes les données brutes seront conservées par REACH. Les produits
finaux issus de l’analyse des données brutes seront partagés à travers des
plateformes publiques et diverses pour la réponse humanitaire. Les
données brutes avec des identificateurs personnels peuvent-être partagées
sur demande et validation auprès de l’UNHCR.
Les données seront conservées sur les ordinateurs et disques durs
externes à Niamey. Ces données seront ensuite partagées avec REACH
Genève pour archivage sur le serveur d’IMPACT Initiatives.
 Les produits finaux et la base de données anonymisée seront partagés
à travers la plateforme REACH et via le site internet de l’UNHCR Niger.



Les données brutes ne seront pas partagées publiquement
mais peuvent être partagées après demande et approbation de
l’UNHCR.

Y at-il des restrictions sur
le partage des données?

 Aucun détail personnel identifiant les personnes interrogées ne sera
partagé.



Aucune permission ne sera accordée à une autre partie pour
l'utilisation des données non anonymes.

Responsibilités
Qui sera responsable de la
gestion des données?

 Le gestionnaire des bases de données sera responsable de la création,
de la rédaction et de la révision du plan de gestion des données, sous la
supervision directe du responsable SIG/BD.



Une fois l'analyse des données terminée, l'agent d'évaluation
sera chargé de transférer toutes les données au siège d'IMPACT
Genève.
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Annexe 2 : Plan d’Analyse des Données (PAD)
No de Question

Secteur

Question

B.01

Multi-sectorielle

Secteur de l'infrastructures sociocommunautaire

D.01.1.a

EHA

typeinfraeau

Quel est le type de l'infrastructure EHA présente sur le
site?

C.05

EHA

anneé de creation de l'infrastructure

Quelle est l'année de création de l'infrastructure?

C.05.1

EHA

C.07

EHA

fonctionalite de l'infrastructure

C.07.1

EHA

etat de l'infrastrucure

mois de creation de l'infrastructure

C.07.2

EHA

Pérennité de l'infrastructure

D-0007

EHA

Accessibilité de l'infrastructure

Quel est le secteur de l'infrastructure?

Quelle est le mois de création de l'infrastructure?

Choix

□ EHA
Selectionner un secteur □ Education
□ Santé
□ Blader
Selectionner un secteur □ Borne fontaine
□ Latrines

Question ouverte

Question ouverte

□ Bon
□ Mauvais

Si oui, l'infrastructure est-elle pérenne?

Choisir un choix

□ Oui
□ Non

Cette infrastructure est-elle accessible par la
population du site?

Choisir un choix

□ Oui
□ Non

Priorisez de 1 à 3

□ Insécurité
□Trop éloigné
□ Trop cher

Choisir un choix

□ Point d'eau
□ Latrines

Pour quelles raisons le point d'eau n'est-elle pas
accessible par la population du site?

D.01

EHA

type de l'infrastructure EHA présente sur
le site?

Quel est le type de l'infrastructure EHA présente sur le
site?

D.01.1.a

EHA

D.01.1.b

EHA

Quel est le type de point d'eau?

Sélectionner maximum 1

Question ouverte

Choisir un choix

Quel est l'état de l'infrastructure?

Conditions Excel

Sélectionner maximum 1

Question ouverte

□ Oui
□ Non

raison de l non accessibilité

Type de point d'eau

Instructions

Choisir un choix

Cette infrastructure est-elle fonctionnelle?

EHA

D.01.1.b.a

Sélectionner un choix

Sélectionner un choix
Sélectionner un choix

Sélectionner un choix

Sélectionner maximum 3

Sélectionner un choix

Question ouverte

Question ouverte

Accessibilité de l'infrastructure

Cette infrastructure est-elle accessible par la population
du site?

□ Oui
□ Non

raison de la non accessibilité

Pour quelles raisons le point d'eau n'est-elle pas
accessible par la population du site?

Priorisez de 1 à 3

□ Insécurité
□Trop éloigné
□ Trop cher

Choisir un choix

Sélectionner un choix

D.01.1.b.a

EHA

D.01.1.c

EHA

Odeur

L'eau de cette infrastructure a-t-elle odeur?

Choisir un choix

□ Oui
□ Non

Sélectionner un choix

D.01.1.d

EHA

couleur

L'eau de cette infrastructure est-elle colorée?

Choisir un choix

□ Oui
□ Non

Sélectionner un choix

Gout

L'eau de cette infrastructure a-t-elle un goût?

Choisir un choix

□ Oui
□ Non

Sélectionner un choix

□ Oui
□ Non

Sélectionner un choix

D.01.1.e

D-0012

EHA

L'eau de cette infrastructure est-elle disponible en
quantité suffisante?

Quantité

Choisir un choix

Sélectionner maximum 3

D.01.1.f.

EHA

usage

Pour quel usage l'eau de l'infrastructure est-elle
utilisée?

Priorisez de 1 à 3

□ Elevage
□ Usage domestique
□ Boisson

D.01.1.e

EHA

Payant

L'accès à l'eau de l'infrastructure est-il payant?

Choisir un choix

□ Oui
□ Non

D.01.1.e.a

EHA

Prix du bidon 20L

Combien coûte un bidon de 20L (CFA)?

Question ouverte

D.01.2.a

EHA

type de latrines présentes sur le site

.Quel est le type de latrines présentes sur le site?

Choisir un choix

□ Bloc
□ Individuel

Sélectionner un choix

D.01.2.b

EHA

Accessibilté de cette infrastructure par
la population du site

Cette infrastructure est-elle accessible par la population
du site?

Choisir un choix

□ Oui
□ Non

Sélectionner un choix

D.01.2.b.a

EHA

Les raisons cette infrastructure n'est-elle Si non, pour quelles raisons cette infrastructure n'est-elle
Priorisez de 1 à 3
pas accessible à la population du site
pas accessible à la population du site

□ Insécurité
□Trop éloigné
□ Trop cher

Sélectionner maximum 3

D.01.2.c

EHA

D.01.2.c.a

D.01.2.c.b
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Indicateur

EHA

EHA

E.01.

Education

E.02

Education

Existance de dipositif de lavage des
mains

le type de dispositif de lavage de mains?

Etat du dipositif de lavage des mains

Type de l'école

accessibilité de l'école par la
population du site

. Existe-t-il un dispositif de lavage des mains?

Quel est le dispositif de lavage de mains?

Choisir un choix

Choisir un choix

L'école est-elle accessible par la population du site?

Sélectionner un choix

Question ouverte

□ Oui
□ Non
□ Eau
□ Savon
□ Charbon

Sélectionner un choix

Sélectionner un choix

□ Fonctionnel
□ Non fonctionnel

Sélectionner un choix

Choisir un choix

□ Lycée
□ Collège
□ Primaire

Sélectionner un choix

Choisir un choix

□ Oui
□ Non

Sélectionner un choix

. Dans quel état est le dispositif de lavage de mains? Choisir un choix

Quel est le type de l'école présente sur le site?

Sélectionner maximum 3
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Education

Raison de la non accessibilité par la
population du site

E.03

Education

Nombre d'élèves garcons vont à l'école Environs combien d'élèves garcons vont à l'école sur le
sur le site
site?

Question ouverte

Question ouverte

E.04

Education

Nombre d'élèves filles vont à l'école sur
Environs combien d'élèves filles vont à l'école sur le site?
le site

Question ouverte

Question ouverte

E.05

Education

Total d'éleves

Question ouverte

Question ouverte

E.06

Education

Nombre d'enseignants dans l'école sur
le site

Question ouverte

Question ouverte

E.07

Education

Question ouverte

Question ouverte

E.08

Education

Disponibilité des materiels pour les
enseignants et éléves

E.09

Education

Qualité de l'enseignement

E.10

Education

Existance des infrastructures EHA dans
l'école

E.10.a

Education

Type d'infrastrucure

E.10.b

E.11
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□ Insécurité
□Trop éloigné
□ Trop cher

E.02.a

Nombre total des classes

Education

Fonctionalité dces infrastructures EHA

Education

Existance d'une cantine scolaire dans
l'école

E.11. a

Education

E.12

Education

F.01

Santé

F.02.

Santé

F.02.a

Santé

F.03

Santé

Fonctionlité de la cantine scolaire

Pour quelles raisons l'école n'est-elle pas accessible par
Choisir un choix
la population du site?

Effectifs total d'élèves: ${calculate}

Combien il y a-t-il d'enseignants dans l'école sur le site?

Nombre total des classes

Les élèves et enseignants dans l'école sur le site
disposent-ils du matériel scolaire nécessaire?

Choisir un choix

L'enseignement dispensé au sein de l'école sur le site
Choisir un choix
est-il de bonne qualité?

Existe - t - il des infrastructures EHA dans l'école?

Quelles sont les types d'infrastructures EHA
présentes dans l'école?

Est-ce que ces infrastructures EHA sont fonctionnelles?

Existe - t - il une cantine scolaire dans l'école?

La cantine scolaire est-elle fonctionnelle?

Choisir un choix

□ Oui
□ Non
□ Oui
□ Non

□ Oui
□ Non

Question ouverte

Choisir un choix

Choisir un choix

Choisir un choix

Sélectionner un choix

Sélectionner un choix

Sélectionner un choix

Sélectionner un choix

Question ouverte
□ Oui
□ Non
□ Oui
□ Non

□ Oui
□ Non

Sélectionner un choix

Sélectionner un choix

Sélectionner un choix

Choisir un choix

□ Oui
□ Non

Sélectionner un choix

. Quel est le type de centre de santé présent sur le site?

Choisir un choix

□ CSI
□ Cse de santé
□ Hopital

Sélectionner un choix

accessible du centré par la population Le centre de santé est-il accessible par la population
du site
du site?

Choisir un choix

□ Oui
□ Non

Pour quelles raisons le centre de santé n'est-il pas
accessible par la population du site?

Choisir un choix

□Insécurité
□ Trop éloigne
□ Trop cher

Le centre de santé dispose-t-il de médicaments en
quantité suffisante?

Choisir un choix

□ Oui
□ Non

Le centre de santé dispose-t-il d'un personnel médical en
nombre suffisant?

Choisir un choix

□ Oui
□ Non

Les soins prodigués au centre de santé sont-ils de
qualité?

Choisir un choix

□ Oui
□ Non

Sélectionner un choix

□ Oui
□ Non

Sélectionner un choix

attaques par des hommes armés au
cours des 6 derniers mois

type de centre de santé présent sur le
site

raisons de la non accessiblilté du
centré par la population du site
Disonibilité de médicaments en
quantité suffisante

Est-ce que l'école a subi des attaques par des
hommes armés au cours des 6 derniers mois?

F.04

Santé

Disponibilté d'un nombre suffisant de
personnel médical

F.05

Santé

Qualité de soins

F.06

Santé

Existance des infrastructures EHA dans
le centre de santé

Existe - t - il des infrastructures EHA dans le centre de
santé?

Choisir un choix

F06.a

Santé

types d'infrastructures EHA présentes Quels sont les types d'infrastructures EHA présentes
dans le centre de santé
dans le centre de santé?

Question ouverte

Choisir un choix

Choisir un choix

Sélectionner un choix

Choisir un choix

Question ouverte
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G.01

Economie

type de marché

Quel est le type de marché?

Question ouverte

G.02.

Economie

accessiblité par la population du site

Le marché est-il accessible par la population du site?

Choisir un choix

□ Oui
□ Non

Priorisez de 1 à 3

□ Insécurité
□ Trop éloigné
□ Trop cher

Choisir un choix

□ Oui
□ Non

Sélectionner un choix

Choisir un choix

□ Oui
□ Non

Sélectionner un choix

Choisir un choix

□ Oui
□ Non

Choisir un choix

Choisir un choix

□ Site spontané
□ Localité d'accueil

Choisir un choix

Economie

G.03

Economie

G.04

Economie

G.05

Economie

Qualité des produits proposés sur le
marché

A1

caracteristiques du
site

le type du site

A2

caracteristiques du Situation du site sur des terres
site
cultivables

A2.2

B1

B2.

Disponibilité suffisante quantité de
produits
Disponibilité suffisante de divers
produits

caracteristiques du accessibilité de la population déplacée
site
ces terres cultivables
deplacement

deplacement

B2.1

deplacement

B2.2

deplacement

B3

deplacement

Les ethnies qui composent le site
Presénce des réfugiés actuellement
présents sur le site?
es principaux pays d'origine de ces
réfugiés
t les principales localités d'origine de
ces réfugiés
Presénce des retournés actuellement
présents sur le site
les principaux pays d'origine de ces
retournés

Le marché dispose-t-il d'une quantité de produits
suffisante?
Le marché dispose-t-il d'une diversité de produits
suffisante?

Les produits proposés sur le marché sont-ils de bonne
qualité?
Quel est le type du site?

Le site se situe-t-il sur des terres cultivables?

Choisir un choix

Priorisez de 1 à 6

□ Kanouri
□ Boudouma
□ Arabe

Sélectionner maximum 6

La population déplacée a-t-elle accès à ces terres
cultivables?
Quelles sont les ethnies qui composent ce site?

Y a-t-il des réfugiés actuellement présents sur le site?
Si oui, quels sont les principaux pays d'origine de ces
réfugiés?
Si oui, quelles sont les principales localités d'origine de
ces réfugiés?
Y a-t-il des retournés actuellement présents sur le site?
Si oui, quels sont les principaux pays d'origine de ces
retournés?

Choisir un choix

Choisir un choix

B4

deplacement

Presénce des déplacés internes
actuellement sur le site

Y a-t-il des déplacés internes actuellement présents sur le
site?

Choisir un choix

B4.1

deplacement

les principales localités d'origine de ces
déplacés internes

Si oui, quelles sont les principales localités d'origine de
ces déplacés internes?

Priorisez de 1 à 102

B5

deplacement

nombre de fois que les populations
Combien de fois environ pensez-vous que les
déplacées se sont déplacées au cours populations déplacées se sont déplacées au cours des 3
des 3 dernières années
dernières années?

B7

deplacement

B8.1

deplacement

les principales raisons qui ont conduit
les populations déplacées à choisir ce
site
les populations déplacées resteront sur ce site
dans les prochains jours

Quelles sont les principales raisons qui ont conduit les populations
déplacées à se déplacer?

Quelles sont les principales raisons qui ont conduit les
populations déplacées à choisir ce site?
Pensez-vous que les populations déplacées resteront sur ce site
dans les prochains jours?

B8.2

deplacement

les principales raisons pour lesquelles
Si non, quelles sont les principales raisons pour
les populations déplacées souhaitent lesquelles les populations déplacées souhaitent quitter le
quitter le site
site?

B8.3

deplacement

les populations déplacées souhaitentelles aller

B8.4

deplacement

Si non, où les populations déplacées souhaitent-elles
aller?

connaissance de l'existence de tensions
Avez-vous connaissance de l'existence de tensions entre
entre la population hôte et la population
la population hôte et la population déplacée sur le site?
déplacée sur le site
les principales raisons pouvant expliquer ces
tensions (trois raisons au maximum)

Selon vous, quelles ont les principales raisons pouvant expliquer
ces tensions (trois raisons au maximum)?

Priorisez de 1 à 4

choisir tout ce qui s
applique
Priorisez de 1 à 6

Priorisez de 1 à 5

Question ouverte

Durée de la tension

Selon vous, depuis combien de temps ces tensions
durent-elles (mois)?

Question ouverte

C2.1

tensions

Un incident sécuritaire

Un incident sécuritaire a-t-il eu lieu au cours des trois
derniers mois sur le site?

Choisir un choix

C.2.2

tensions

explication de ce qui s'est passé?

Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il s'est passé?

Choisir un choix

D1.1

comite de gestion

Presénce d'un comité de gestion des
déplacés sur le site?

Un comité de gestion des déplacés est-il présent sur le
site?

Choisir un choix

D1.2 Depuis combien de temps ce comité de gestion
existe-t-il?

Question ouverte

Priorisez de 1 à 10

D2.1

comite de gestion

Presénce d'un comité de protection sur
le site

Un comité de protection est-il présent sur le site?

Choisir un choix

B2.2

comite de gestion

Durée d'existance ce comité de
protection

Depuis combien de temps ce comité de protection existet-il?

Question ouverte

E1

distribution d'abris

E2

distribution d'abris

E3

distribution
alimentaire

Reception d'une distribution de BNA au
cours des 6 derniers mois

Avez-vous reçu une distribution de BNA au cours des 6
derniers mois?

Avez-vous reçu une distribution alimentaire au cours des
Réception d'une distribution alimentaire
2 derniers mois?
au cours des 2 derniers mois

□ Niger
□ Nigéria
□ Cameroun

Choisir un choix

Choisir un choix

Choisir un choix

Sélectionner un choix

Priorisez de 1 à 4

Priorisez de 1 à 116
□ Oui
□ Non

Sélectionner un choix

Priorisez de 1 à 102

Question ouverte
□ Conflit
□ Insécurité alimentaire
□ Insuffisance d'aide humanitaire
□ Presénce des parents
□ Sécurité alimentaire
□ Aide humanitaire

Priorisez de 1 à 5

Priorisez de 1 à 6

Question ouverte

□ Conflit
□ Insécurité alimentaire
□ Insuffisance d'aide humanitaire

Priorisez de 1 à 5

Question ouverte

Question ouverte

tensions

Avez-vous reçu une distribution d'abris au cours des 6 derniers
mois?

□ Oui
□ Non

Question ouverte

C1.2

Reception d'une distribution d'abris au cours
des 6 derniers mois

Priorisez de 1 à 116

Question ouverte

tensions

comite de gestion Durée d'existance du comité de gestion

Sélectionner un choix

Priorisez de 1 à 116

C1.1

D-001.2

Sélectionner un choix

□ Nigéria
□ Tchad
□ Cameroun

Choisir un choix

deplacement

sont les principales localités d'origine de Si oui, quelles sont les principales localités d'origine de
ces retournés?
ces retournés?

□ Oui
□ Non

Priorisez de 1 à 116

B3.2

principales raisons qui ont conduit les
populations déplacées à se déplacer

Sélectionner maximum 3

□ Oui
□ Non

deplacement

deplacement

Sélectionner un choix

Choisir un choix

B3.1

B6

16

raisons de la non accessibilté par la Pour quelles raisons le marché n'est-il pas accessible
population du site?
par la population du site?

G.02.a

Question ouverte

Question ouverte
□ Vol de bétail
□ Manque d'accès aux ressources naturelles
□ Adultère
□ Accusations de certaines éthnies d'appartenir aux gropes armés

Priorisez de 1 à 10

Question ouverte
□ Oui
□ Non
□ Oui
□ Non

Sélectionner un choix

Sélectionner un choix
□ Oui
□ Non

Sélectionner un choix

Question ouverte
□ Oui
□ Non

Sélectionner un choix

Question ouverte

□ Oui
□ Non

Sélectionner un choix

□ Oui
□ Non

Sélectionner un choix
□ Oui
□ Non

Sélectionner un choix
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Annexe 3 : Questionnaires
1. QUESTIONNAIRE INFRASTRUCTURES
Cartographie des Infrastructures: Observations et Entretiens

Notes

A. Informations préliminaires
A.01. Code de l'enquêteur:

|___|

à remplir par l'enquêteur

A.02. Nom de l'enquêteur:

|___|

à remplir par l'enquêteur

A.03. Nom du département (lieu de l'enquête): [choisir parmi la liste des départements]

|___|

à remplir par l'enquêteur

A.04. Nom de la commune (lieu de l'enquête): [choisir parmi la liste des communes]

|___|

à remplir par l'enquêteur

A.05. Nom du site (lieu de l'enquête): [choisir parmi la liste des localités]

|___|

à remplir par l'enquêteur

A.06. Typologie du site: [choix unique]
1) Isolé
2) A proximité d'un village

à remplir par l'enquêteur

|___|

3) Intégré à un village

|___|

|___|

4) Autre

|___|

Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________
A.07. Données GPS du site

|___|

à remplir par l'enquêteur

Introduction au Responsable de la localité: Bonjour! Mon nom est … Je travaille pour une ONG appelée REACH Initiative. Nous sommes actuellement en train de mener une
cartographie des infrastructures en coopération avec le HCR. Dans le cadre de cette cartographie, nous allons collecter des données auprès de 19 sites de déplacés dans la région
de Diffa. Elle a pour objectif de comprendre les tendances de déplacement, et l'existence et l'accessibilité des infrastructures sociocommunautaires dans ces sites. Accepteriez-vous
que l'on mène cette enquête au sein de votre localité?
A.08. Nom du Responsable du site

|___|

A.09. Statut du Responsable du site [choix unique]
1) Déplacé interne
2) Retourné
3) Réfugié

1) Chef de village/communauté ou Boulama
2) Président du Comité de Gestion des Déplacés
3) Membre du Comité de Gestion des Déplacés
4) Président du Comité de Protection
5) Membre du Comité de Protection

|___| 4) Hôte
|___| 5) Autre
|___|
Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________
A.10. Rôle du Responsable du site [choix multiple]
|___| 6) Leader religieux
|___| 7) Sage du village
|___| 8) Volontaire communautaire (FAF, DIAP, PAREC)
|___| 9) Autre

à demander au responsable du site
à demander au responsable du site

|___|
|___|

à demander au responsable du site
|___|
|___|
|___|
|___|

Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________
A.11. Seriez-vous d'accord de nous donner votre numéro de téléphone? Nous en aurions besoin pour vous contacter si nous avons des questions relatives aux informations que
vous nous avez donné.
1) Oui

|___| 2)Non
A.11.a. Si oui, téléphone du Responsable du site:

|___|
|___|

A.12. Existent-ils des infrastructures sociocommunautaires (ex: école, latrine, point d eau, centre de santé, marché, etc.) sur ce site? [choix unique]
1) Oui

|___|

2)Non

à demander au responsable du site

à demander au responsable du site
à demander au responsable du site

|___|

Si pas d'infrastructures sociocommunautaires existantes, fin de l'enquête. Si infrastructures existantes, veuillez cartographier ces dernières au moyen de ce questionnaire.
DEBUT QUESTIONS A RENSEIGNER EN BOUCLE POUR CHAQUE INFRASTRUCTURE
B. Identification du secteur
B.01. Quel est le secteur de l'infrastructure? [choix unique]
1) EHA
2) Education
3) Santé

|___| 4) Economie
|___| 5) Autre
|___|
Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________
C. Informations générales sur l'infrastructure

à remplir par l'enquêteur
|___|
|___|

Introduction au responsable de l'infrastructure: Bonjour! Mon nom est … Je travaille pour une ONG appelée REACH Initiative. Nous sommes actuellement en train de mener une
cartographie des infrastructures en coopération avec le HCR. Dans le cadre de cette cartographie, nous allons collecter des données auprès de 19 sites de déplacés dans la région
de Diffa. Elle a pour objectif de comprendre les tendances de déplacement, et l'existence et l'accessibilité des infrastructures sociocommunautaires dans ces sites. Au cours de cette
enquête, nous allons mener des observations sur les infrastructures sociocommunautaires afin d'évaluer leur état et fonctionnement. Nous aimerions que vous participiez à cette
observation afin que vous puissiez répondre à plusieurs questions. Votre participation a cette étude est entièrement volontaire.
C.01. Quel est le nom du responsable de l'infrastructure?

|___|

C.02. Quel est le statut du responsable de l'infrastructure? [choix unique]
1) Déplacé interne
2) Retourné
3) Réfugié
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|___| 4) Hôte
|___| 5) Autre
|___|
Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________

à demander au responsable du site
à demander au responsable du site

|___|
|___|
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1) Directeur de l'infrastructure
2) Chef de village/communauté ou Boulama
3) Président du Comité de Gestion des Déplacés
4) Membre du Comité de Gestion des Déplacés
5) Président du Comité de Protection

C.03. Quel est le rôle du responsable de l'infrastructure [choix multiple]
|___| 5) Membre du Comité de Protection
|___| 6) Leader religieux
|___| 7) Sage du village
|___| 8) Volontaire communautaire (FAF, DIAP, PAREC)
|___| 9) Autre
Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________

à demander au responsable du site
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|

C,04, Demander au responsable de l'infrastructure s'il serait d'accord de nous donner son numéro de téléphone en lui expliquant que nous en aurions besoin pour le contacter si
nous avons des questions relatives aux informations qu'il nous a donné.
1) Oui

|___|

2)Non

|___|

C.05. Quelle est l'année de création de l'infrastructure? [indiquer 0 si ne sait pas]

|___|

C.05.1. Si en 2017, quel est le mois de création de l'infrastructure? [choix parmi la liste des mois]

|___|

C.06. Données GPS de l'infrastructure

|___|

C.07. L'infrastructure est-elle fonctionnelle? [choix unique]
1) Oui
2) Non

|___|
|___|

3) Ne sait pas

|___|
|___|

3) Ne sait pas

observation

observation
|___|

C.07.2. Si oui, l'infrastructure est-elle pérenne? [choix unique]
|___| 3) Ne sait pas
|___|
D. EHA [questions à poser si sélection EHA question B,01]

1) Oui
2) Non

|___|

D.01. Quel est le type de l'infrastructure EHA évaluée? [choix unique]
|___| 3) Autre
|___|
Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________

1) Point d'eau
2) Latrine

|___| 6) Forage à dispositif solaire
|___| 7) Puits cimenté
|___| 8) Puits traditionnel
|___| 9) Aire de lavage
|___| 10) Autre
Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________

observation

observation
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
à demander au responsable de
l'infrastructure

D.01.1.b. Cette infrastructure est-elle accessible par la population du site? [choix unique]
1) Oui
2) Non

|___|
|___|

3) Ne sait pas

à demander au responsable de
l'infrastructure

|___|

D.01.1.a. Quel est le type de point d'eau? [choix unique]
1) Bladder
2) Borne fontaine
3) Château
4) Forage
5) Forage à motricité humaine

à demander au responsable de
l'infrastructure
à demander au responsable de
l'infrastructure

|___|

C.07.1. Si oui, quel est l'état de l'infrastructure? [choix unique]
1) Bon
2) Mauvais

à demander au responsable du site

|___|
à demander au responsable de
l'infrastructure

D.01.1.b.a. Si non, pour quelles raisons le point d'eau n'est-il pas accessible à la population du site (3 raisons maximum) ? [choix multiple]
1) Insécurité
2) Trop éloigné

1) Oui
2) Non

|___| 3) Trop cher
|___|
|___| 4) Autre
|___|
Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________
D.01.1.b. Y a-t-il eu des problèmes en termes de goût, de couleur et/ou d'odeur avec l'eau issue de cette infrastructure au cours des 30 derniers jours? [choix unique]
|___| 3) Ne sait pas
|___|
|___|
D.01.1.b.a. Si oui, l'eau avait-elle une mauvaise odeur? [choix unique]

1) Oui
2) Non

|___|
|___|

3) Ne sait pas

|___|

observation/ à demander au
responsable de l'infrastructure

D.01.1.b.b. Si oui, l'eau était-elle colorée? [choix unique]
1) Oui
2) Non

|___|
|___|

3) Ne sait pas

|___|
observation/ à demander au
responsable de l'infrastructure

D.01.1.b.c. Si oui, l'eau avait-elle un mauvais goût? [choix unique]
1) Oui
2) Non

|___|
|___|

3) Ne sait pas

|___|
à demander au responsable de
l'infrastructure

D.01.1.f. Pour quel(s) usage(s) l'eau de cette infrastructure est-elle utilisée? [choix multiple]
1) Elevage
2) Boisson
3) Agriculture
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|___| 4) Usage domestique
|___| 5) Autre
|___|
Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________

observation/ à demander au
responsable de l'infrastructure

|___|
|___|
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à demander au responsable de
l'infrastructure

D.01.1.e. L'accès à l'eau de l'infrastructure est-il payant? [choix unique]
1) Oui
2) Non

|___|
|___|

3) Ne sait pas

D.01.1.e.a. Si oui, combien coûte un bidon de 20L (CFA)?

|___|
|___|

D.01.2.a. Quel est le type de la latrine évaluée? [choix unique]
1) Bloc
2) Individuel

|___|
|___|

3) Autre

D.01.2.b. Cette infrastructure est-elle accessible par la population du site? [choix unique]
1) Oui
2) Non

|___|
|___|

3) Ne sait pas

observation
|___|
|___|
|___|
à demander au responsable de
l'infrastructure

D.01.2.b.a. Si non, pour quelles raisons cette infrastructure n'est-elle pas accessible à la population du site (3 raisons maximum)? [choix multiple]
1) Insécurité
2) Trop éloignée

|___|
|___|

3) Trop chère
4) Autre

|___|
|___|

D.01.2.c. Existe-t-il un dispositif de lavage de mains? [choix unique]
1) Oui
2) Non

|___|
|___|

3) Ne sait pas

observation
|___|

D.01.2.c.a Quel est le type de dispositifs de lavage de mains? [choix unique]
1) Seau + support métallique
2) Seau + support en béton
3) Tonneau + support métallique
4) Tonneau + support en béton

1) Oui
2) Non

observation

5) Bidon + support métallique
6) Bidon + support en béton
7) Bouilloire
8) Autre

|___|
|___|
|___|
|___|

D.01.2.c.b. Le dispositif de lavage de mains est-il fonctionnel? [choix unique]

|___|

|___| 3) Ne sait pas
|___|
E. Education [questions à poser si sélection Education question B,01]

|___|

|___|
|___|
|___|
|___|

1) Oui
2) Non

|___| 5) Lycée
|___| 6) Préscolaire (Jardin d'enfants)
|___| 7) Autre
|___|
Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________
E.02. Cette infrastructure est-elle accessible par la population du site? [choix unique]
|___| 3) Ne sait pas
|___|

observation

à demander au responsable de
l'infrastructure

E.01. Quel est le type de l'école évaluée? [choix unique]
1) Collège
2) Espace amis des enfants
3) Ecole Medersa
4) Ecole primaire

à demander au responsable de
l'infrastructure

|___|
|___|
|___|

à demander au responsable de
|___|

à demander au responsable de
l'infrastructure
|___| 3) Autre
|___|
|___|
Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________
E.03. Environ combien d'élèves garcons (de 4 à 17 ans) vont à l'école sur le site de façon régulière?
|___| à demander au responsable de
E.04. Environ combien d'élèves filles (de 4 à 17 ans) vont à l'école sur le site de façon régulière?
|___| à demander au responsable de
E.05. Effectif total d'élèves (de 4 à 17 ans) allant à l'école sur le site de façon régulière [calcul]
|___| à demander au responsable de
E.06. Combien y a-t-il d'enseignants dans l'école sur le site?
|___| à demander au responsable de
E.07. Combien y a-t-il de classes dans l'école sur le site?
|___| à demander au responsable de
E.08. Les élèves et enseignants dans l'école sur le site disposent-ils du matériel scolaire nécessaire? [choix unique]
à demander au responsable de
1) Oui
|___| 3) Ne sait pas
|___|
2) Non
|___|
E.09. L'enseignement dispensé au sein de l'école est-il de bonne qualité? [choix unique]
à demander au responsable de
1) Oui
|___| 3) Ne sait pas
|___|
2) Non
|___|
E.10. Existe-t-il des infrastructures EHA au sein de l'école? [choix unique]
observation
1) Oui
|___| 3) Ne sait pas
|___|
2) Non
|___|
E.10.a. Si oui, quels sont les types d'infrastructures EHA présentes au sein de l'école? [renseigner le nombre pour chaque type d'infrastructures EHA et indiquer 0 si infratructures non présentes dans l'écoleobservation
évaluée]
1) Point d'eau
|___| 3) Latrine individuelle
|___|
2) Latrine bloc
|___| 4) Autre
|___|
Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________
DEBUT POSER LA QUESTION EN BOUCLE POUR CHAQUE TYPE D'INFRASTRUCTURE EHA IDENTIFIEE QUESTION E.10.a.
E.10. b. Si oui, cette infrastructure est-elle fonctionnelle? [choix unique]
observation
1) Oui
|___| 3) Ne sait pas
|___|
2) Non
|___|
FIN POSER LA QUESTION EN BOUCLE POUR CHAQUE TYPE D'INFRASTRUCTURE EHA IDENTIFIEE QUESTION E.10.a.
E.11. Existe-t-il une cantine scolaire au sein de l'école? [choix unique]
à demander au responsable de
1) Oui
|___| 3) Ne sait pas
|___|
2) Non
|___|
E.11.a. Si oui, cette cantine est-elle fonctionnelle? [choix unique]
1) Oui
|___| 3) Ne sait pas
|___| à demander au responsable de
2) Non
|___|
E.12. Est-ce que l'école a subi une ou plusieurs attaques par des groupes armés au cours des 6 derniers mois? [choix unique]
à demander au responsable de
1) Oui
|___| 3) Ne sait pas
|___|
2) Non
|___|
E.02.a. Si non, pour quelles raisons cette infrastructure n'est-elle pas accessible à la population du site ? [choix multiple]

1) Insécurité
2) Trop éloignée
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F. Santé [questions à poser si sélection Santé question B,01]
1) CSI
2) Case de santé

1) Oui
2) Non

F.01. Quel est le type du centre de santé évalué ? [choix unique]
|___| 3) Hôpital
|___| 4) Autre
Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________
F.02. Cette infrastructure est-elle accessible par la population du site? [choix unique]
|___| 3) Ne sait pas
|___|

à demander au responsable de
|___|
|___|
à demander au responsable de
|___|
à demander au responsable de
l'infrastructure

F.02.a. Si non, pour quelles raisons le centre de santé n'est-il pas accessible à la population du site ? (3 raisons maximum) [choix multiple]
1) Insécurité
2) Trop éloigné

|___| 3) Trop cher
|___|
|___| 4) Autre
Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________
F.03. Le centre de santé dispose-t-il de médicaments en quantité suffisante? [choix unique]
1) Oui
|___| 3) Ne sait pas
|___|
2) Non
|___|
F.04. Le centre de santé dispose-t-il d'un personnel médical en quantité suffisante? [choix unique]
1) Oui
|___| 3) Ne sait pas
|___|
2) Non
|___|
F.05. Les soins prodigués au centre de santé sont-ils de bonne qualité? [choix unique]
1) Oui
|___| 3) Ne sait pas
|___|
2) Non
|___|
F.06. Existe-t-il des infrastructures EHA au sein du centre de santé? [choix unique]
1) Oui
|___| 3) Ne sait pas
|___|
2) Non
|___|
F06.a. Si oui, quels sont les types d'infrastructures EHA présentes au sein du centre de santé? [renseigner le nombre pour chaque type d'infrastructures EHA et indiquer 0 si infratructures non
présentes dans le centre de santé évalué]
1) Point d'eau
|___| 3) Latrine individuelle
|___|
2) Latrine bloc
|___| 4) Autre
|___|
Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________
DEBUT POSER LA QUESTION EN BOUCLE POUR CHAQUE TYPE D'INFRASTRUCTURE EHA IDENTIFIEE QUESTION F.06.a.
F.06.b. Si oui, cette infrastructure est-elle fonctionnelle? [choix unique]
1) Oui
|___| 3) Ne sait pas
|___|
2) Non
|___|
FIN POSER LA QUESTION EN BOUCLE POUR CHAQUE TYPE D'INFRASTRUCTURE EHA IDENTIFIEE QUESTION F.06.a.

à demander au responsable de

à demander au responsable de

à demander au responsable de

observation

observation

observation

G. Economie [questions à poser si sélection Economie question B.01]
1) Marché à bétails
2) Marché céréalier
3) Marché transfrontalier
1) Oui
2) Non

G.01. Quel est le type du marché évalué? [choix unique]
|___| 4) Marché mixte
|___| 5) Autre
|___|
G.02. Cette infrastructure est-elle accessible par la population du site? [choix unique]
|___| 3) Ne sait pas
|___|

à demander au responsable de
|___|
|___|
à demander au responsable de
|___|
à demander au responsable de
l'infrastructure

G.02.a. Si non, pour quelles raisons le marché n'est-il pas accessible à la population du site (3 raisons maximum) ? [choix multiple]
1) Insécurité
2) Trop éloigné

1) Oui
2) Non
1) Oui
2) Non
1) Oui
2) Non

|___| 3) Trop cher
|___| 4) Autre
Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________
G.03. Le marché dispose-t-il d'une quantité de produits suffisante? [choix unique]
|___| 3) Ne sait pas
|___|
G.04. Le marché dispose-t-il d'une diversité de produits suffisante? [choix unique]
|___| 3) Ne sait pas
|___|
G.05. Les produits proposés sur le marché sont-ils de bonne qualité? [choix unique]
|___| 3) Ne sait pas
|___|
FIN QUESTIONS A RENSEIGNER EN BOUCLE POUR CHAQUE INFRASTRUCTURE
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|___|

à demander au responsable de
|___|
à demander au responsable de
|___|
à demander au responsable de
|___|
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2. QUESTIONNAIRE INFORMATEURS CLES

Cartographie des Infrastructures: Entretien Informateur Clé
A. Informations préliminaires [Informations à compléter par l'enquêteur avant de commencer l'entretien avec les ICs]
A.01. Code de l'enquêteur:

|___|

A.02. Nom de l'enquêteur:

|___|

A.03. Nom du département (lieu de l'enquête): [choisir parmi la liste des départements]

|___|

A.04. Nom de la commune (lieu de l'enquête): [choisir parmi la liste des communes]

|___|

A.05. Nom du site (lieu de l'enquête): [choisir parmi la liste des localités]

|___|

A.06. Typologie du site: [choix unique]
1) Isolé
2) A proximité d'un village

|___|

3) Intégré à un village

|___|

|___|

4) Autre

|___|

Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________
A.07. Données GPS du site
|___|
Introduction au Responsable de la localité: Bonjour! Mon nom est … Je travaille pour une ONG appelée REACH Initiative. Nous sommes actuellement en train de mener une
cartographie des infrastructures en coopération avec le HCR. Dans le cadre de cette cartographie, nous allons collecter des données auprès de 19 sites de déplacés dans la région
de Diffa. Elle a pour objectif de comprendre les tendances de déplacement, et l'existence et l'accessibilité des infrastructures sociocommunautaires dans ces sites. Accepteriez-vous
que l'on mène cette enquête au sein de votre localité?
A.08. Nom du Responsable du site

|___|

A,09, Seriez-vous d'accord de nous donner votre numéro de téléphone? Nous en aurions besoin pour vous contacter si nous avons des questions relatives aux informations que
vous nous avez donné.
A,09.a. Si oui, numéro de téléphone du Responsable du site:

|___|

B. Informations sur les Informateurs Clés
B.01. Nombre d'ICs interrogés

|___|

Introduction aux ICs: Bonjour! Mon nom est … Je travaille pour une ONG appelée REACH Initiative. Nous sommes actuellement en train de mener une cartographie des
infrastructures en coopération avec le HCR. Dans le cadre de cette cartographie, nous allons collecter des données auprès de 19 sites de déplacés dans la région de Diffa. Elle a pour
objectif de comprendre les tendances de déplacement, et l'existence et l'accessibilité des infrastructures sociocommunautaires dans ces sites. Au cours de cette enquête, nous
allons essayer de regrouper les personnes les mieux informées sur ces sujets et nous leur poserons plusieurs questions. En cas de désaccord, les personnes seront amener à
discuter afin d'arriver à un consensus. Votre participation a cette étude est entièrement volontaire.
QUESTIONS A POSER EN BOUCLE A CHAQUE IC
B.02. Nom de l'Informateur Clé:

|___|

B.03. Statut de l'Informateur Clé:[choix unique]
1) Déplacé interne
2) Retourné
3) Réfugié

|___| 4) Hôte
|___| 5) Autre
|___|
Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________

|___|
|___|

B.04. Rôle de l'Informateur Clé dans le site:[choix multiple]
1) Chef de village/communauté ou Boulama
2) Président du Comité de Gestion des Déplacés
3) Membre du Comité de Gestion des Déplacés
4) Président du Comité de Protection
5) Membre du Comité de Protection

|___|
|___|
|___|
|___|

6) Leader religieux
7) Sage du village
8) Volontaire communautaire (FAF, DIAP, PAREC)
9) Autre

|___|
|___|
|___|
|___|

Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________
B.05. Genre de l'Informateur Clé:[choix unique]
1) Femme

|___|

2) Homme

B.06. Age de l'Informateur Clé:
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B.07. Seriez-vous d'accord de participer à d'autres enquêtes sur la situation de la population déplacée sur ce site? [choix unique]

|___|

1) Oui
|___| 3) Ne sait pas
|___|
2) Non
|___|
B.08.Seriez-vous d'accord de nous donner votre numéro de téléphone? Nous en aurions besoin pour vous contacter si nous avons des questions relatives aux informations que
vous nous avez donné.
B.08.a. Si oui, numéro de téléphone de l'Informateur Clé:

|___|

FIN DES QUESTIONS A POSER EN BOUCE A CHAQUE IC
C. Caractéristiques du Site

C.01. Le site se situe-t-il sur des terres cultivables?[choix unique]
1) Oui
2) Non

|___|
|___|

3) Ne sait pas

|___|

C.01.1. Si oui, la population a-t-elle accès à ces terres cultivables?[choix unique]
|___| 3) Ne sait pas
|___|
C.02. Existent-ils des infrastructures sociocommunautaires (ex: école, latrine, point d eau, centre de santé, marché, etc.) sur ce site? [choix unique]
|___| 3) Ne sait pas
|___|

1) Oui
2) Non
1) Oui
2) Non

|___|

|___|

D. Origine et déplacement
D. 01. Quelles sont les ethnies qui composent ce site? [choix multiple]
1) Arabe
2) Boudouma
3) Haoussa
4) Igbo

|___| 5) Kanouri
|___| 6) Peulh
|___| 7) Toubou
|___| 8) Autre
Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________

|___|
|___|
|___|
|___|

D. 02. Y-a-t-il des réfugiés actuellement présents sur le site? [choix unique]
1) Oui
2) Non

|___|
|___|

3) Ne sait pas

|___|

D. 02.1. Si oui, quels sont les principaux pays d'origine de ces réfugiés? [choix multiple]
1) Cameroun
2) Nigeria

|___| 3)Tchad
|___| 4] Autre
Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________
D. 02.2. Si oui, quelles sont les principales localités d'origine de ces réfugiés? [choisir parmi la liste des localités]

|___|
|___|
|___|

D. 03. Y-a-t-il des retournés actuellement présents sur le site? [choix unique]
1) Oui
2) Non

|___|
|___|

3) Ne sait pas

|___|

D. 03.1. Si oui, quels sont les principaux pays de provenance de ces retournés? [choix multiple]
1) Cameroun
2) Nigeria

|___| 3)Tchad
|___| 4] Autre
Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________

|___|
|___|

D. 03.2. Si oui, quelles sont les principales localités de provenance de ces retournés? [choisir parmi la liste des localités)
D. 04. Y-a-t-il des déplacés internes actuellement présents sur le site? [choix unique]
1) Oui
2) Non

|___|
|___|

3) Ne sait pas

|___|

D. 04.1. Si oui, quelles sont les principales localités d'origine de ces déplacés internes? [choisir parmi la liste des localités]
D. 05. Combien de fois environ pensez-vous que les populations déplacées se sont déplacées au cours des 3 dernières années?

|___|

D. 06. Quelles sont les principales raisons qui ont conduit les populations déplacées à se déplacer (trois raisons au maximum) ? [choix multiple]
1) Conflit
2) Insécurité alimentaire
3) Insuffisance de l'aide humanitaire

|___| 4) Manque d'infrastructures sociocommunautaires de base
|___| 5] Pas d'opportunités économiques
|___| 4] Autre
Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________

|___|
|___|
|___|

D. 07. Quelles sont les principales raisons qui ont conduit les populations déplacées à choisir ce site (trois raisons au maximum) ? [choix multiple]
1) Aide humanitaire
2) Sécurité
3) Présence de parents
4) Présence d'infrastructures sociocommunautaires de base

|___| 5) Opportunités économiques
|___| 6] Sécurité alimentaire
|___| 7] Autre
|___|
Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________

|___|
|___|
|___|

D. 08. Pensez-vous que les populations déplacées resteront sur ce site dans les 3 prochains mois? [choix unique]
1) Oui
2) Non

|___|
|___|

3) Ne sait pas

|___|

D. 08.1. Si non, quelles sont les principales raisons pour lesquelles les populations déplacées souhaitent quitter le site (trois raisons au maximum) ? [choix multiple]
1) Conflit
2) Insécurité alimentaire
3) Insuffisance de l'aide humanitaire
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|___| 4) Manque d'infrastructures sociocommunautaires de base
|___| 5] Pas d'opportunités économiques
|___| 4] Autre
Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________

|___|
|___|
|___|

D. 08.2. Si non, où les populations déplacées souhaitent-elles aller?
D.08.2.a. Quel(s) sont le ou les principaux pays où les populations déplacées souhaitent aller?

|___|

D.08.2.b. Quelle(s) sont la ou les principales communes où les populations déplacées souhaitent aller?

|___|
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D. 08.2. Si non, où les populations déplacées souhaitent-elles aller?
D.08.2.a. Quel(s) sont le ou les principaux pays où les populations déplacées souhaitent aller?

|___|

D.08.2.b. Quelle(s) sont la ou les principales communes où les populations déplacées souhaitent aller?

|___|

D.08.2.c. Quelle(s) sont la ou les principales localités où les populations déplacées souhaitent aller?

|___|

E. Incident sécuritaire et Tensions communautaires
E.01. Un incident sécuritaire a-t-il eu lieu au cours des 3 derniers mois sur le site? [choix unique]
1) Oui
2) Non

|___|
|___|

3) Ne sait pas

|___|

E.02. Avez-vous connaissance de l'existence de tensions entre la population hôte et la population déplacée sur le site? [choix unique]
1) Oui
2) Non

|___|
|___|

3) Ne sait pas

|___|

E. 02.1. Si oui, selon vous, quelles sont les principales raisons pouvant expliquer ces tensions (trois raisons au maximum)? [choix multiple]
1) Vol de bétail ou de ressources
2) Accès limité aux ressources naturelles
3) Contrôle des ressources naturelles
4) Adultère
5) Association à des groupes armés

|___| 6) Protection des biens et territoires
|___| 7] Problèmes entre agriculteurs et éleveurs
|___| 8) Problèmes religieux
|___| 9] Ne sait pas
|___| 10) Autre
Si autre, spécifiez s'il vous plait: __________________
E. 02.2. Si oui, selon vous, depuis combien de temps ces tensions durent-elles (mois)?

|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|

F.Comités de gestion des déplacés et de protection
F.01. Un comité de gestion des déplacés est-il présent sur le site? [choix unique]
1) Oui
2) Non

|___|
|___|

3) Ne sait pas

F. 01.1. Si oui, selon vous, depuis combien de temps ce comité existe-t-il (mois)?

|___|
|___|

F.01.2. Si oui, ce comité est-il actif? [choix unique]
1) Oui
2) Non

|___|
|___|

3) Ne sait pas

F.01.2.a. Si oui, combien de fois ce comité s'est-il réuni au cours des 3 derniers mois?

|___|
|___|

F.02. Un comité de protection est-il présent sur le site? [choix unique]
1) Oui
2) Non

|___|
|___|

3) Ne sait pas

F. 02.1. Si oui, selon vous, depuis combien de temps ce comité existe-t-il (mois)?

|___|
|___|

F.02.2. Si oui, ce comité est-il actif? [choix unique]
1) Oui
2) Non

|___|
|___|

3) Ne sait pas

F.02.2.a. Si oui, combien de fois ce comité s'est-il réuni au cours des 3 derniers mois?

|___|
|___|

G.Distributions
G.01. Y a-t-il eu une distribution d'abris sur le site au cours des 6 derniers mois? [choix unique]
1) Oui
2) Non

|___|
|___|

3) Ne sait pas

|___|

G.02. Y a-t-il eu une distribution de BNA sur le site au cours des 6 derniers mois? [choix unique]
1) Oui
2) Non

|___|
|___|

3) Ne sait pas

|___|

G.03. Y a-t-il eu une distribution alimentaire sur le site au cours des 6 derniers mois? [choix unique]
1) Oui
2) Non
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|___|
|___|

3) Ne sait pas

|___|

