Termes de Référence de la Recherche

Evaluation des besoins en termes d’abris et d’EHA des populations vivant dans les
Provinces du Nord Kivu et de l’Ituri.
DRC1703f
République Démocratique du Congo
Octobre 2018

1. Résumé
Pays d’intervention
Type d’urgence
Type de crise
Agence(s) / Organisme(s)
mandataire(s)
Code projet
Durée totale de la
recherche (de la conception
de la recherche aux produits
finaux / M&E)

Calendrier de la
recherche

Ajouter les échéances
planifiées (pour le premier
cycle si plus d’un)

Nombre d’évaluations
Etape(s) humanitaire(s)
clé(s)

Specifier ce que l’évaluation
va informer et quand, par
exemple : le Cluster Abris va
utiliser ses données pour
rédiger son Revised Flash
Appeal;

Type d’audience &
Dissémination
Spécifier qui l’évaluation va
informer et comment les
produits seront disséminés
pour informer l’audience

République Démocratique du Congo
□ Catastrophe naturelle
X Conflict
□ Crise soudaine
□ Crise à progression
X Crise prolongée
lente
Cluster Eau Hygiène Assainnissement (EHA) et Cluster Abri
(code projet HCR + 98iAFU)
01/10/2018 au 31/12/2018
1. Début de la collecte de données: _ 4. Données envoyées pour validation :
01/11/2018
26/11/2018
2. Fin collecte de données:
5. Produits envoyés pour validation : _
16/11/2018
21/12/2018
3. Données analysées: 23/11/2018
6. Produits publiés: 31/12/2018
Une seule évaluation (un cycle)
X Plusieurs évaluations (plus d’un cycle)
Etapes
Echéances
□ Plan/stratégie d’un bailleur
_ _/_ _/_ _ _ _
X Plan/stratégie inter-cluster

01/2019

X Plan/stratégie d’un cluster

01/2019

□ Plan/stratégie d’une platforme

_ _/_ _/_ _ _ _

d’ONG
□ Autre (spécifier):

Type d’audience type
X Stratégique

X Programmatique
□ Opérationnelle
□ [Autre, Spécifier]

_ _/_ _/_ _ _ _
Dissémination

X Envoi général des produits (par exemple, via
email aux consortium d’ONG, aux participants de
l’équipe humanitaire du pays, aux bailleurs)
X Envoi aux clusters (par exemple, Education,
Abris, EHA) et présentation des résultats à la
prochaine réunion du cluster
X Présentation des résultats (par exemple à la
réunion de l’équipe humanitaire du pays; d’un
Cluster)
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X Dissémination à travers de sites internet (Relief
Web & REACH Resource Centre)
□ [Autre, spécifier]

Plan détaillé de
dissémination requis
Objectif général

Objectif(s) spécifique(s)

Questions de recherche

□ Oui

X Non

Informer la planification de la réponse au niveau stratégique et opérationnel des
Groupes de Travail Abris (GTA) et EHA en identifiant les vulnérabilités et besoins des
populations déplacées, refugiées, retournées, hôtes, vivant dans les provinces du Nord
Kivu et de l’Ituri. Les résultats de l’évaluation serviront également au Comité Régional
Inter Organisations (CRIO) et à l’Inter-Cluster Régional de mieux définir la réponse au
niveau intersectoriel. Cette évaluation vise donc un double objectif :
1) Informer la réponse au niveau opérationnel en peaufinant le type
d’interventions et ciblant les localités 1 préalablement identifiées comme
vulnérables par les clusters dans ces provinces.
2) Informer la réponse à niveau stratégique en collectant des données
harmonisées avec celles déjà collectées au Kasai Central, Sud Kivu et
Maniema, Tanganyika, Haut Lomami et Haut Katanga afin de renseigner la
planification humanitaire au niveau national.
Conséquemment aux deux objectifs pré-cités, l’évaluation utilisera 2 unités d’analyse
à la fois : pour la planification opérationnelle – la localité (villages/cité/quartier), pour
la planification stratégique – la Zone de santé 2. L’évaluation aura l’objectif d’identifier
pour chaque village/cité/quartier ET zone de santé couvertes les informations
suivantes :
- Présence de populations déplacées, refugiées et retournées
- Besoins et vulnérabilités multisectorielles, en particulier en termes d’abris,
de EHA et de santé
- Accès aux marchés et disponibilités des biens non-alimentaires, à la
téléphonie mobile et aux services financiers
-

-

-

-

Quelle est la répartition et présence de PDI/retournés/réfugiés et quelles
sont les dynamiques de déplacement ?
Quels sont les besoins et vulnérabilités multisectorielles (en particulier en
termes d’abris, de EHA et de santé) des populations vivant dans les localités
/Zones de santé au Nord Kivu et en Ituri oú sont présent des ménages
retournés, réfugiés et/ou déplacés?
Quel est le niveau d’accès aux marchés et les disponibilité des biens nonalimentaires abris et EHA sur les marchés, dans les localités /Zones de
santé au Nord Kivu et en Ituri sont présent des ménages retournés, réfugiés
et/ou déplacés?
Quel est le niveau d’accès aux services financiers, y compris la couverture
du réseau téléphonique, dans les localités /Zones de santé au Nord Kivu et
en Ituri sont présent des ménages retournés, réfugiés et/ou déplacés?

On distingue ici 3 types de localité en fonction de leur localisation. Village (zone rurale) ; cité (zone péri-urbaine) ; quartier (zone urbaine). Cette
typologie a été introduite par le GTA pour venir renseigner sur les types de lieu d’accueil qu’ils soient des sites de déplacés ou communautés hôtes,
en milieu urbain, péri-urbain ou rural
2 Une zone de santé est un espace géographique bien défini, incluse dans les limites territoriales d'une commune ou d'un territoire. Elle comprend un
réseau de centres de santé qui dispensent des soins auprès des populations.
1
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Couverture géographique

La collecte des données se fera dans une séléction de localités et d’aires de santé
dans les Zones de santé prioritaires des provinces du Nord Kivu et de l’Ituri.
Pour les localités : la séléction des axes sur lesquels se trouveront les localités sera
faite en fonction des critéres suivants 3: poids des populations déplacés, retournées,
réfugiées par rapport aux populations hôtes, niveau de priorités du Plan de Réponse
Urgence (EHA et Abris), niveau de destruction des abris, présence des partnaires et
niveau de allerte.
Pour les Aires de santé : toutes les Aire de santé qui sont traversées par les axes
prioritaires seront couvertes par l’évaluation.

Sources de données
secondaires

Population(s)
Sélectionner tout ce qui
s’applique

Y compris mais pas limité à:
- Limites administratives des zones de santé
- Réseau routier
- Rapports de situation d’OCHA
- Matrice 3W
- Bases de données JMP/MICS/EDS sur l’accès à l’eau
- Base de données Epi du Ministère de la Santé
- Base de données sur les incidents de sécurité d’ACLED
- Base de données DTM et OCHA sur les déplacements
- Base de données des cycles d’évaluations conjointes précédentes
□ PDI dans des camps
□ PDI dans des sites informels
□ PDI dans des communautés hôtes □ PDI [Autre, spécifier]
□ Réfugiés dans des camps
□ Réfugiés dans des communautés

□ Réfugiés dans des sites informels
□ Réfugiés [Autre, spécifier]

□

□ Non-displacés (non-hôtes)
X Toutes catégories de population

□

Stratification

X

Sélectionner le(s) type(s) et
entrer le nombre de strates

Outil(s) de collecte de
données
Outil structuré de
collecte de données # 1
Sélectionner les méthodes
d’échantillonnage et de
collecte de données et

X

hôtes
Non-displacés (hôtes)
Retournés
Géographique xx 4 par
zones de santé de
chaque province
La taille de la population
par strate est-elle
connue ? □ Oui X Non
Structuré (Quantitative)

□ Groupe #: _ _

La taille de la
population par strate
est-elle connue ? □
Oui □ Non

□ [Autre, spécifier] #: _ _

La taille de la
population par strate
est-elle connue ? □
Oui □ Non

X Semi-structuré (Qualitative)

Méthode d’échantillonnage

Méthode de collecte de données

X Choisi

X Entretien avec informateur clé généraliste: 1

□ Probabiliste / Aléatoire simple

par localité sélectionnée (xx au total)

□ Probabiliste / Aléatoire simple stratifié
□ Probabiliste / en grappes (cluster)

X Entretien avec informateur clé travaillant dans
une structure de santé : 1 par localité

Afin de pouvoir sélectionner les zones prioritaires, une grille d’analyse a été mise en place, sous la forme d’une matrice. Celle-ci a été développée
conjointement par les membres des deux clusters et quelques partenaires clés hors secteur, comme OCHA, pour être validée. Les zones seront
classifiées lors d’une séance avec l’ensemble des partenaires de la zone couverte par l’évaluation. En plus des critères cités, la priorisation du ciblage
prendra en compte l’accessibilité (physique et sécuritaire).
4 Ce nombre n’est pas déterminé et ne sera connu qu’à la fin de la collecte de données. Effectivement plusieurs facteurs rendent impossible de connaitre
à l’avance la couverture exacte : contexte sécuritaire volatile, manque de moyens logistiques qui rendent l’accessibilité physique difficile etc.
3
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spécifier le nombre
d’entretiens ciblé

□ Probabiliste / en grappes stratifiées

sélectionnée, en fonction de la présence ou non

□ [Autre, spécifier]

d’une structure de santé au niveau de cette
localité (xx au total)
Ces deux questionnaires incluent une
composante d’observation directe de la part de
l’énumérateur.

Outil semi-structuré de
collecte de données # 2
Sélectionner les méthodes
d’échantillonnage et de
collecte de données et
spécifier le nombre
d’entretiens ciblé

X Choisi

X Discussion de groupe: 2 par localité

□ Probabiliste / Aléatoire simple

principales de l’Aire de santé (1 pour les femmes

□ Probabiliste / Aléatoire simple stratifié

18+ et 1 pour les hommes 18+) jusqu’à

□ Probabiliste / en grappes (cluster)

saturation

□ Probabiliste / en grappes stratifiées
□ [Autre, spécifier]

Outil structuré de
collecte de données # 3

Sélectionner les méthodes
d’échantillonnage et de
collecte de données et
spécifier le nombre
d’entretiens ciblé
***S’il y a plus que 2 outils
structurés, veuillez dupliquer
cette ligne et la compléter
pour chaque outil

Niveau de précision cible
si échantillonnage
probabiliste
Plate-forme(s) de gestion
des données
Type(s) de produit(s)
attendu(s)

X Choisi

X Entretien avec informateur clé géneraliste : 3

□ Probabiliste / Aléatoire simple

IC par Aire de santé de la Zone de santé

□ Probabiliste / Aléatoire simple stratifié

sélectionnée (xx au total)

□ Probabiliste / en grappes (cluster)
□ Probabiliste / en grappes stratifiées
□ [Autre, spécifier]

NA

une structure de santé : 1 par Aire de santé
sélectionnée (xx au total)

NA

X UNHCR
□ [Autre, spécifier]
□ Aperçu de la situation

(situation overview) #: __

X Présentation (résultats

préliminaires) #: 1

www.reach-initiative.org

X Entretien avec informateur clé travaillant dans

□ Rapport : 1 rapport

final (présentera une
analyse comparative
de l’ensemble des
données collectées
au cours des 3 cycles
d’évaluation
□ Présentation (finale)
#: _ _

□ Profil #: _ _

X Fiche d’information :
Xx une par Zone de
Santé et par province
(pour les données
récoltées au niveau
des Aires de santé)
: pour chaque axe
(groupement de
villages) défini comme

9

Evaluation en abris et EHA au Nord Kivu et en Ituri, octobre 2018

Accès

□ Dashboard interactif #:_
□ [Autre, spécifier] #: _ _

□ Webmap #: _ _

prioritaire par les
clusters
X Cartes #:

X Public (disponible sur le Centre de Ressources REACH et autres plat-formes

humanitaires)

□ Restreint (diffusion bilatéral uniquement sur la base d’une liste de diffusion

Visibilité Spécifier quels

logos devront apparaitre sur
les produits

convenue, pas de plubication sur la plat-formes REACH ou d’autres)
REACH ; WASH Cluster ; Shelter Cluster ; ECHO

2. Justification
2.1. Justification
La RDC a dû faire face à une détérioration de la situation humanitaire suite à une escalade du conflit et du niveau de
violence, ce qui a poussé l’ONU a déclaré une urgence humanitaire de niveau 3 (L3) dans la région du Kasaï, la province
du Sud Kivu et du Tanganyika le 20 octobre 2017. En janvier 2018, OCHA dénombrait près de 2,2 millions de personnes
déplacés internes (PDI) et 1,8 millions de retournés dans les zones L3, avec une situation très volatile en termes de
déplacements. 5 Bien que le niveau d’urgence maximal ait été désactivé le 20 avril 2018, les besoins restent importants,
avec plus de 13,1 millions de personnes prévus comme nécessitant de l’aide humanitaire au cours de l’année 2018.6
Cependant, la réponse humanitaire est limitée par des lacunes en termes d’informations sur les besoins des populations
affectées par la crise, notamment dans les zones susmentionnées.
Suite aux évaluations conjointes menées dans la province du Kasaï Central en janvier 2018, dans les provinces du Sud
Kivu et du Maniema en juin 2018 et dans les provinces du Tanganyika, Haut Lomami et Haut Katanga en septembre 2018,
le GTA et le Cluster EHA, en partenariat avec REACH, vont conduire une quatrième et dernière évaluation des besoins en
termes d’abris et d’EHA des populations vivant dans les provinces du Nord Kivu et de l’Ituri afin de mieux informer leurs
stratégies de réponse humanitaire.
Les évaluations conjointes s’inscrivent dans un processus itératif : à chaque nouveau cycle d’évaluation, REACH en étroite
consultation avec les partenaires et les GTA et cluster EHA cherchent à capitaliser sur les enseignements et leçons apprises
afin d’améliorer les outils et mieux répondre aux attentes des différents acteurs. Il ressort que les partenaires souhaitaient
obtenir des données à un niveau administratif inférieur (village/localités péri- et urbaines), niveau auquel ils interviennent et
dans le cadre duquel ils organisent leur planification opérationnelle de réponse aux besoins des populations affectées par
la crise. Dans ce contexte, un processus de révision de la méthodologie a été engagé pour inclure une deuxième unité
d’analyse, en plus du niveau « Zones de santé » adopté par les évaluations précédentes afin d’informer la réponse au
niveau stratégique/nationale. Les deux volets de la nouvelle méthodologie viennent donc répondre à deux objectifs distincts
mais complémentaires, à savoir :
1)
Informer la réponse afin qu’au niveau opérationnel, les acteurs humanitaires puissent peaufiner le type
d’interventions et mieux cibler les zones prioritaires parmi une liste de localités préalablement identifiées comme vulnérables
par les clusters dans ces provinces.

OCHA, Urgence humanitaire de niveau 3 en R.D. Congo, Janvier 2018:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_sitrep_l3_28022018.pdf
6 Plan de Réponse Humanitaire 2017-2019, Mise à jour pour 2018:
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/maj_drc_hrp_2017_0.pdf
5
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2)
Informer la réponse à un niveau stratégique en collectant des données harmonisées avec celles déjà collectées
au Kasai Central, Sud Kivu et Maniema, Tanganyika, Haut Lomami et Haut Katanga afin de renseigner la planification
humanitaire au niveau national (HRP/HNO).

3. Méthodologie
3.1. Aperçu de la méthodologie
La collecte de données se fera grace à 4 questionnaires semi-structurés ayant une composante d’observation directe et
administrés à des informateurs clé selectionnés par échantillonage choisi, ainsi que par des groupes de discussion (voire
chapitre sur la collecte de données pour plus de détails).

3.2. Population visée et couverture
L’évaluation couvrira une sélection de localités et aires de santé au Nord Kivu et en Ituri considérées prioritaires par les
clusters.
Les clusters EHA et le GTA ont fait un pré-travail de ciblage à travers une grille d’analyse pour sélectionner les axes et les
localités à évaluer. La grille prend en considération les facteurs suivants : poids des populations affectées par rapport aux
populations hôtes, niveau de priorités du Plan de Réponse Urgence (EHA et Abris), niveau de destruction des abris,
présence des partenaires et niveau d’alerte.
En plus des localités identifiées comme prioritaires dans chaque aire de santé, les partenaires devront également couvrir le
village ou la ville principale pour administrer les questionnaires au « niveau aire de santé ». Toutes les Aire de santé qui
sont traversées par les axes prioritaires seront donc couvertes par l’évaluation.
Un accent particulier sera mis sur les populations déplacés (déplacés depuis au moins deux ans et provenant d'autres
villages) ; retournés (qui ont quitté le village dans les deux dernières années puis sont revenus) ; communauté hôte/nondéplacés (n'ont jamais quitté le village dans les deux dernières années) ; réfugiés (en provenance d'un autre pays et qui se
sont installés dans le village dans les deux dernières années).
Les besoins et vulnérabilités spécifiques à ces populations seront enquêtés au travers de certaines questions ce qui fait
que quelques indicateurs seront désagrégés par groupe de population. Cependant, cette stratification ne sera pas
systématique à l’ensemble des indicateurs (voir le cadre d’analyse pour plus de détails).

3.3. Revue des données secondaires
Dans le cadre de cette évaluation les jeux de données suivantes seront consultés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Limites administratives des Zones de Santé
Réseau routier
Rapports de situation d’OCHA
Matrices 3Ws
Bases de données JMP/MICS/EDS sur l’accès à l’eau
Base de données Epi du Ministère de la Santé
Base de données sur les incidents de sécurité de ACLED
Bases de données DTM et OCHA sur le déplacement

3.4. Collecte de données primaires
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Afin de répondre aux deux objectifs sus-mentionnés, l’évaluation va produire des résultats renseignant sur la situation en
termes d’abris et d’EHA des populations déplacées, réfugiées, retournées, et de la communautés hôte à deux niveaux de
mesure distincts :
Niveau « localité »
Les données seront recoltées par les énumérateurs grace à deux questionnaires structurés (1 général et 1 santé)
administrés face à face auprès de :
-

1 Informateur clé avec des connaissences généralistes pour le questionnaire général
1 Informateur clé travaillant dans un structure de santé pour le questionnaire santé (si présence d’une structure de
santé)

Ces questionnaires comporteront également des parties à renseigner par l’ observation directe de la part des énumérateurs.
Les procédures d’identification des Informateurs clés à interviewer et les localités ciblées des entretiens seront définies en
collaboration avec les partenaires participant à la collecte de données, avec l’appui du GTA et du cluster EHA. Il sera
demandé aux partenaires ayant confirmé leur interet à participer ainsi que leur présence et capacités opérationnelles
d’assurer la collecte de données sur les axes qui leur auront été assignés.
Il leur sera également demander d’établir une liste d’Informateurs clés à contacter pour le questionnaire général (autorité
administrative, chef religieux, leaders traditionnels). Pour les questionnaires santé, une liste préalable ne saurait etre établie
car les entretiens auront lieu de manière ad hoc (après que les énumérateurs aient déterminé la présence d’une structure
de santé). Si l’entretien doit avoir lieu, l’IC devra posséder des connaissances spécifiques liées à la santé et les problèmes
de santé rencontrés dans la localité et la structure de santé en question.
En parallèle des enquêtes Informateurs clés, une deuxième collecte de données terrain à travers des groupes de discussion
sera menée. Le GTA, le cluster EHA et REACH prévoient d’approfondir et contextualiser certaines thématiques liées aux
besoins Abris, EHA et Marchés pour venir compléter l’analyse des données recoltées auprès des IC. L’échantillonnage
sélectif des localités se fera à partir des critères suivants : la couverture géographique (2 par AS jusqu’à obtenir saturation
pour la Zone de santé), la typologie de la localité (s’assurer que les énumérateurs font des groupes de discussion dans les
trois types de localité i.e. zones rurale, péri-urbaines et urbaines), la présence de toutes catégories de population (s’assurer
de la représentation de PDI, retournés et communautés hotes dans chaque groupe, si celles-ci sont présentes dans la
localité).
Les sites seront présélectionnés en accord avec le GTA, le cluster EHA, les partenaires et le partenaire d’implémentation
et chaque groupe de discussion prendra en compte le genre, afin de créer des groupes de discussion homogènes, dans
lesquels les participant(e)s peuvent s’exprimer librement sur les besoins propres à leur genre. Ces groupes de discussion
seront donc menés toutes catégories de population confondues dans chaque site sélectionné : femmes (>18 ans), hommes
(>18 ans).
Le nombre de sites couvert par les groupes de discussion sera également déterminé par les ressources qui pourront etre
mises à disposition ainsi qu’en prenant en compte les contraintes liées à l’accès et à la sécurité. Cependant, l’objectif idéal
serait d’avoir deux groupes de discussion, un avec des femmes et un avec des hommes dans la localité principale de
chaque Aire de santé, jusqu’à saturation.
Il faudra prévoir pour chaque équipe d’enquêteurs un animateur et un preneur de notes.
Niveau « Zone de santé »
www.reach-initiative.org
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Les données seront recoltées au niveau de la localité principale de l’Aire de santé et ensuite aggrégées au niveau de la
Zone de santé. Les données seront recoltées par les énumérateurs grace à deux questionnaires structurés (1 général et 1
santé) administrés face à face auprès de :
-

3 Informateurs clé avec des connaissances généralistespour le questionnaire général
1 Informateur clé travaillant dans une structure de santé pour le questionnaire santé

Contrairement au « niveau localité », ces questionnaires n’auront pas une dimension observation directe, étant donné
l’étendu géographique de l’unité de mesure (Aire de santé).
Dans chaque aire de santé, trois IC seront pré-identifiés et sélectionnés sur la base de leurs connaissances générales sur
les conditions de vie des populations vivant dans l’aire de santé (autorité administrative, chef religieux, leaders
traditionnels). Le quatrième devra avoir avec des connaissances spécifiques liées à la santé et les problèmes de santé
rencontrés dans l’aire de santé en question. Concernant ce dernier, les enquêteurs auront pour consigne d’interroger une
personne travaillant dans la structure de santé présente dans chaque aire de santé afin de collecter les informations les
plus pertinentes possibles.

3.5. Traitement et analyse des données
Une fois les données des questionnaires récoltées au niveau localité et au niveau aires de santé, ils seront envoyés
quotidiennement par les partenaires sur le serveur KoBo du HCR. L’Assessment Officer (AO) sera en charge de télécharger,
assembler et nettoyer les données. Pour cela, l’AO devra assurer le suivi avec les partenaires par téléphone ou email sur
des questions de clarification ou incohérences dans les données. Les informations nettoyées, vérifiées et validées seront
agrégées pour former la base de données.
Les données des questionnaires collectées au niveau des aires de santé seront triangulées avec les informations
secondaires disponibles ainsi qu’à l’aide des retours des enquêteurs. La méthode de triangulation est définie dans le plan
d’analyse des données. Elles seront ensuite agrégées au niveau des zones de santé et de la province. Toutes les données
seront en proportion d’aires de santé : les données numériques après triangulation représenteront une moyenne des
réponses reçues des IC. Pour les réponses par catégories, les réponses les plus communes seront représentées et dans
le cas de réponses à choix multiples, toutes les réponses seront acceptées.
Il est convenu que les données collectées lors des groupes de discussion seront communiqués à REACH par des débriefs
réguliers et au minimum une fois par semaine. Lors de la réception de ces données, REACH les analysera afin de produire
l’analyse finale. L’analyse sera menée sur une base régulière, groupe de discussion par groupe de discussion et site par
site. S’il est observé que les données ne fournissent plus d’informations utiles (data saturation), REACH, en accord avec le
GTA et le cluster EHA, peut décider d’arrêter la collecte de données supplémentaires à travers des groupes de discussion.

4. Rôles and responsabilités
Table 2 : Description des rôles et des responsabilités

Description de la tâche
Conception de la
recherche

www.reach-initiative.org

En charge

Redevable

Consultée

Assessment Officer

Global
WASH/Shelter AS

DRC Shelter
and WASH
Clusters,
IMPACT

Informée
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Research
Design Unit
Supervision de la collecte
de données
Traitement des données
(vérification, nettoyage)

Assessment Officer
Assessment Officer

Global
WASH/Shelter AS
Global
WASH/Shelter AS
Global
WASH/Shelter AS

Analyse des données

Assessment Officer

Production des résultats

Assessment Officer

Global
WASH/Shelter AS

Diffusion

Assessment Officer

Global
WASH/Shelter AS

Monitoring & Evaluation

Assessment Officer

Global
WASH/Shelter AS

Assessment Officer

Global
WASH/Shelter AS

Leçons retenues/
enseignement tiré

IMPACT Data
Analysis Unit
IMPACT Data
Analysis Unit
DRC Shelter
and WASH
Clusters,
IMPACT
Reporting Unit
DRC Shelter
and WASH
Clusters

IMPACT
Reporting Unit

DRC Shelter
and WASH
Clusters

Personne en charge: personne(s) en charge de l’exécution de la tâche
Personne redevable: personne qui valide la réalisation de la tâche et qui devra 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

www.reach-initiative.org
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5. Plan de travail
Activités
Préparation admin et logistique
Rédaction documents et validation interne
Partage des documents avec HCR pour
validation
Travail préliminaire avec le GTA et cluster
EHA
Couverture et engagement avec les
partenaires
Pre identification partenaires + analyse
capacite
Selection finale couverture
Validation/Dispatch zones cible par
partenaires
Formation des partenaires
Mise à jour des outils de formation
Formation enqueteurs (Goma et Bunia)
Coordination collecte de données
Collecte de données
Nettoyage de données, debriefing equipes
enqueteurs IC et FGD
Debriefing Cluster (hebdomadaire)
Analyse des donnees et ouputs
Anlyse des données
Atelier de travail/analyse des resultats
preliminaire (partenaires + Clusters)
Redaction des factsheets (Genève)

S1

S2

Octobre

S3

S4

S5

S1

Novembre
S2
S3

S4

Redaction premier draft rapport d'evaluation
REACH internal review du rapport
Diffusion rapport premier draft pour validation
(cluster + partenaires actifs)
Revue rapport
Validation finale
Diffusion externe

www.reach-initiative.org
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S1

Décembre
S2
S3

S4

6. Plan de gestion des données
Données administratives
Nom du cycle de
recherche
Code projet
Bailleur
Partenaires du projet
Contacts

Version du plan de gestion
des données

Evaluation des besoins en termes d’abris et d’EHA des populations vivant dans les
provinces du Nord Kivu et de l’Ituri
(code project HCR) 98iAFU
ECHO - OFDA
WASH Cluster, Shelter Cluster
Augusto Comé - acome@unicef.org
Alice Pineau – alice.pineau@reach-initiative.org
Date: 06/08/2018
Version:1

Politiques connexes
NA
Documentation et métadonnées
Quelles documentation
X Plan d’analyse des données
et
métadonnées
accompagneront
les
données?
Sélectionner tout ce qui
s’applique
□ Livre de codes
□ Métadonnées basées sur les
standards HDX

X Journal de nettoyage des données
(data cleaning log), y compris :
X Journal des suppressions (deletion
log)
X Journal des changements de
valeur (value change log)
□ Dictionnaire de données
□ [Autre, spécifier]

Ethique et conformité légale
Quelles
mesures
X Consentement des participants à X Consentement des participants à
éthiques et légales
partager des renseignements
participer
seront prises ?
personnels avec d’autres organisations
□ Aucune collecte de données □ Le genre, la protection de l’enfant et
personnelles identifiables n’aura lieu
d’autres questions de protection sont
prises en compte
[Autre, spécifier]
X Tous les participants seront majeurs
Qui sera titulaire des
Toutes les données recueillies et analysées dans le cadre du projet seront la
droits d’auteur et des
propriété des Clusters Abri et EHA basés en RDC et REACH qui les diffuseront, une
droits de propriété des
fois anonymisées publiquement pour l’usage et l’intérêt du public. Tous les droits
données recueillies ?
sur ces données leur sont réservés.
Stockage et sauvegarde
Où seront stockées et
sauvegardées
les
données pendant la
recherche?

Quelles mesures quant
à l’accès et à la sécurité
des données ont été
prises?

X Serveur Kobo UNHCR RDC
□ Serveur physique global ou Cloud □ Serveur interne / du pays
d’IMPACT
□ Sur les appareil du personnel □ Emplacement physique [spécifier]
IMPACT/REACH
□ [Autre, spécifier]
□ Mot de passe
appareils/serveurs

sur

les

□ Formulaire et cryptage des
données sur le serveur de
collecte de données
www.reach-initiative.org

□ Accès aux données est limité à:
Personnel des Clusters EHA et
Abris basés en RDC and personnel
REACH
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Préservation
Où seront stockées les
données en vue d’une
préservation à long
terme ?
Partage des données
Les données serontelles
partagées
publiquement ?
Est-ce que toutes les
données
seront
partagées ?

□ [Autre, spécifier]
X Serveur physique global /Cloud
d’IMPACT / REACH
□ Serveur pays de REACH

X HDX d’ OCHA

X Oui

□ Non,
seulement
avec
l’agence/l’organisme mandataire

□ Yes

X Non, seulement les données
rendues anonymes et nettoyées
seront partagées

□ Non, [Autre, spécifier]
Où seront partagées les
données?
Responsabilités
Collecte des données
Nettoyage des données
Analyse des données
Partage
et
téléchargement
des
données

www.reach-initiative.org

□ [Autre, spécifier]

X Centre de Ressources REACH

X HDX d’ OCHA

□ Humanitarian Response

□ [Autre, spécifier]

Alice Pineau – alice.pineau@reach-initiative.org
Alice Pineau – alice.pineau@reach-initiative.org
Alice Pineau – alice.pineau@reach-initiative.org
Alice Pineau – alice.pineau@reach-initiative.org
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7. Plan de monitoring et d’évaluation
Objectif
IMPACT

Indicateur
externe de
M&E

Indicateur interne de M&E
# de téléchargements de X produits
du Centre de Ressources

Les acteurs
humanitaire
s ont accès
aux produits
IMPACT

Nombre
d’organisations
humanitaires
ayant accès aux
services/ produits
IMPACT
Nombre de
personnes ayant
accès aux
services/ produits
IMPACT

# de téléchargements de X produits
de Relief Web
# de téléchargements de X produits
à partir de plates-formes au niveau
du pays
# de clics sur x produits du bulletin
global d’information REACH (global
newsletter)
# de clicks sur x produits du bulletin
d’information du pays (country
newsletter), sendingBlue, bit.ly
# de visites sur x webmaps/ x
dashboards

Les activités
d’IMPACT
contribuent
améliorer la
mise en
œuvre des
programmes
et la
coordination
de
l’interventio
n
humanitaire

Les acteurs
humanitaire
s utilisent
les produits
IMPACT

Nombre
d’organisations
humanitaires
utilisant les
services/ produits
IMPACT

Les acteurs
humanitaires
utilisent les
données/produits
IMPACT comme
base de prise de
decision,
planification et
fourniture de
l’aide.
Nombre de
documents
humanitaires
(HNO, HRP, plan

www.reach-initiative.org

# de références dans les
documents HPC documents (HNO,
SRP, Flash appeals, stratégie de
cluster/ de secteur)

# de références dans les
documents d’un seul organisme

Point
focal
Deman
de du
pays au
siège
Deman
de du
pays au
siège
Equipe
du pays
Deman
de du
pays au
siège

L’indicateur sera-til suivi ?
X Oui

X Oui

Journal
_utilisat
eur
(User_l
og)

x Oui

X Oui

Equipe
du pays

X Oui

Deman
de du
pays au
siège

X Oui

RDC HNO 2018
RDC HRP 2018

Equipe
du pays

Journal
_référe
nce
(Refere
nce_log
)

Equipe
du pays

Modèle
Usage_
Retour
et
Usage_
Sondag
e
(Usage
_Feedb
ack and
Usage_
Survey
Templa
te)

Perception de la pertinence des
programmes pays d’IMPACT

Perception de l’utilité et de
l’influence des résultats d’IMPACT
Recommandations pour renforcer
les programmes d’IMPACT
Perception des compétences du
personnel d’IMPACT

Outil

Une enquête sur
l’utilisation des
produits d’IMPACT
sera menée à la fin
du cycle de
recherche, auprès
des partenaires de
l’enquête (WASH et
Shelter Clusters)
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Les acteurs
humanitaire
s sont
engages
dans les
programmes
IMPACT

stratégique d’un
cluster/organism
e, etc.)
directement
informés par les
produits IMPACT
Nombre et/ou
pourcentage
d’organisations
humanitaires
contribuant
directement aux
programmes
d’IMPACT (en
fournissant des
ressources, en
participant à des
présentations,
etc.)

www.reach-initiative.org

Perception de la qualité des
produits/programmes
Recommandations pour renforcer
les programmes d’IMPACT
# d’organisations fournissant des
ressources (par ex, personnel,
véhicules, espace de réunion,
budget, etc.) pour la mise en
œuvre des activités
# d’organisations/ de clusters qui
participant à la conception de la
recherché et à l’analyse conjointe
# d’organisations/ de clusters qui
assistant à des séances
d’information sur les résultats

X Oui

Equipe
du pays

Journal
_Engag
ement
(Engag
ement_l
og)

X Oui

X Oui
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8. Plan d’analyse des données
Questionnaire Général Aire de Santé
Questions de
recherche
Abris

Questions de
recherche
EHA

IN #

Data
collection
method

Groupe
d'indicateur

Indicateur

Questionnaire
Question

Instructions

Information sur
le lieu et la
personne de
l'entretien

Information
sur le lieu et
la personne
de l'entretien

1.1.

Entretien IC

Détails de
l'entretien

Nom de
l'énumérateur

Nom de
l'énumérateur

Saisir

Information sur
le lieu et la
personne de
l'entretien

Information
sur le lieu et
la personne
de l'entretien

1.2.

Entretien IC

Détails de
l'entretien

Organisation

Organisation de
l'énumérateur

Selectionner
un choix

Choix liste partenaires

Information sur
le lieu et la
personne de
l'entretien

Information
sur le lieu et
la personne
de l'entretien

1.3.

Entretien IC

Détails de
l'entretien

Zone de
Santé

Sélectionner la
Zone de Santé
où l'interview a
lieu

Selectionner
un choix

Choix administratif

Information sur
le lieu et la
personne de
l'entretien

Information
sur le lieu et
la personne
de l'entretien

1.4.

Entretien IC

Détails de
l'entretien

Aire de Santé

Sélectionner
l'Aire de Santé
où l'interview a
lieu

Selectionner
un choix

Choix administratif

Information sur
le lieu et la
personne de
l'entretien

Information
sur le lieu et
la personne
de l'entretien

1.5.

Entretien IC

Détails de
l'entretien

Village

Saisir le nom du
village où
l'interview a lieu

Saisir

www.reach-initiative.org

Questionnaire Responses
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Information sur
le lieu et la
personne de
l'entretien

Information
sur le lieu et
la personne
de l'entretien

1.6.

Entretien IC

Détails de
l'entretien

Nom de l'IC

Quel est le nom
et prénom de la
personne
interviewée?

Saisir

Information sur
le lieu et la
personne de
l'entretien

Information
sur le lieu et
la personne
de l'entretien

1.7.

Entretien IC

Détails de
l'entretien

Numéro de
téléphone de
l'IC

Quel est le
numéro de
téléphone de la
personne
interviewée?

Saisir

Information sur
le lieu et la
personne de
l'entretien

Information
sur le lieu et
la personne
de l'entretien

1.8.

Entretien IC

Détails de
l'entretien

Genre de l'IC

Observation:
Quel est le sexe
de la personne
interviewée?

Selectionner
un choix

Homme; Femme

Information sur
le lieu et la
personne de
l'entretien

Information
sur le lieu et
la personne
de l'entretien

1.9.

Entretien IC

Détails de
l'entretien

Profession de
l'IC principal

Quel(le) est la
profession/rôle
dans la
communauté de
la personne
interviewée?

Selectionner
un choix

Agent de soins; Membre de
l'administration; Chef
coutumier/communautaire; Employé
d'une ONG; Enseignant; Relais
communautaire; Leader religieux; Agent
des ressources hydriques; Superviseur
de la pompe à eau; Commercant; Autre

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont
les
dynamiques de
déplacement ?

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de

2.1.

Entretien IC

Démographi
e

Nombre de
villages dans
l'Aire de
Santé

Combien de
villages y a-t-il
dans l'Aire de
santé?

Saisir
nombre

www.reach-initiative.org
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déplacement
?
Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont
les
dynamiques de
déplacement ?

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement
?

2.2

Entretien IC

Démographi
e

Groupes de
population
vivant dans
l'aire de santé

Quels groupes
de populations
vivent
actuellement
dans l'Aire de
Santé?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont
les
dynamiques de
déplacement ?

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement
?

2.3.
1

Entretien IC

Démographi
e

Nombre de
villages dans
l'Aire de
Santé avec
des PDI

Dans combien
de villages y a-til des déplacés
actuellement?

Saisir
nombre

www.reach-initiative.org

Déplacés (déplacés depuis au moins
deux ans et provenant d'autres aires de
santé); Retournés (qui ont quitté l'aire de
santé dans les deux dernières années
puis sont revenus); Non-déplacés (n'ont
jamais quitté le village dans les deux
dernières années); Réfugiés (en
provenance d'un autre pays et qui se
sont installés dans l'aire de santé dans
les deux dernières années) ; Personne
(tout le monde est parti); Ne sait pas
Sauter si à 2.2 pas de
déplacés
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Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont
les
dynamiques de
déplacement ?

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement
?

2.3.
2

Entretien IC

Démographi
e

Nombre de
ménages de
PDI

Combien de
ménages de
déplacés y a-t-il
dans ces
villages?

Selectionner
un choix

0-499; 500-999; 1000-1499; 1500-1999;
2000+

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont
les
dynamiques de
déplacement ?

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement
?

2.4.
1

Entretien IC

Tendance
de
déplacement
des
populations

Durée
moyenne de
déplacement
des PDI

Depuis combien
de temps en
moyenne les
déplacés sont
arrivés?

Selectionner
un choix

Moins de trois mois ; Entre 3 et 6 mois;
Entre 6 mois et 1 ans; Entre 1 à 2 ans ;
Plus de 2 ans; Ne sait pas.

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont
les
dynamiques de
déplacement ?

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement
?

2.4.
2

Entretien IC

Tendance
de
déplacement
des
populations

Nombre
moyen de
déplacements
multiples

Les déplacés se
sont t'ils
déplacés
plusieurs fois
dans ou hors de
l'AS dans les six
dernier mois ?
(déplacement
secondaires
sans rentrer
chez eux)

Selectionner
un choix

Oui; Non; Ne sait pas. Si oui: En
moyenne entre 1 à 2 fois depuis leur
premier déplacement; En moyenne entre
2 à 3 fois depuis leur premier
déplacement; En moyenne plus de 3 fois
depuis leur premier déplacement; Non, la
plupart ne se sont pas déplacés encore
une fois après leur déplacement initial

www.reach-initiative.org
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Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont
les
dynamiques de
déplacement ?

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement
?

2.4.
3

Entretien IC

Tendance
de
déplacement
des
populations

Principales
raisons des
déplacements
multiples des
PDI

Si oui, quelles
sont les raisons
principales pour
ces
déplacements
secondaires ?

Selectionner
toutes les
options
appropriées

Insécurité (violence des groupes armés) ;
Evictions ; Tensions avec les
communautés hôtes ; Réduction de
l'accès aux services de base ; Problème
d’accès à la nourriture ; Manque de
moyens de subsistence ; Autre

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont
les
dynamiques de
déplacement ?

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement
?

2.4.
4

Entretien IC

Tendance
de
déplacement
des
populations

Proportion
d'AS avec des
mouvements
pendulaires
des PDI

Y a-t-il eu des
mouvements de
déplacés qui
retournent de
temps à temps
dans leur lieu
d'origine et
reviennent dans
leur lieu de
déplacement ?
(mouvements
pendulaires)

Selectionner
un choix

Oui; Non; Ne sait pas

www.reach-initiative.org

10

Sauter si à 2.4.2
"non" "ne sait pas"
sélectionnés
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Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont
les
dynamiques de
déplacement ?

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement
?

2.4.
5

Entretien IC

Tendance
de
déplacement
des
populations

Principales
raisons des
mouvements
pendulaires

Si oui, pour
quelles raisons?

Selectionner
toutes les
options
appropriées

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont
les
dynamiques de
déplacement ?

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement
?

2.5.
1

Entretien IC

Démographi
e

Nombre de
villages dans
l'Aire de
Santé avec
des retournés

Dans combien
de villages y a-til des retournés
actuellement?

Saisir
nombre

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont
les
dynamiques de
déplacement ?

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement
?

2.5.
2

Entretien IC

Démographi
e

Nombre de
ménages de
retournés

Combien de
ménages de
retournés y a-t-il
dans ces
villages?

Selectionner
un choix

www.reach-initiative.org

Saison de semences dans leur lieu
d'origine; Saison de récoltes dans leur
lieu d'origine; Vérifier la sécurité dans
leur lieu d'origine; Vérifier leurs biens
dans leur lieu d'origine; Autre; Ne sait
pas

Sauter si à 2.4.4
"non" "ne sait pas"
sélectionnés

Sauter si à 2.2 pas de
retournés

0-499; 500-999; 1000-1499; 1500-1999;
2000+
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Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont
les
dynamiques de
déplacement ?

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement
?

2.5.
3

Entretien IC

Dynamique
de retour

Durée
moyenne des
retours

Depuis quand la
majorité des
personnes
deplacées sont
retournés dans
leurs lieu
d'habitation
d'origine?

Selectionner
un choix

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont
les
dynamiques de
déplacement ?

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement
?

2.6.
1

Entretien IC

Démographi
e

Nombre de
villages dans
l'Aire de
Santé avec
des réfugiés

Dans combien
de villages y a-til des réfugiés
actuellement?

Saisir
nombre

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont
les
dynamiques de
déplacement ?

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement
?

2.6.
2

Entretien IC

Démographi
e

Nombre de
ménages de
réfugiés

Combien de
ménages de
réfugiés y a-t-il
dans ces
villages?

Selectionner
un choix

www.reach-initiative.org

Moins de trois mois ; Entre 3 et 6 mois;
Entre 6 mois et 1 ans; Entre 1 à 2 ans ;
Plus de 2 ans; Ne sais pas; Autre

Sauter si à 2.2 pas de
réfugiés

0-499; 500-999; 1000-1499; 1500-1999;
2000+
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Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont
les
dynamiques de
déplacement ?

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement
?

2.6.
3

Entretien IC

Tendance
de
déplacement
des
populations

Durée
moyenne de
déplacement

Depuis combien
de temps en
moyenne les
réfugiés sont
arrivés?

Selectionner
un choix

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont
les
dynamiques de
déplacement ?

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement
?

2.7

Entretien IC

Démographi
e

Nombre de
villages
inhabités
dans l'Aire de
Santé (tout le
monde a été
déplacé par la
crise actuelle)

Combien de
villages sont-ils
inhabités (tout le
monde a été
déplacé)?

Saisir
nombre

Quels
matériaux sont
disponibles sur
les marchés
pour la
reconstruction
des abris

Quels sont les
NFI WASH
disponibles
sur les
marchés?

3.1

Entretien IC

Accès aux
marchés

Nombre de
villages dans
l'AS où les
populations
peuvent
accéder à un
marché
fonctionnel (2

Dans combien
de villages les
populations
peuvent
actuellement
accéder à un
marché
fonctionnel (2 h

Saisir
nombre

www.reach-initiative.org

Moins de trois mois ; Entre 3 et 6 mois;
Entre 6 mois et 1 ans; Entre 1 à 2 ans ;
Plus de 2 ans Ne sais pas; Autre

Le total du
breakdown des
villages ne peux pas
etre plus grand du
nombre total des
villages
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h de marche
aller-retour)

de marche allerretour) ?

Quels
matériaux sont
disponibles sur
les marchés
pour la
reconstruction
des abris

Quels sont les
NFI WASH
disponibles
sur les
marchés?

3.2

Entretien IC

Barrieres à
l'acces aux
marchés

Pricipales
barrieres
limitant à
l'acces aux
marchés dans
l'AS

Quels sont les
principales
barrieres à
l'accés aux
marchés dans
l'AS?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Quels
matériaux sont
disponibles sur
les marchés
pour la
reconstruction
des abris

Quels sont les
NFI WASH
disponibles
sur les
marchés?

3.3

Entretien IC

Nom du
village avec
marché
principal

Village où se
trouve le
marché
principal par
AS

Dans quel
village peut-on
habituellement
trouver le plus
grand marché
de l'AS

Entrer nom
village ou
commentaire

Quels
matériaux sont
disponibles sur
les marchés
pour la
reconstruction
des abris

NA

3.4

Entretien IC

Accès aux
matériaux de
construction

Types de
matériaux de
construction
d'abris
disponibles
sur les
marchés
fonctionnels

Sur ce marché,
les matériaux
suivants sont-ils
actuellement
disponibles à
l'achat?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Bambou; Planches (bois); Sticks; Briques
d'adobe; Paille; Corde/ficelle;
Bois/perches/rondins; Tôle; Clous; Outils;
Aucune de ces réponses; Ne sait pas

NA

Quels sont les
NFI WASH
disponibles
sur les
marchés?

3.5

Entretien IC

Accès au
matériaux
EHA

Types de
EHA NFI
disponibles
sur les
marchés
fonctionnels

Sur ce marché,
les matériaux
suivants sont-ils
actuellement
disponibles à
l'achat?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Bassines ; Seaux ; Jerricanes ; Bidons
de stockage d’eau ; Savon ; Poudre à
lessiver ; Produits de traitement de l’eau
(Aquatabs); Produit de purification d'eau
(PUR), Chlore liquide, Filtres à eau; Ne
sais pas

www.reach-initiative.org

Insecurité le long de la route, Insecurité
au marché, Manque de moyen de
transports, Route impraticable, Barrière
naturelle, Pas de marché fonctionnel,
Barrage militaire, Autre (specifier)
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Sauter si a 3.1 tout
les villages ont accés
aux marchés
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Quel est
l'accès aux
services
financiers?

Quel est
l'accès aux
services
financiers?

4

Entretien IC

Accès aux
services
financiers

Principaux
types de
services
financiers
disponible
dans l'AS

Quelle est sont
les trois facons
les plus
communes via
lesquelles les
personnes qui
vivent dans
cette Aire de
Santé envoient
et reçoivent de
l'argent?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Quel est
l'accès au
réseau
téléphonique?

Quel est
l'accès au
réseau
téléphonique?

5

Entretien IC

Accès au
réseau
mobile

Nombre de
villages dans
l'Aire de
Santé où les
populations
ont accès au
réseau de
téléphonie
mobile (à
moins de 30
minutes de
marche)

Dans combien
de villages les
populations
peuvent
actuellement
accéder au
réseau de
téléphonie
mobile (à moins
de 30 minutes
de marche)?

Saisir
nombre

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielle
s clées parmi
les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien
d'écoles ont
accès à un
point d'eau
aménagé et
des latrines
fonctionnelles
?

6.2

Entretien IC

WASH in
School

Nombre total
d'écoles dans
l'AS

Combien
d'écoles y-a-t-il
dans votre Aire
de Santé
(fonctionnelles
ou non)?

Saisir
nombre

www.reach-initiative.org

Banques; Agences de micro-finance;
Transferts d'argent par téléphonie
mobile; Commerçants; autre (spécifier);
Aucune; Ne sait pas
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Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielle
s clées parmi
les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien
d'écoles ont
accès à un
point d'eau
aménagé et
des latrines
fonctionnelles
?

6.3

Entretien IC

WASH in
School

Nombre
d'écoles
endommagée
s dans l'AS

Parmi toutes ces
écoles, combien
ont été
endommagées
dans votre Aire
de Santé suite
au conflit?

Saisir
nombre

La somme des écoles
détruites et des
écoles endommagées
(NaN) ne peut pas
être supérieure au
nombre total d'écoles

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielle
s clées parmi
les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien
d'écoles ont
accès à un
point d'eau
aménagé et
des latrines
fonctionnelles
?

6.4

Entretien IC

WASH in
School

Nombre
d'écoles
détruites dans
l'AS

Parmi toutes ces
écoles, combien
ont été détruites
dans votre Aire
de Santé suite
au conflit?

Saisir
nombre

La somme des écoles
détruites et des
écoles endommagées
(NaN) ne peut pas
être supérieure au
nombre total d'écoles

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielle
s clées parmi
les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien
d'écoles ont
accès à un
point d'eau
aménagé et
des latrines
fonctionnelles
?

6.5

Entretien IC

WASH in
School

Nombre
d'écoles ayant
accès à un
point d'eau
aménagé (à
maximum
500m de
l'école)

Parmi les écoles
fonctionnelles,
combien ont
accès à un point
d'eau aménagé
à maximum
500m de l'école
(Robinet dans la
concession /
jardin / parcelle ;
Robinet public /
borne fontaine;
Puits à pompe /
forage; Puits
creuse
aménagé;

Saisir
nombre

www.reach-initiative.org
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Source
aménagée)?

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielle
s clées parmi
les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien
d'écoles ont
accès à un
point d'eau
aménagé et
des latrines
fonctionnelles
?

7

Entretien IC

WASH in
School

Nombre
d'écoles ayant
accès à des
latrines
améliorées

Parmi ces
écoles
fonctionnelles,
combien ont
accès à des
latrines
fonctionnelles et
sures (avec
porte, avec toit,
avec
maintenance/ent
retien, pas
pleine,
separation
homme/femme,
separation
staff/élèves)?

Saisir
nombre

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielle
s clées parmi
les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien d'AS
font face à
des
problèmes d'a
pprovisionne
ment en eau
potable?

8.1

Entretien IC

Accès à
l'eau

Principales
sources d'app
rovisionneme
nt en eau
potable
utilisées par
les
populations
de l'AS

Quelles sont les
trois principales
sources d'eau
potable utilisées
par les
populations qui
vivent dans
cette Aire de
Santé?

Ordonner les
trois de la
plus
commune à
la moins
commune

www.reach-initiative.org

Robinet dans la concession / jardin /
parcelle ; Robinet chez le voisin; Robinet
public / borne fontaine; Puits à pompe /
forage; Puits creuse aménagé; Puits pas
aménagé; Source aménagée; Source
non aménagée; Eau de pluie; Camionciterne; Charrette avec petite citerne;
Kiosque à eau; Eau de surface (rivière,
barrage, lac, mare, courant, canal,
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système d’irrigation; Eau En bouteille;
Eau en sachet; Ne sait pas

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielle
s clées parmi
les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien d'AS
font face à
des
problèmes d'a
pprovisionne
ment en eau
potable?

8.2

Entretien IC

Accès à
l'eau

Proportion de
la population
ayant assez
d’eau pour
couvrir leurs
besoins

Quel énoncé
décrit le mieux
l'accès à l'eau
potable dont
bénéficient les
populations de
cette Aire de
Santé?

Selectionner
un choix

Tout le monde/à peu près tout le monde
a assez d’eau pour couvrir leurs besoins;
Une majorité de personnes ont assez
d’eau pour couvrir leurs besoins ; A peu
près la moitié des personnes ont assez
d’eau pour couvrir leurs besoins ; Une
minorité de personnes ont assez d’eau
pour couvrir leurs besoins ; Personne/ à
peu près personne a assez d’eau pour
couvrir ses besoins; Ne sait pas

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielle
s clées parmi
les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien d'AS
font face à
des
problèmes d'a
pprovisionne
ment en eau
potable?

8.3

Entretien IC

Accès à
l'eau

Principaux
probèmes qui
entravent
l'accès à l'eau
dans l'AS

Quel est le
problème
principal qui
entrave l’accès
à l’eau dans
cette Aire de
Santé ?

Selectionner
un choix

Le nombre de points d’eau est
insuffisant ; La quantité d'eau disponible
aux points d'eau est faible/insuffisante;
Les points d’eau sont en panne ; Le
temps d’attente aux points d’eau est trop
long ; La distance à parcourir pour se
rendre aux points d’eau est trop longue ;
La collecte de l'eau est dangereuse à
cause de risques de sécurité; Les
ménages ne disposent pas d’assez de
récipients pour la collecte et le stockage
de l’eau ; Le prix de l'eau est trop cher;

www.reach-initiative.org
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Sauter si l'option 1 à
8.1 est selectionnée
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La qualité de l’eau disponible (gout,
couleur, etc.) est mauvaise; Ne sait pas

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielle
s clées parmi
les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien d'AS
font face à
des
problèmes d'a
pprovisionne
ment en eau
potable?

8.4

Entretien IC

Accès à
l'eau

Principales
strategies
adoptées
pour faire
face au
manque d'eau
dans l'AS

Comment les
personnes qui
vivent dans cet
Aire de Santé
font face au
manque d’eau ?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielle
s clées parmi
les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien d'AS
font face à
des
problèmes d'a
pprovisionne
ment en eau
potable?

8.5

Entretien IC

Accès à
l'eau

Prix moyen
de l'eau (20
litres)

Quel est le prix
d'une jerricane
de 20 litres?

Saisir prix

www.reach-initiative.org

Ils réduisent la quantité d’eau qu’ils
boivent ; Ils réduisent la quantité d’eau
qu’ils utilisent pour les pratiques
d’hygiène ; Ils collectent l’eau d’un point
d’eau moins accessible (plus loin, majeur
temps d’attente) que celui d’où ils
collectent l’eau habituellement; Ils
collectent de l’eau d’une qualité pire que
celle qu'ils collectent habituellement ;
Autre; Ne sait pas
Sauter si l'option "Le
prix de l'eau est trop
cher" n'est pas
selectionnée
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Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielle
s clées parmi
les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Quel est le
niveau
d'accès à
l'eau potable?

8.6

Entretien IC

Accès à
l'eau

Nombre de
villages ayant
accès à un
point d'eau
aménagé
fonctionnel

Combien de
villages ont
accès à un point
d'eau aménagé
fonctionnel ?

Saisir
nombre

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielle
s clées parmi
les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien de
points d'eau
ont été
endommagés
par le conflit ?

9.1

Entretien IC

Accès à
l'eau

Nombre de
points d'eau
endommagés
par le conflit

Combien de ces
points d'eau ont
été endommagé
s par le conflit ?

Saisir
nombre

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielle
s clées parmi
les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien d'AS
ont accès au
savon?

9.2

Entretien IC

Hygiène

Proportion de
la population
ayant assez
de savon pour
couvrir leurs
besoins

Quel énoncé
décrit le mieux
l'accès au savon
dont bénéficient
les personnes
qui vivent dans
cette Aire de
Santé?

Selectionner
un choix

www.reach-initiative.org

Tout le monde a accès à du savon ; Une
majorité de personnes a accès à du
savon ; A peu près la moitié des
personnes a accès à du savon ; Une
minorité de personnes a accès à du
savon ; Personne/ à peu près personne a
accès à du savon; Ne sait pas
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Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielle
s clées parmi
les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien d'AS
ont accès au
savon?

9.3

Entretien IC

Hygiène

Principaux
probèmes qui
entravent
l'accès au
savon dans
l'AS

Quel est le
problème
principal qui
entrave l’accès
au savon dans
cette Aire de
Santé ?

Selectionner
un choix

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielle
s clées parmi
les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien d'AS
ont accès au
savon?

10.1

Entretien IC

Hygiène

Prix moyen
d'une barre
de savon

Quel est le prix
(en francs
congolais)
moyen d'une
barre de savon
dans votre AS ?

Saisir
nombre

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielle
s clées parmi
les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Quelle
proportion de
la population
a accès à des
latrines
familiales
fonctionnelles
?

10.2

Entretien IC

Assainissem
ent

Proportion de
la population
ayant accès à
de latrines
familiales
fonctionnelles
dans l'AS

Quel énoncé
décrit le mieux
l'accès aux
latrines
familiales dont
bénéficient les
populations qui
vivent dans
cette Aire de
Santé?

Selectionner
un choix

www.reach-initiative.org

Le savon n’est pas disponible sur le
marché ; Le savon est trop cher sur le
marché ; Le revenu du ménage ne
permet pas d'acheter du savon; Les
personnes préfèrent des produits
alternatifs (cendre, etc.) ; Les personne
ne veulent pas gaspiller de l'argent pour
du savon; La population n'est pas
sensibilisée sur l'utilisation du savon,
Autre; Ne sait pas

Sauter si l'option 1 à
9.1 est selectionnée

Sauter si l'option "Le
prix du savon est trop
cher" n'est pas
selectionnée

Tout le monde/à peu près tout le monde
a accès à une latrines familiale
fonctionelle ; Une majorité de personnes
ont accès à une latrine familiale
fonctionnelle ; A peu près la moitié des
personnes ont accès à une latrine
familiale fonctionnelle ; Une minorité de
personnes ont accès à une latrine
familiale fonctionelle ; Personne/ à peu
près personne a accès à une latrine
familiale fonctionelle; Ne sait pas
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Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielle
s clées parmi
les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Quelle
proportion de
la population
a accès à des
latrines
familiales
fonctionnelles
?

10.3

Entretien IC

Assainissem
ent

Principaux
probèmes qui
entravent
l'accès aux
latrines
familiales
dans l'AS

Quel est le
probleme
principal lié aux
latrines dans
votre Aire de
Santé ?

Selectionner
un choix

Trop de monde utilisent les mêmes
latrines ; Les latrines sont trop distantes ;
Les latrines ne fonctionnent pas
(abimées, détruites, etc.) ; Les latrines ne
sont pas propres/hygiéniques ; Manque
ou insuffisance d’eau; Manque
d’intimité/sphère privée; Pas de
séparation entre hommes et femmes ;
Les latrines ne sont pas sécurisé (pas de
porte, verrou, etc.); Il n y a pas de
latrines; Le budget du ménage ne permet
pas la construction d'une latrine; Les
latrines sont inutile/pas nécessaires;
Autres; Ne sait pas

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielle
s clées parmi
les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien d'AS
ont des
problèmes
d'assainissem
ent?

10.4

Entretien IC

Assainissem
ent

Principaux
types de
gestion des
déchets
ménagers
dans l'AS

Quel énoncé
décrit le mieux
la gestion des
déchets
ménagers dans
votre Aire de
Santé?

Selectionner
un choix

Les déchets sont jetés dans une fosse
familiale ; Les déchets sont jetés dans
une fosse du village ; Les déchets sont
jetés en brousse ; Les déchets sont jetés
sur la voie publique; Les déchets sont
brulés ; Les déchets sont compostés ;
Autre ; Ne sait pas

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielle
s clées parmi
les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien d'AS
ont des
problèmes
d'assainissem
ent?

10.5

Entretien IC

Assainissem
ent

Proportion
des villages
avec des
probèmes
d'assainissem
ent
environnemen
tal dans l'AS

Quel énoncé
décrit le mieux
l'état de
propreté des
villages dans
votre Aire de
Santé?

Selectionner
un choix

Les villages sont propres et les déchets
sont toujours jetés dans des aires
désignées ; La plupart des village sont
propres mais parfois les déchets sont
jetés hors des aires désignées ; La
plupart des villages sont sales car les
déchets sont souvent jetés hors des aires
désignées ; Il n y a pas d'aire désignée
pour les déchets dans les villages; Nous
n'avons pas de déchets; Ne sait pas

www.reach-initiative.org
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10.1 est selectionnée
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Combien
d'abris ont été
endommagés
par le conflit?

NA

11.1

Entretien IC

Abris
detruits/endo
mmagés

Nombre
d'abris
endommagés
dans l''Aire de
Santé

Combien d'abris
estimez-vous on
été endomagées
dans votre AS
suite au conflit?

Saisir
nombre

Combien
d'abris ont été
détruis par le
conflit?

NA

11.2

Entretien IC

Abris
detruits/endo
mmagés

Nombre
d'abris
détruits dans
l''Aire de
Santé

Combien d'abris
estimez-vous on
été détruits dans
votre AS suite
au conflit?

Saisir
nombre

www.reach-initiative.org
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Quels sont les
principaux
types d'abris
des PDI?

NA

www.reach-initiative.org

12.1

Entretien IC

Type d'abri
PDIs

Principaux
types
d'habitation
des PDI

Dans quels
types
d'habitation
habitent les
ménages de
déplacés?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Partage d'une maison/d'un abri avec une
famille hôte (sans frais); Partage d'une
maison/d'un abri avec une famille hôte
contre paiement (loyer) ou services
rendus (travail); Maison propre (les
ménages sont propriétaires) ; Maison
empruntée gratuitement avec
autorisation du propriétaire de la maison;
Maison occupée avec l'autorisation de
quelqu'un d'autres que le propriétaire
(autorisé par les autorités locale,
notables du quartier / village, etc.) ;
Maison individuelle louée; Abris (de
fortune ou amélioré) dans un Site de
déplacés situé près de, en périphérie ou
dans d’une ville / cité / village (les
déplacés ont facilement en accés au
services et marchés de la ville / cité /
village) ; Abris (de fortune ou amélioré)
dans un site de déplacés isolé éloigné
d’un village, ville ou cité (les déplacés n'
ont pas accés au services et marchés
existents) ; Abri de fortune ou abris en
matérieux locaux construit sur la parcelle
d'une famille d'accueil (à côté de leur
maison) contre paiement (loyer) ou
services rendus (travail) ; Centre
Collectifs (les déplacés logent dans une
école, un bâtiment administratif, centre
de santé, etc.) ; Abri de fortune ou abris
en matérieux locaux construit sur la
parcelle d'une famille d'accueil (à côté de
leur maison) gratuitement ; Pas d'abris;
autre (spécifier)
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Sauter si à 2.2 pas de
déplacés
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Quels sont les
principaux
types d'abris
des retournés
?

NA
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12.2

Entretien IC

Type d'abri
retournés

Principaux
types
d'habitation
des retournés

Dans quels
types
d'habitation
habitent les
ménages de
retournés ?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Partage d'une maison/d'un abri avec une
famille hôte (sans frais); Partage d'une
maison/d'un abri avec une famille hôte
contre paiement (loyer) ou services
rendus (travail); Maison propre (les
ménages sont propriétaires) ; Maison
empruntée gratuitement avec
autorisation du propriétaire de la maison;
Maison occupée avec l'autorisation de
quelqu'un d'autres que le propriétaire
(autorisé par les autorités locale,
notables du quartier / village, etc.) ;
Maison individuelle louée; Abris (de
fortune ou amélioré) dans un Site de
déplacés situé près de, en périphérie ou
dans d’une ville / cité / village (les
déplacés ont facilement en accés au
services et marchés de la ville / cité /
village) ; Abris (de fortune ou amélioré)
dans un site de déplacés isolé éloigné
d’un village, ville ou cité (les déplacés n'
ont pas accés au services et marchés
existents) ; Abri de fortune ou abris en
matérieux locaux construit sur la parcelle
d'une famille d'accueil (à côté de leur
maison) contre paiement (loyer) ou
services rendus (travail) ; Centre
Collectifs (les déplacés logent dans une
école, un bâtiment administratif, centre
de santé, etc.) ; Abri de fortune ou abris
en matérieux locaux construit sur la
parcelle d'une famille d'accueil (à côté de
leur maison) gratuitement ; Pas d'abris;
autre (spécifier)

25

Sauter si à 2.2 pas de
retournés

Evaluation en abris et EHA au Nord Kivu et en Ituri, octobre 2018
Quels sont les
principaux
types d'abris
des réfugiés?

NA
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12.3

Entretien IC

Type d'abri
réfugiés

Principaux
types
d'habitation
des refugiés

Dans quels
types
d'habitation
habitent les
ménages de
réfugiés?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Partage d'une maison/d'un abri avec une
famille hôte (sans frais); Partage d'une
maison/d'un abri avec une famille hôte
contre paiement (loyer) ou services
rendus (travail); Maison propre (les
ménages sont propriétaires) ; Maison
empruntée gratuitement avec
autorisation du propriétaire de la maison;
Maison occupée avec l'autorisation de
quelqu'un d'autres que le propriétaire
(autorisé par les autorités locale,
notables du quartier / village, etc.) ;
Maison individuelle louée; Abris (de
fortune ou amélioré) dans un Site de
déplacés situé près de, en périphérie ou
dans d’une ville / cité / village (les
déplacés ont facilement en accés au
services et marchés de la ville / cité /
village) ; Abris (de fortune ou amélioré)
dans un site de déplacés isolé éloigné
d’un village, ville ou cité (les déplacés n'
ont pas accés au services et marchés
existents) ; Abri de fortune ou abris en
matérieux locaux construit sur la parcelle
d'une famille d'accueil (à côté de leur
maison) contre paiement (loyer) ou
services rendus (travail) ; Centre
Collectifs (les déplacés logent dans une
école, un bâtiment administratif, centre
de santé, etc.) ; Abri de fortune ou abris
en matérieux locaux construit sur la
parcelle d'une famille d'accueil (à côté de
leur maison) gratuitement ; Pas d'abris;
autre (spécifier)
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Quels sont les
types de
matériaux pour
les abris des
PDI?

NA

13.1

Entretien IC

Materiaux
abris

Type de
materiaux de
construction
utilisé par les
déplacés

Quels sont les
matériaux de
construction qui
sont
fréquemment
utilisés pour les
abris
des déplacés da
ns votre Aire de
Santé?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Structure - Bambou recouvert de boue;
Structure - argile naturelle; Structure Briques d'adobe; Structure - Planches de
bois; Structures - bâches ou nattes; Toit tôle ; Toit - Paille/chaume; Toit - Bâche;
autre (specifier)

Sauter si à 2.2 pas de
déplacés

Quels sont les
types de
matériaux pour
les abris des
retournés ?

NA

13.2

Entretien IC

Materiaux
abris

Type de
materiaux de
construction
utilisé par les
rétournés

Quels sont les
matériaux de
construction qui
sont
fréquemment
utilisés pour les
abris
des retournés d
ans votre Aire
de Santé?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Structure - Bambou recouvert de boue;
Structure - argile naturelle; Structure Briques d'adobe; Structure - Planches de
bois; Structures - bâches ou nattes; Toit tôle ; Toit - Paille/chaume; Toit - Bâche;
autre (specifier)

Sauter si à 2.2 pas de
retournés

Quels sont les
types de
matériaux pour
les abris des
non-déplacés?

NA

13.3

Entretien IC

Materiaux
abris

Type de
materiaux de
construction
utilisé par les
non-déplacés

Quels sont les
matériaux de
construction qui
sont
fréquemment
utilisés pour les
abris des nondéplacés dans
votre Aire de
Santé?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Structure - Bambou recouvert de boue;
Structure - argile naturelle; Structure Briques d'adobe; Structure - Planches de
bois; Structures - bâches ou nattes; Toit tôle ; Toit - Paille/chaume; Toit - Bâche;
autre (specifier)

Sauter si à 2.2 pas de
non-déplacés
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Quels sont les
types de
matériaux pour
les abris des
réfugiés?

NA

13.4

Entretien IC

Materiaux
abris

Type de
materiaux
utilisé

Quels sont les
matériaux de
construction qui
sont
fréquemment
utilisés pour les
abris
des réfugiés dan
s votre Aire de
Santé?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Structure - Bambou recouvert de boue;
Structure - argile naturelle; Structure Briques d'adobe; Structure - Planches de
bois; Structures - bâches ou nattes; Toit tôle ; Toit - Paille/chaume; Toit - Bâche;
autre (specifier)

Sauter si à 2.2 pas de
réfugiés

Quelles sont
les barrières à
la construction
des abris des
PDI?

NA

14

Entretien IC

Barriere
pour l'acces
à l'abri

Principales
barrières à à
la
construction
d'un abri
adequat pour
les deplacés

Pour quelle
raison, si il y en
a, les menages
deplacés ne
sont pas en
mesure de se
construire un
abri adequat?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Pas de matériaux localement disponibles
; Pas de moyens pour acheter les
matériaux ou payer la main d'œuvre ;
Pas de main d'oeuvre disponible l'abri
(l'expertise de construction n'existent pas
dans la zone) ; Pas de terrain/endroit
disponible/reçu pour construire; Les
menages ont d'autre priorités que de
construire leurs abris; Incertitude de
rester dans cette localité liée à
l'insecurité ; autres (specifier)

Sauter si à 2.2 pas de
déplacés

Quelles sont
les barrières à
la construction
des abris des
retournés?

NA

15

Entretien IC

Barriere
pour l'acces
à l'abri

Principales
barrieres à à
la
construction
d'un abri
adequat pour
les retournés

Pour quelle
raison, si il y en
a, les menages
retournés ne
sont pas en
mesure de se
construire un
abri adequat?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Pas de matériaux localement disponibles
; Pas de moyens pour acheter les
matériaux ou payer la main d'œuvre ;
Pas de main d'oeuvre disponible l'abri
(l'expertise de construction n'existent pas
dans la zone) ; Pas de terrain/endroit
disponible/reçu pour construire; Les
menages ont d'autre priorités que de
construire leurs abris; Incertitude de
rester dans cette localité liée à
l'insecurité ; autres (specifier)

Sauter si à 2.2 pas de
retournés
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Quelles sont
les barrières à
la construction
des abris des
réfugiés?

NA

16

Entretien IC

Quel est le
montant
moyen d'un
loyer mensuel
pour une
maison
pièces?

NA

17

Quels sont les
risques
d'éviction?

NA

Quels sont les
risques
d'éviction?

NA
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Barriere
pour l'acces
à l'abri

Principales
barrieres à à
la
construction
d'un abri
adequat pour
les réfugiés

Pour quelle
raison, si il y en
a, les menages
réfugiés ne sont
pas en mesure
de se construire
un abri
adequat?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Pas de matériaux localement disponibles
; Pas de moyens pour acheter les
matériaux ou payer la main d'œuvre ;
Pas de main d'oeuvre disponible l'abri
(l'expertise de construction n'existent pas
dans la zone) ; Pas de terrain/endroit
disponible/reçu pour construire; Les
menages ont d'autre priorités que de
construire leurs abris; Incertitude de
rester dans cette localité liée à
l'insecurité ; autres (specifier)

Sauter si à 2.2 pas de
réfugiés

Entretien IC

Montant
moyen du
loyer d'une
maison 2
pièces en
briques adobe
et toit en
paille

Quel est le
montant moyen
pour le loyer
mensuel d'une
maison 2 pièces
en briques
adobe et toit en
paille dans cette
Aire de Santé?

Selectionner
un choix

Moins de 5 000Fc ; Entre 5 000Fc et 15
000Fc ; Entre 15 000Fc et 25 000Fc ;
Plus de 25 000Fc ;
Paiement en travail; Ne sait pas; Autre

Sauter si à 2.2. pas
de déplacés ni
retournés ni réfugiés

18

Entretien IC

Présence de
cas d'éviction
dans l'AS

Y'a-t-il eu des
cas d'évictions
de ménages de
leurs abris au
cours du dernier
mois?

Selectionner
un choix

Oui; Non; Ne sait pas

Sauter si à 2.2. pas
de déplacés ni
retournés ni réfugiés

19

Entretien IC

Principales
raisons des
évictions dans
l'AS

Si oui, pour
quelles raisons?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Non-paiement du loyer; Mésentente avec
le propriétaire; Le propriétaire de la
maison est revenu pour occuper son
bien; Tensions avec la commuanutés
hôte; Ne sais pas; Autre

Sauter si à 2.2. pas
de déplacés ni
retournés ni réfugiés
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Quels sont les
risques
d'éviction?

NA

20

Groupes de
population les
plus touchés
par les cas
d'évictions

Entretien IC

Y'a t il des
groupes de
population plus
touchés par les
cas d'évictions?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Retournés; Déplacés; Réfugiés; Non; Ne
sait pas

Sauter si à 2.2. pas
de déplacés ni
retournés ni réfugiés

Questionnaire Santé Aire de Santé
Questions de
recherche
Abris

Questions de
recherche
EHA

IN #

Data
collection
method

Groupe
d'indicateur

Indicateur

Questionnaire Question

Instructions

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.1.

Entretien
IC

Détails de
l'entretien

Nom de
l'énumérateur

Nom de l'énumérateur

Saisir

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.2.

Entretien
IC

Détails de
l'entretien

Organisation

Organisation de l'énumérateur

Selectionner
un choix

Choix liste partenaires

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.3.

Entretien
IC

Détails de
l'entretien

Zone de Santé

Sélectionner la Zone de Santé
où l'interview a lieu

Selectionner
un choix

Choix administratif

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.4.

Entretien
IC

Détails de
l'entretien

Aire de Santé

Sélectionner l'Aire de Santé où
l'interview a lieu

Selectionner
un choix

Choix administratif
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Contraintes
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Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.5.

Entretien
IC

Détails de
l'entretien

Village

Saisir le nom du village où
l'interview a lieu

Saisir

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.5.1

Entretien
IC

Détails de
l'entretien

Village

Enregistrer les coordonnées
GPS du village où l'interview a
lieu

Enregistrer

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.6.

Entretien
IC

Détails de
l'entretien

Nom de l'IC
principal

Quel est le nom et prénom de la
personne interviewée?

Saisir

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.7.

Entretien
IC

Détails de
l'entretien

Numéro de
téléphone de l'IC

Quel est le numéro de
téléphone de la personne
interviewée?

Saisir

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.8.

Entretien
IC

Détails de
l'entretien

Genre de l'IC

Observation: Quel est le sexe
de la personne interviewée?

Selectionner
un choix

Homme; Femme

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.9.

Entretien
IC

Détails de
l'entretien

Profession de l'IC

Quel(le) est la profession/rôle
dans la communauté de la
personne interviewée?

Selectionner
un choix

Agent de soins; Membre
de l'administration;
Employé d'une ONG;
Infirmier; Autre
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Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI, retournés
et réfugiés ?

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

2.1

Entretien
IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Type de structure
de santé

De quelle type de structure de
santé s'agit-il?

Selectionner
un choix

Hôpital; Centre de santé
de référence; Centre de
santé; Poste de santé;
Clinique mobile; Ne sait
pas

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI, retournés
et réfugiés ?

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

2.1.1

Entretien
IC

Nombre de
village dans
l'Aire de
santé

Nombre de village
dans l'Aire de
santé

Combien de villages y a-t-il
dans l'Aire de santé?

Selectionner
un choix. Si
oui, saisir
nombre

Saisir; Ne sait pas

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI, retournés
et réfugiés ?

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

2.2

Entretien
IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Nombre de
villages dont les
populations ont
accès à structure
de santé
fonctionnelle à
moins de 2h de
marche

Dans combien de villages les
populations ont accès à une
structure de santé fonctionnelle
à moins de 2h de marche?

Saisir
nombre

Saisir; Ne sait pas

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI, retournés
et réfugiés ?

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

2.3

Entretien
IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Nombre de cas
de cholera dans
l'AS dans les
derniers 4
semaines

Y a-t-il eu des cas rapportés de
cholera au cours des 4
semaines précédentes dans
l'Aire de Santé? Si oui,
combien?

Selectionner
un choix. Si
oui, saisir
nombre

Oui; Non, Ne sait pas / Si
oui, saisir nombre
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Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI, retournés
et réfugiés ?

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

2.4

Entretien
IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Nombre de cas
de diarrhée dans
l'AS dans les
derniers 4
semaines

Y a-t-il eu des cas rapportés de
diarrhée au cours des 4
semaines précédentes dans
l'Aire de Santé? Si oui,
combien?

Selectionner
un choix. Si
oui, saisir
nombre

Oui; Non, Ne sait pas / Si
oui, saisir nombre

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI, retournés
et réfugiés ?

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

2.5

Entretien
IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Nombre de cas
de malnutrition
dans les derniers
4 semaines

Y a-t-il eu des cas de
malnutrition aiguë sévère au
cours des 4 semaines
précédentes dans l'Aire de
Santé? Si oui, combien?

Selectionner
un choix. Si
oui, saisir
nombre

Oui; Non, Ne sait pas / Si
oui, saisir nombre

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI, retournés
et réfugiés ?

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

2.6

Entretien
IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Nombre de cas
de GBV dans l'AS
dans les derniers
3 mois

Avez-vous reçu dans votre
structure des cas de violences
sexuelles (viol, mutilation
génitales) dans les derniers
trois mois? Si oui, combien ?

Selectionner
un choix. Si
oui, saisir
nombre

Oui; Non, Ne sait pas / Si
oui, saisir nombre

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI, retournés
et réfugiés ?

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

2.6

Entretien
IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Proportion de IC
reportant une
augmentation de
cas de GBV suite
au conflit

Croyez-vous que le nombre de
cas de violence sexuelle a
augmenté suite au conflit?

Selectionner
un choix

Oui; Non, Ne sait pas
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Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI, retournés
et réfugiés ?

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

2.6

Entretien
IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Type de profils
demographiques
plus touchés pas
la violence
sexuelle

Quels sont les profils plus
touchés par la violence
sexuelle?

Selectionner
un choix

Les filles de moins de 14
ans; Les filles entre 14
and 18 ans; Les femmes
de plus de 18 ans; Les
garçon de moins de 14
ans; Les garçons entre 14
et 18 ans, Les hommes de
plus de 18 ans; Tous les
profils sont touchés de la
meme facon, Ne sait pas

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI, retournés
et réfugiés ?

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

2.7

Entretien
IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Nombre de
structures de
santé ayany un
centre de
traitement du
cholera
fonctionnel

Dans la structure de santé, y at-il un centre de traitement du
cholera fonctionnel? (le centre
est ouvert et dispense les soins
de santé spécifiques au
cholera)

Selectionner
un choix

Oui; Non, Ne sais pas

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI, retournés
et réfugiés ?

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

2.8

Entretien
IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Nombre de
structures de
santé ayant une
unité nutritionnelle
fonctionnelle

Dans la structure de santé, y at-il une unité nutritionnelle
(Unité Nutritionnelle
Thérapeutique Intensive
Hôpital; Unité Nutritionnelle
Thérapeutique Ambulatoire;
Unité Nutritionnelle de
Supplémentation)
fonctionnelle? (la structure est
ouverte et dispense la prise en
charge nutritionnelle)

Selectionner
un choix

Oui; Non, Ne sais pas
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Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI, retournés
et réfugiés ?

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

2.9

Entretien
IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Nombre de
structures de
santé ayant un
point d'eau
aménagé à moins
de 500m

La structure de santé a-t-elle
accès à un point d'eau
aménagé à moins de 500m
(Robinet dans la concession /
jardin / parcelle ; Robinet public
/ borne fontaine; Puits à pompe
/ forage; Puits creuse aménagé;
Source aménagée)?

Selectionner
un choix

Oui; Non, Ne sais pas

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI, retournés
et réfugiés ?

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

3.

Entretien
IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Nombre de
structures de
santé ayant accès
à des latrines
améliorées

Combien de latrines améliorées
(assainies, protégées)
fonctionnelles sont présentes
dans la structure de santé ?

Selectionner
un choix

Oui; Non, Ne sais pas

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI, retournés
et réfugiés ?

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

3.1.1

Entretien
IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Nombre de
structures de
santé ayant des
latrines
ségrégées
Hommes/Femmes

Est-ce que ces latrines sont
séparées entre hommes et
femmes?

Selectionner
un choix

Oui; Non, Ne sais pas

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI, retournés
et réfugiés ?

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

3..1

Entretien
IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Nombre de
structures de
santé ayant un
impluvium et
capacité en m3

La structure de santé a-t-elle un
système de collecte d'eau de
pluie ? Si oui, de quelle
capacité (en m3) ?

Selectionner
un choix et
saisir

Oui; Non; Ne sait pas. Si
oui, saisir la capacité en
m3

www.reach-initiative.org
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Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI, retournés
et réfugiés ?

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

3.2

Entretien
IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Capacité de
stockage mobile
d'eau de la
structure de santé
en litres

La structure de santé dispose-telle de conteneurs mobiles pour
stocker l'eau (jerry-cans, futs,
etc.) ? Si oui, quelle est la
capacité total de ces
conteneurs en litres?

Selectionner
un choix et
saisir

Oui; Non; Ne sait pas. Si
oui, saisir la capacité en
litres

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI, retournés
et réfugiés ?

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

3.3

Entretien
IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Nombre de
structures de
santé ayant des
produits de
traitement d'eau,
par type de
produits

La structure de santé dispose-telle de produits de traitement
d'eau ? Si oui, lesquelles ?

Selectionner
un choix

Oui; Non; Ne sait pas. Si
oui, Aquatabs, PUR,
chlore en poudre, chlore
liquide

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI, retournés
et réfugiés ?

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

3.4

Entretien
IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Nombre de
structures ayant
un dispositif de
gestion des
déchets, par type
de dispositif

Y a-t-il un dispositif de gestion
des déchets à la structure de
santé ? Si oui, lequel?

Selectionner
un choix

Oui; Non; Ne sais pas. Si
oui: Fosse; Incinérateur

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI, retournés
et réfugiés ?

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

3.5

Entretien
IC

Accès au
dispositif de
lavage des
mains

Nombre de
structures de
santé disposant
d'un dispositif de
lavage des mains

La structure de santé dispose-telle d'un dispositif de lavage de
mains ?

Selectionner
un choix

Oui; Non, Ne sais pas
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Questionnaire Général Village
Questions
de recherche
Abris

Questions de
recherche
EHA

IN #

Data
collection
method

Groupe
d'indicateur

Indicateur

Questionnaire Question

Instructions

Information
sur le lieu et
la personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.1.

Entretien
IC

Détails de
l'entretien

Nom de
l'énumérateur

Nom de l'énumérateur

Saisir
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Information
sur le lieu et
la personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.2.

Entretien
IC

Détails de
l'entretien

Organisation

Organisation de
l'énumérateur

Selectionner
un choix

Choix liste partenaires

Information
sur le lieu et
la personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.3.

Entretien
IC

Détails de
l'entretien

Zone de
Santé

Sélectionner la Zone de
Santé où l'interview a lieu

Selectionner
un choix

Choix administratif

Information
sur le lieu et
la personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.4.

Entretien
IC

Détails de
l'entretien

Aire de Santé

Sélectionner l'Aire de
Santé où l'interview a lieu

Selectionner
un choix

Choix administratif

Information
sur le lieu et
la personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.5

Entretien
IC

Détails de
l'entretien

Localité

Sélectionner le type de
localité dans lequel
l'interview a lieu

Selectionner
un choix

Village (zone rurale), cité (zone périurbaine), quartier (zone urbaine)

Information
sur le lieu et
la personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.5.
1.

Entretien
IC

Détails de
l'entretien

Localité

Saisir le nom de la localité
où l'interview a lieu

Selectionner
un choix

Choix administratif

www.reach-initiative.org

38

Evaluation en abris et EHA au Nord Kivu et en Ituri, octobre 2018
Information
sur le lieu et
la personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.6.

Entretien
IC

Détails de
l'entretien

Nom de l'IC

Quel est le nom et prénom
de la personne
interviewée?

Saisir

Information
sur le lieu et
la personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.7.

Entretien
IC

Détails de
l'entretien

Numéro de
téléphone de
l'IC

Quel est le numéro de
téléphone de la personne
interviewée?

Saisir

Information
sur le lieu et
la personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.8.

Entretien
IC

Détails de
l'entretien

Genre de l'IC

Observation: Quel est le
sexe de la personne
interviewée?

Selectionner
un choix

Homme; Femme

Information
sur le lieu et
la personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.9.

Entretien
IC

Détails de
l'entretien

Profession de
l'IC

Quel(le) est la
profession/rôle dans la
communauté de la
personne interviewée?

Selectionner
un choix

Agent de soins; Membre de
l'administration; Chef
coutumier/communautaire; Employé d'une
ONG; Enseignant; Relais communautaire;
Leader religieux; Agent des ressources
hydriques; Superviseur de la pompe à
eau; Commercant; Autre
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Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont les
dynamiques de
déplacement

2.1

Entretien
IC

Démographi
e

Groupes de
population
vivant dans le
village

Quels groupes de
populations vivent
actuellement dans votre
localité ?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont les
dynamiques de
déplacement

2.1.
1

Entretien
IC

Démographi
e

Nombre de
ménages
vivant dans le
village

Combien de ménages
(toutes populations
confondues) vivent
actuellement dans votre
localité?

Saisir
nombre

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont les

2.2

Entretien
IC

Démographi
e

Nombre de
ménages de
PDI

Combien de ménages de
déplacés y a-t-il dans
votre localité ?

Saisir
nombre
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Déplacés (déplacés depuis au moins deux
ans et provenant d'autres villages);
Retournés (qui ont quitté le village dans
les deux dernières années puis sont
revenus); Non-déplacés (n'ont jamais
quitté le village dans les deux dernières
années); Réfugiés (en provenance d'un
autre pays et qui se sont installés dans le
village dans les deux dernières années) ;
Ne sait pas

Sauter si à
2.1 pas de
déplacés

40

Evaluation en abris et EHA au Nord Kivu et en Ituri, octobre 2018
dynamiques
de
déplacement

dynamiques de
déplacement

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont les
dynamiques de
déplacement

2.2.
1

Entretien
IC

Tendance
de
déplacement
des
populations

Durée
moyenne de
déplacement

Depuis combien de temps
en moyenne les déplacés
sont arrivés?

Selectionner
un choix

Moins de trois mois ; Entre 3 et 6 mois;
Entre 6 mois et 1 ans; Entre 1 à 2 ans ;
Plus de 2 ans; Ne sait pas.

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont les
dynamiques de
déplacement

2.2.
2

Entretien
IC

Tendance
de
déplacement
des
populations

Déplacement
multiples

Les déplacés se sont t'ils
déplacés plusieurs fois
dans ou hors de la localité
dans les six dernier mois ?
(déplacement secondaires
sans rentrer chez eux)

Selectionner
un choix

En moyenne 1 fois depuis leur premier
déplacement; En moyenne entre 2 à 3
fois depuis leur premier déplacement; En
moyenne plus de 3 fois depuis leur
premier déplacement; Non, la plupart ne
se sont pas déplacés encore une fois
après leur déplacement initial ; Ne sait pas
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Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont les
dynamiques de
déplacement

2.2.
3

Entretien
IC

Tendance
de
déplacement
des
populations

Déplacement
multiples

Si oui, quelles sont les
raisons principales pour
ces déplacements
secondaires ?

Selectionner
toutes les
options
appropriées

Insécurité (violence des groupes armés) ;
Evictions ; Tensions avec les
communautés hôtes ; Réduction de
l'accès aux services de base ; Problème
d’accès à la nourriture ; Manque de moyen
de subsistence ; Autres; Ne sait pas

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont les
dynamiques de
déplacement

2.2.
4

Entretien
IC

Tendance
de
déplacement
des
populations

Mouvements
pendulaires

Y a-t-il eu des
mouvements pendulaires
? (des déplacés qui
retournent de temps à
temps dans leur localité
d'origine et reviennent
dans leur localité de
déplacement sur le court
terme)

Selectionner
un choix

Oui; Non; Ne sait pas

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont les
dynamiques de
déplacement

2.2.
5

Entretien
IC

Tendance
de
déplacement
des
populations

Mouvements
pendulaires

Si oui, pour quelles
raisons?

Selectionner
toutes les
options
appropriées

Saison de semences dans leur lieu
d'origine; Saison de récoltes dans leur lieu
d'origine; Vérifier la sécurité dans leur lieu
d'origine, Vérifier leur bien dans leur lieu
d'origine; Autre; Ne sait pas
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2.2.2 "non"
"ne sait pas"
sélectionnés

Sauter si à
2.2.4 "non"
"ne sait pas"
sélectionnés
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Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont les
dynamiques de
déplacement

2.3.
1

Entretien
IC

Démographi
e

Nombre de
ménages de
retournés

Combien de ménages de
retournés y a-t-il dans
votre localité ?

Saisir
nombre

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont les
dynamiques de
déplacement

2.3.
2

Entretien
IC

Dynamique
de retour

Durée
moyenne de
retours des
retournés

Depuis quand la majorité
des retournés sont rentrés
dans votre localité?

Selectionner
un choix

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont les
dynamiques de
déplacement

2.4.
1

Entretien
IC

Démographi
e

Nombre de
ménages de
réfugiés

Combien de ménages de
réfugiés y a-t-il dans votre
localité ?

Saisir
nombre
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Sauter si à
2.1 pas de
retournés

Moins de trois mois ; Entre 3 et 6 mois;
Entre 6 mois et 1 ans; Entre 1 à 2 ans ;
Plus de 2 ans Ne sais pas; Autre

Sauter si à
2.1 pas de
refugiés
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Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés
/réfugiés et
quelles sont
les
dynamiques
de
déplacement

Quelle est la
répartition et
présence de
PDI/retournés/r
éfugiés et
quelles sont les
dynamiques de
déplacement

2.4.
2

Entretien
IC

Tendance
de
déplacement
des
populations

Durée
moyenne de
déplacement
des réfugiés

Depuis combien de temps
en moyenne les réfugiés
sont arrivés?

Selectionner
un choix

Moins de trois mois ; Entre 3 et 6 mois;
Entre 6 mois et 1 ans; Entre 1 à 2 ans ;
Plus de 2 ans; Ne sais pas; Autre

Quels
matériaux
sont
disponibles
sur les
marchés pour
la
reconstruction
des abris

Quels sont les
NFI WASH
disponibles sur
les marchés?

3.1

Entretien
IC

Accès aux
marchés

Nombre de
communautés
ayant accès à
des marchés
fonctionnels

Est-ce que les populations
de votre localité peuvent
actuellement accéder à un
marché fonctionnel ?

Selectionner
un choix

Oui; Non; Ne sait pas

Quels
matériaux
sont
disponibles
sur les
marchés pour
la
reconstruction
des abris

Quels sont les
NFI WASH
disponibles sur
les marchés?

3.2

Entretien
IC

Accès aux
marchés

Distance
moyenne à
parourir à
pied pour se
rendre au
marché

Si oui, combien de temps
doit-on marcher depuis la
localité pour se rendre à
ce marché?

Sélectionner
une option

Moins de 30 minutes ; Entre 30 minutes et
1 heure ; Entre 1 heures et 2 heures ; Plus
de 2 heures; Ne sait pas

www.reach-initiative.org

44

Sauter si a
3.1 IC a
répondu non,
ne sait pas

Evaluation en abris et EHA au Nord Kivu et en Ituri, octobre 2018
Quels
matériaux
sont
disponibles
sur les
marchés pour
la
reconstruction
des abris

Quels sont les
NFI WASH
disponibles sur
les marchés?

3.3

Entretien
IC

Barrieres à
l'acces aux
marchés

Pricipales
barrieres
limitant à
l'acces aux
marchés

Quelles sont les
principales barrieres à
l'accés au marché ?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Insecurité le long de la route, Insecurité au
marché, Manque de moyen de transports,
Route impraticable, Barrière naturelle, Pas
de marché fonctionnel, Barrage militaire,
Autre (specifier)

Sauter si a
3.1 IC a
répondu oui

NA

Quels sont les
NFI WASH
disponibles sur
les marchés?

3.4

Entretien
IC

Accès au
matériaux
EHA

Types de
matériaux
relatifs à
l'EHA
disponibles
sur les
marchés
fonctionnels

Sur ce marché, les
matériaux suivants sont-ils
actuellement disponibles à
l'achat?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Bassines ; Seaux ; Jerricanes ; Bidons de
stockage d’eau ; Savon ; Poudre à lessiver
; Produits de traitement de l’eau
(Aquatabs); Produit de purification d'eau
(PUR), Chlore liquide, Filtres à eau; Ne
sais pas

Sauter si a
3.1 IC a
répondu non,
ne sait pas

Quels
matériaux
sont
disponibles
sur les
marchés pour
la
reconstruction
des abris

NA

3.5

Entretien
IC

Accès aux
matériaux de
construction

Types de
matériaux de
construction
d'abris
disponibles
sur les
marchés
fonctionnels

Sur ce marché, les
matériaux suivants sont-ils
actuellement disponibles à
l'achat?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Bambou; Planches (bois); Sticks; Briques
d'adobe; Corde/ficelle;
Bois/perches/rondins; Tôle ; Paille; Clous;
Outils; Aucune de ces réponses; Ne sait
pas

Sauter si a
3.1 IC a
répondu non,
ne sait pas

Quels
matériaux
sont
disponibles
sur les
marchés pour
la

NA

3.5.
1

Entretien
IC

Accès aux
matériaux de
construction

Disponibilités
des matériaux
de
construction
d'abris en

Les matériaux suivants
sont-ils disponibles en les
collectant directement
(gratuit) ?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Bambou; Planches (bois); Sticks; Briques
d'adobe; Bois/perches/rondins; Paille;
Aucune de ces réponses; Ne sait pas
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dehors des
marchés

reconstruction
des abris

Quels
matériaux
sont
disponibles
sur les
marchés pour
la
reconstruction
des abris

NA

3.5.
2

Entretien
IC

Accès aux
matériaux de
construction

Disponibilités
des matériaux
de
construction
d'abris en
dehors des
marchés

Les matériaux suivants
sont-ils disponibles à
l'achat local?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Bambou; Planches (bois); Sticks; Briques
d'adobe; Bois/perches/rondins; Paille;
Aucune de ces réponses; Ne sait pas

Quels
matériaux
sont
disponibles
sur les
marchés pour
la
reconstruction
des abris

NA

3.5.
3

Entretien
IC

Accès aux
matériaux de
construction

Disponibilités
des matériaux
de
construction
d'abris durant
l'année

Quand est-ce que ces
matériaux sont disponibles
pendant l’année ?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin,
Juillet, Aout, Septembre, Octobre,
Novembre, Décembre; Aucune de ces
réponses; Ne sait pas

Quels
matériaux
sont
disponibles
sur les
marchés pour
la

NA

3.5.
4

Entretien
IC

Accès aux
matériaux de
construction

Variation des
prix des
matériaux de
construction
d'abris

Est-ce que le prix des
matériaux de construction
sur le marché local
changent pendant
l’année ?

Sélectionner
une option

Oui, Non, Ne sait pas
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reconstruction
des abris

Quels
matériaux
sont
disponibles
sur les
marchés pour
la
reconstruction
des abris

NA

3.5.
5

Entretien
IC

Accès aux
matériaux de
construction

Accés aux
matériaux de
construction
d'abris, par
type de
population

Est-ce que les
déplacés/retournés/réfugié
s ont le même accès que
les autochtones à ces
commodités sur le
marché?

Sélectionner
une option

Retournés seulement, Déplacés
seulement, Réfugiés seulement, tous les
trois, Non, Ne Sait Pas

Quel accès
les
commercants
ont au crédit?

Quel accès les
commercants
ont au crédit

3.5.
6

Entretien
IC

Accès au
crédit

Nombre de
commercants
ayant accès
au crédit

Les commerçants ont-ils
l’accès au crédit dans
votre localité ?

Sélectionner
une option

Oui, Non, Ne sait pas

Quelle
capacité ont
les
commercants
de stocker?

Quelle capacité
ont les
commercants
de stocker?

3.5.
7

Entretien
IC

Capacité de
stockage
des marchés

Capacités des
commercants
d'augmenter
leur stock

Quelle capacité ont les
commerçants d’augmenter
leurs stocks?

Sélectionner
une option

Aucune; Limitée; Moyenne; Grande; Ne
sait pas

Quels sont
les
changements
observés
dans l'activité
des marchés?

Quels sont les
changements
observés dans
l'activité des
marchés?

3.5.
8

Entretien
IC

Activités des
marchés

Changement
dans l'activité
des marchés

Quel changement dans
l’activité du marché avezvous observé depuis les
derniers 12 mois ?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Augmentation du nombre de
commerçants, réduction des nombres de
commerçants, plus d’acheteurs, moins
d’acheteurs, aucun changement, plus de
biens disponible, moins de biens
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disponible, augmentations des prix,
réduction des prix; Ne sait pas

Quelle
expérience
ont les
commercants
dans les
transferts
monétaires?

Quelle
expérience ont
les
commercants
dans les
transferts
monétaires?

3.5.
9

Entretien
IC

Expérience
transferts
monétaires

Nombre de
commercants
ayant une
expérience de
l'approche
CASH

Les commerçants de ce
marché ont-ils déjà eu une
expérience avec des
acteurs humanitaires avec
les projets de coupons ou
de transfert de cash?

Sélectionner
une option

Oui, Non, Ne sait pas

Quel est
l'intéret des
commercants
pour l'usage
des transferts
monétaires?

Quel est
l'intéret des
commercants
pour l'usage
des transferts
monétaires?

3.5.
10

Entretien
IC

Expérience
transferts
monétaires

Nombre de
commercants
ayant un
intéret à
utiliser
l'approche
CASH

Les commerçants de ce
marché seraient-ils
intéréssés de travailler
avec les acteurs
humanitaires sur des
projets de coupons ou de
transfert de cash?

Sélectionner
une option

Oui, Non, Ne sait pas

Quel est
l'accès aux
services
financiers?

Quel est
l'accès aux
services
financiers?

4.1

Entretien
IC

Accès aux
services
financiers

Principaux
types de
services
financiers
disponible
dans la
localité

Quelle est sont les trois
facons les plus communes
via lesquelles les
communautés qui vivent
dans votre localité
envoient et reçoivent de
l'argent?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Banques; Agences de micro-finance;
Transferts d'argent par téléphonie mobile;
Commerçants; Autre (spécifier); Aucune;
Ne sait pas
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Quel est
l'accès au
réseau
téléphonique?

Quel est
l'accès au
réseau
téléphonique?

4.2

Entretien
IC

Accès au
réseau
mobile

Nombre de
localités où
les
populations
ont accès au
réseau de
téléphonie
mobile (à
moins de 30
minutes de
marche)

Combien de temps doit-on
marcher depuis la localité
pour accéder au réseau
de téléphonie mobile?

Sélectionner
une option

1 minutes; 1-30 minutes; 30+ minutes;
Accès impossible

Quels types
de réseau
mobile sont
disponibles?

Quels types de
réseau mobile
sont
disponibles?

4.3

Entretien
IC

Accès au
réseau
mobile

Type de
reseau
téléphonique
accessible
dans la
localité

A quel(s) réseau(x)
téléphonique(s) avez-vous
accès ici ?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Vodacom, Airtel, Orange, Autre

Quel est
l'accès de la
population au
téléphone
mobile?

Quel est
l'accès de la
population au
téléphone
mobile?

4.4

Entretien
IC

Accès au
réseau
mobile

Proportion de
la population
ayant accès à
un téléphone
mobile

Quelle proportion de la
population de votre
localité a un téléphone
mobile ?

Selectionner
un choix

Tout le monde/à peu près tout le monde a
un téléphone mobile ; Une majorité de
personnes a un téléphone mobile ; A peu
près la moitié des personnes a un
téléphone mobile ; Une minorité de
personnes a un téléphone mobile ;
Personne/ à peu près personne a un
téléphone mobile; Ne sait pas
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Quel
pourcentage
de la
population fait
usage de la
téléphonie
mobile?

Quel
pourcentage
de la
population fait
usage de la
téléphonie
mobile?

4.5

Entretien
IC

Accès au
réseau
mobile

Proportion de
la population
sachant
utiliser un
téléphone
mobile

Quelle proportion de la
population de votre
localité sait utiliser un
téléphone mobile ?

Selectionner
un choix

Tout le monde/à peu près tout le monde
sait utiliser un téléphone mobile ; Une
majorité de personnes sait utiliser un
téléphone mobile ; A peu près la moitié
des personnes sait utiliser un téléphone
mobile ; Une minorité de personnes sait
utiliser un téléphone mobile ; Personne/ à
peu près personne sait utiliser un
téléphone mobile; Ne sait pas

Quel accès a
la population
à l'assistance
humanitaire
en EHA et
abris?

Quel accès a la
population à
l'assistance
humanitaire en
EHA et abris?

4.6

Entretien
IC

Accès à
l'assistance
humanitaire

Nombre de
communautés
ayant accès à
une
assistance
humanitaire
en EHA et
Abris

Les populations vivant
dans votre localité ontelles déjà recu de
l'assistance humanitaire
en EHA ou Abris?

Selectionner
un choix

Oui; Non; Ne sait pas

Quel accès a
la population
à l'assistance
humanitaire
en EHA et
abris?

Quel accès a la
population à
l'assistance
humanitaire en
EHA et abris?

4.6.
1

Entretien
IC

Accès à
l'assistance
humanitaire

Modalités
principales
d'assistance
humanitaire
recue

Si oui, précisez la
modalité d'assistance

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Distribution Directe; Coupons; Transfert
cash; Mobile Money; Autre; Ne sait pas
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Quelles sont
les
préférences
en termes de
modalités
d'assistance
des
populations?

Quelles sont
les préférences
en termes de
modalités
d'assistance
des
populations?

4.7

Entretien
IC

Accès à
l'assistance
humanitaire

Préférences
concernant
les modalités
d'assistance
humanitaire

Etant donné la situation
actuelle, s’il y avait une
intervention humanitaire
ici, comment préféreriezvous que l’assistance soit
reçue ?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Distribution Directe; Coupons; Transfert
cash; Mobile Money; Autre; Ne sait pas

Quelles sont
les
inquiétudes
en termes de
modalités
d'assistance
des
populations?

Quelles sont
les inquiétudes
en termes de
modalités
d'assistance
des
populations?

4.8

Entretien
IC

Accès à
l'assistance
humanitaire

Inquiétudes
concernant
les
distributions
de cash

Est-ce que vous avez des
inquiétudes spécifiques
par rapport aux
distributions cash dans la
zone ?

Selectionner
un choix

Oui; Non; Ne sait pas

Quelles sont
les
inquiétudes
en termes de
modalités
d'assistance
des
populations?

Quelles sont
les inquiétudes
en termes de
modalités
d'assistance
des
populations?

4.8.
1

Entretien
IC

Accès à
l'assistance
humanitaire

Inquiétudes
concernant
les
distributions
de cash

Si oui, lesquelles?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Insécurité de posséder trop de cash;
Inquiétude d'une mauvaise utilisation du
cash pour des biens non essentiels;
Insuffisance/mauvaise qualité des articles
sur les marchés; Pratique de prix
excessifs par les commercants; Autre; Ne
sait pas

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectoriell
es clées
parmi les PDI,

Combien
d'écoles ont
accès à un
point d'eau
aménagé et
des latrines
fonctionnelles?

5.1

Entretien
IC

WASH in
School

Nombre total
d'écoles dans
la localité

Combien d'écoles y-a-t-il
dans votre localité
(fonctionnelles ou non)?

Saisir
nombre
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retournés et
réfugiés ?

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectoriell
es clées
parmi les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien
d'écoles ont
accès à un
point d'eau
aménagé et
des latrines
fonctionnelles?

5.2

Entretien
IC

WASH in
School

Nombre
d'écoles
endommagée
s

Parmi les écoles dans
votre localité, combien
ont été endommagées
suite au conflit?

Saisir
nombre

La somme
des écoles
détruites et
des écoles
endommagé
es (NaN) ne
peut pas être
supérieure
au nombre
total d'écoles

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectoriell
es clées
parmi les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien
d'écoles ont
accès à un
point d'eau
aménagé et
des latrines
fonctionnelles?

5.3

Entretien
IC

WASH in
School

Nombre
d'écoles
détruites

Parmi les écoles dans
votre localité, combien
ont été détruites suite au
conflit?

Saisir
nombre

La somme
des écoles
détruites et
des écoles
endommagé
es (NaN) ne
peut pas être
supérieure
au nombre
total d'écoles

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectoriell
es clées
parmi les PDI,

Combien
d'écoles ont
accès à un
point d'eau
aménagé et

5.4

Entretien
IC

WASH in
School

Nombre
d'écoles ayant
accès à un
point d'eau
aménagé (à
maximum

Parmi les écoles dans
votre localité, combien
ont accès à un point d'eau
aménagé (à maximum
500m de l'école) (Robinet
dans la concession / jardin
/ parcelle ; Robinet public /

Saisir
nombre
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500m de
l'école)

borne fontaine; Puits à
pompe / forage; Puits
creuse aménagé; Source
aménagée)?

WASH in
School

Nombre
d'écoles ayant
accès à des
latrines
améliorées

Parmi ces écoles dans
votre localité, combien
ont accès à des latrines
fonctionnelles et sures
(avec porte, avec toit,
avec
maintenance/entretien,
pas pleine, separation
homme/femme,
separation staff/élèves)?

Saisir
nombre

Entretien
IC

Accès à
l'eau

Nombre de
localités ayant
accès à un
point d'eau
aménagé

Combien de point(s) d'eau
aménagé(s) possède
votre localité ?

Saisir
nombre

Entretien
IC

Accès à
l'eau

Nombre de
points d'eau
endommagés
par le conflit

Parmi ces points d'eau
dans votre localité,
combien ont
été endommagés par le
conflit ?

Saisir
nombre

retournés et
réfugiés ?

des latrines
fonctionnelles?

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectoriell
es clées
parmi les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien
d'écoles ont
accès à un
point d'eau
aménagé et
des latrines
fonctionnelles?

5.5

Entretien
IC

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectoriell
es clées
parmi les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Quel est le
niveau d'accès
à l'eau
potable?

6.1

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectoriell
es clées
parmi les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien de
points d'eau
ont été
endommagés
par le conflit ?

6.1.
1
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d'eau
aménagés

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectoriell
es clées
parmi les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Quel est le
niveau d'accès
à l'eau
potable?

6.1.
2

Observati
on
Enumérat
eur

Accès à
l'eau

Temps
d'attente
moyen à la
source d'eau

OBSERVATION
DIRECTE Enumérateur :
Demander à voir le point
d'eau aménagée. Y'a t il
une queue pour accèder à
l'eau et si oui à combien
estimez-vous le temps
d'attente?

Selectionner
un choix

Oui, Moins de 15 minutes, De 15 à 30
minutes, Plus de 30 minutes; Plus d'une
heure, Non ; Ne sait pas

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectoriell
es clées
parmi les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien de
localités font
face à des
problèmes d'ap
provisionneme
nt en eau
potable?

6.2

Entretien
IC

Accès à
l'eau

Principales
sources d'app
rovisionneme
nt en eau
potable

Quelles sont les trois
principales sources d'eau
potable utilisées par les
communautés qui vivent
dans votre localité ?

Ordonner les
trois de la
plus
commune à
la moins
commune

Robinet dans la concession / jardin /
parcelle ; Robinet chez le voisin; Robinet
public / borne fontaine; Puits à pompe /
forage; Puits creuse aménagé; Puits pas
aménagé; Source aménagée; Source non
aménagée; Eau de pluie; Camion-citerne;
Charrette avec petite citerne; Kiosque à
eau; Eau de surface (rivière, barrage, lac,
mare, courant, canal, système d’irrigation;
Eau En bouteille; Eau en sachet; Ne sait
pas

www.reach-initiative.org

54

Evaluation en abris et EHA au Nord Kivu et en Ituri, octobre 2018
Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectoriell
es clées
parmi les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien de
localités font
face à des
problèmes d'ap
provisionneme
nt en eau
potable?

6.3

Entretien
IC

Accès à
l'eau

Proportion de
la population
ayant assez
d’eau pour
couvrir leurs
besoins

Quel énoncé décrit
le mieux l'accès à l'eau
potable dont bénéficient
les communautés qui
vivent dans votre localité ?

Selectionner
un choix

Tout le monde/à peu près tout le monde a
assez d’eau pour couvrir leurs besoins;
Une majorité de personnes ont assez
d’eau pour couvrir leurs besoins ; A peu
près la moitié des personnes ont assez
d’eau pour couvrir leurs besoins ; Une
minorité de personnes ont assez d’eau
pour couvrir leurs besoins ; Personne/ à
peu près personne a assez d’eau pour
couvrir ses besoins; Ne sait pas

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectoriell
es clées
parmi les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien de
localités font
face à des
problèmes d'ap
provisionneme
nt en eau
potable?

6.4

Entretien
IC

Accès à
l'eau

Principaux
probèmes qui
entravent
l'accès à l'eau
potable dans
la localité

Quel est le problème
principal qui entrave
l’accès à l’eau dans votre
localité ?

Selectionner
un choix

Le nombre de points d’eau est insuffisant ;
La quantité d'eau disponible aux points
d'eau est faible/insuffisante; Les points
d’eau sont en panne ; Le temps d’attente
aux points d’eau est trop long ; La
distance à parcourir pour se rendre aux
points d’eau est trop longue ; La collecte
de l'eau est dangereuse à cause de
risques de sécurité; Les ménages ne
disposent pas d’assez de récipients pour
la collecte et le stockage de l’eau ; Le prix
de l'eau est trop cher; La qualité de l’eau
disponible (gout, couleur, etc.) est
mauvaise; Ne sait pas
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Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectoriell
es clées
parmi les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien de
localités font
face à des
problèmes d'ap
provisionneme
nt en eau
potable?

6.5

Entretien
IC

Accès à
l'eau

Principales
strategies
adoptées
pour faire
face au
manque d'eau
dans la
localité

Comment les personnes
qui vivent dans votre
localité font face au
manque d’eau ?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectoriell
es clées
parmi les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien de
localités font
face à des
problèmes d'ap
provisionneme
nt en eau
potable?

6.6

Entretien
IC

Accès à
l'eau

Prix moyen
de l'eau (20
litres)

Quel est le prix d'un
jerricane de 20 litres?

Saisir prix
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Ils réduisent la quantité d’eau qu’ils
boivent ; Ils réduisent la quantité d’eau
qu’ils utilisent pour les pratiques
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collectent de l’eau d’une qualité pire que
celle qu'ils collectent habituellement ;
Autre; Ne sait pas
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Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectoriell
es clées
parmi les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien de
localités ont
accès au
savon?

7.1

Entretien
IC

Hygiène

Proportion de
la population
ayant assez
de savon pour
couvrir leurs
besoins

Quel énoncé décrit
le mieux l'accès au savon
dont bénéficient les
communautés qui vivent
dans votre localité ?

Selectionner
un choix

Tout le monde a accès à du savon ; Une
majorité de personnes a accès à du savon
; A peu près la moitié des personnes a
accès à du savon ; Une minorité de
personnes a accès à du savon ; Personne/
à peu près personne a accès à du savon;
Ne sait pas

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectoriell
es clées
parmi les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien de
localités ont
accès au
savon?

7.2

Entretien
IC

Hygiène

Principaux
probèmes qui
entravent
l'accès au
savon dans la
localité

Quel est le problème
principal qui entrave
l’accès au savon dans
votre localité ?

Selectionner
un choix

Le savon n’est pas disponible sur le
marché ; Le savon est trop cher sur le
marché ; Le revenu du ménage ne permet
pas d'acheter du savon; Les personnes
préfèrent des produits alternatifs (cendre,
etc.) ; Les personne ne veulent pas
gaspiller de l'argent pour du savon; La
population n'est pas sensibilisée sur
l'utilisation du savon; Autre; Ne sait pas

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectoriell
es clées
parmi les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien de
localités ont
accès au
savon?

7.3

Entretien
IC

Hygiène

Niveau
d'accès à au
savon dans la
localité

Quel est le prix (en francs
congolais) moyen d'une
barre de savon dans votre
localité ?

Saisir
nombre
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Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectoriell
es clées
parmi les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Quelle
proportion de
la population a
accès à des
latrines
familiales
fonctionnelles?

8.1

Entretien
IC

Assainissem
ent

Proportion de
la population
ayant accès à
des latrines
familiales
fonctionnelles

Quel énoncé décrit
le mieux l'accès aux
latrines familiales dont
bénéficient les
communautés qui vivent
dans votre localité ?

Selectionner
un choix

Tout le monde/à peu près tout le monde a
accès à une latrines familiale fonctionelle ;
Une majorité de personnes ont accès à
une latrine familiale fonctionnelle ; A peu
près la moitié des personnes ont accès à
une latrine familiale fonctionnelle ; Une
minorité de personnes ont accès à une
latrine familiale fonctionelle ; Personne/ à
peu près personne a accès à une latrine
familiale fonctionelle; Autres; Ne sait pas

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectoriell
es clées
parmi les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Quelle
proportion de
la population a
accès à des
latrines
familiales
fonctionnelles?

8.2

Entretien
IC

Assainissem
ent

Principaux
probèmes qui
entravent
l'accès aux
latrines
familiales
dans la
localité

Quel est le probleme
principal lié aux latrines
dans votre localité ?

Selectionner
un choix

Trop de monde utilisent les mêmes
latrines ; Les latrines sont trop distantes ;
Les latrines ne fonctionnent pas (abimées,
détruites, etc.) ; Les latrines ne sont pas
propres/hygiéniques ; Manque ou
insuffisance d’eau; Manque
d’intimité/sphère privée; Pas de séparation
entre hommes et femmes ; Les latrines ne
sont pas sécurisé (pas de porte, verrou,
etc.); Il n y a pas de latrines; Le budget du
ménage ne permet pas la construction
d'une latrine; Les latrines sont inutile/pas
nécessaires; Autres; Ne sait pas
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Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectoriell
es clées
parmi les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien de
localités ont
des problèmes
d'assainisseme
nt?

9.1

Entretien
IC

Assainissem
ent

Principaux
types de
gestion des
déchets
ménagers
dans la
localité

Quel énoncé décrit
le mieux la gestion des
déchets ménagers dans
votre localité ?

Selectionner
un choix

Les déchets sont jetés dans une fosse
familiale ; Les déchets sont jetés dans une
fosse de la localité ; Les déchets sont
jetés en brousse ; Les déchets sont jetés
sur la voie publique; Les déchets sont
brulés ; Les déchets sont compostés ;
Autre ; Ne sait pas

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectoriell
es clées
parmi les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien de
localités ont
des problèmes
d'assainisseme
nt?

9.3

Observati
on
Enumérat
eur

Assainissem
ent

Principaux
probèmes
d'assainissem
ent
environnemen
tal dans la
localité

OBSERVATION
DIRECTE Enumérateur :
Quel énoncé décrit
le mieux l'état de propreté
du village ?

Selectionner
un choix

La localité est propre et les déchets sont
toujours jetés dans des aires désignées ;
La localité est propre mais parfois les
déchets sont jetés hors des aires
désignées ; La localité est sale car les
déchets sont souvent jetés hors des aires
désignées ; Il n y a pas d'aire désignée
pour les déchets dans la localité; Ne sait
pas

Quelles sont
les
vulnérabilités
multisectoriell
es clées
parmi les PDI,
retournés et
réfugiés ?

Combien de
localités ont
des problèmes
d'assainisseme
nt?

10.3

Observati
on
Enumérat
eur

Assainissem
ent

Principaux
probèmes
d'assainissem
ent
environnemen
tal dans la
localité

OBSERVATION
DIRECTE Enumérateur :
Y a-t-il des traces de
matières fécales dans le
village ou les alentours?

Selectionner
un choix

Oui; Non; Ne sait pas
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Combien
d'abris ont été
endommagés
par le conflit?

NA

10.1

Entretien
IC

Abris
detruits/endo
mmagés

Nombre
d'abris
endommagés
dans la
localité

Y'a-t-il actuellement des
abris endommagés dans
votre localité ?

Sélectionner
une option

Combien
d'abris ont été
endommagés
par le conflit?

NA

10.1
.1

Observati
on
Enumérat
eur

Abris
detruits/endo
mmagés

Nombre
d'abris
endommagés
dans la
localité

OBSERVATION
DIRECTE Enumérateur :
Si oui, demander à voir les
abris signalés comme
endommagés. Combien
y'en a t il?

Saisir
nombre

Combien
d'abris ont été
détruis par le
conflit?

NA

10.2

Entretien
IC

Abris
detruits/endo
mmagés

Nombre
d'abris
détruits dans
la localité

Y'a-t-il actuellement des
abris détruits dans votre
localité ?

Sélectionner
une option

Combien
d'abris ont été
détruis par le
conflit?

NA

10.2
.1

Observati
on
Enumérat
eur

Abris
detruits/endo
mmagés

Nombre
d'abris
endommagés
dans la
localité

OBSERVATION
DIRECTE Enumérateur :
Si oui, demander à voir les
abris signalés comme
détruits. Combien y'en a t
il?

Saisir
nombre
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Oui; Non; Ne sait pas

Sauter si à
10.1 non ou
ne sait pas
sélectionnés

Oui; Non; Ne sait pas

Sauter si à
10.2 non ou
ne sait pas
sélectionnés
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Quels sont
les principaux
types d'abris
des PDI?

NA
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11.1

Entretien
IC

Type d'abri
PDIs

Principaux
types
d'habitation
des PDI

Dans quels types
d'habitation habitent les
ménages de déplacés?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

61

Partage d'une maison/d'un abri avec une
famille hôte (sans frais); Partage d'une
maison/d'un abri avec une famille hôte
contre paiement (loyer) ou services rendus
(travail); Maison propre (les ménages
sont propriétaires) ; Maison empruntée
gratuitement avec autorisation du
propriétaire de la maison; Maison occupée
avec l'autorisation de quelqu'un d'autres
que le propriétaire (autorisé par les
autorités locale, notables du quartier /
village, etc.) ; Maison individuelle louée;
Abris (de fortune ou amélioré) dans un
Site de déplacés situé près de, en
périphérie ou dans d’une ville / cité /
village (les déplacés ont facilement en
accés au services et marchés de la ville /
cité / village) ; Abris (de fortune ou
amélioré) dans un site de déplacés isolé
éloigné d’un village, ville ou cité (les
déplacés n' ont pas accés au services et
marchés existents) ; Abri de fortune ou
abris en matérieux locaux construit sur la
parcelle d'une famille d'accueil (à côté de
leur maison) contre paiement (loyer) ou
services rendus (travail) ; Centre Collectifs
(les déplacés logent dans une école, un
bâtiment administratif, centre de santé,
etc.) ; Abri de fortune ou abris en
matérieux locaux construit sur la parcelle
d'une famille d'accueil (à côté de leur
maison) gratuitement ; Pas d'abris; autre
(spécifier)

Sauter si à
2.1 pas de
déplacés

Evaluation en abris et EHA au Nord Kivu et en Ituri, octobre 2018
Quels sont
les principaux
types d'abris
des retournés
?

NA
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11.2

Entretien
IC

Type d'abri
retournés

Principaux
types
d'habitation
des retournés

Dans quels types
d'habitation habitent les
ménages de retournés ?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

62

Partage d'une maison/d'un abri avec une
famille hôte (sans frais); Partage d'une
maison/d'un abri avec une famille hôte
contre paiement (loyer) ou services rendus
(travail); Maison propre (les ménages
sont propriétaires) ; Maison empruntée
gratuitement avec autorisation du
propriétaire de la maison; Maison occupée
avec l'autorisation de quelqu'un d'autres
que le propriétaire (autorisé par les
autorités locale, notables du quartier /
village, etc.) ; Maison individuelle louée;
Abris (de fortune ou amélioré) dans un
Site de déplacés situé près de, en
périphérie ou dans d’une ville / cité /
village (les déplacés ont facilement en
accés au services et marchés de la ville /
cité / village) ; Abris (de fortune ou
amélioré) dans un site de déplacés isolé
éloigné d’un village, ville ou cité (les
déplacés n' ont pas accés au services et
marchés existents) ; Abri de fortune ou
abris en matérieux locaux construit sur la
parcelle d'une famille d'accueil (à côté de
leur maison) contre paiement (loyer) ou
services rendus (travail) ; Centre Collectifs
(les déplacés logent dans une école, un
bâtiment administratif, centre de santé,
etc.) ; Abri de fortune ou abris en
matérieux locaux construit sur la parcelle
d'une famille d'accueil (à côté de leur
maison) gratuitement ; Pas d'abris; autre
(spécifier)

Sauter si à
2.1 pas de
retournés

Evaluation en abris et EHA au Nord Kivu et en Ituri, octobre 2018
Quels sont
les principaux
types d'abris
des réfugiés?

NA

www.reach-initiative.org

11.3

Entretien
IC

Type d'abri
réfugiés

Principaux
types
d'habitation
des refugiés

Dans quels types
d'habitation habitent les
ménages de réfugiés ?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

63

Partage d'une maison/d'un abri avec une
famille hôte (sans frais); Partage d'une
maison/d'un abri avec une famille hôte
contre paiement (loyer) ou services rendus
(travail); Maison propre (les ménages
sont propriétaires) ; Maison empruntée
gratuitement avec autorisation du
propriétaire de la maison; Maison occupée
avec l'autorisation de quelqu'un d'autres
que le propriétaire (autorisé par les
autorités locale, notables du quartier /
village, etc.) ; Maison individuelle louée;
Abris (de fortune ou amélioré) dans un
Site de déplacés situé près de, en
périphérie ou dans d’une ville / cité /
village (les déplacés ont facilement en
accés au services et marchés de la ville /
cité / village) ; Abris (de fortune ou
amélioré) dans un site de déplacés isolé
éloigné d’un village, ville ou cité (les
déplacés n' ont pas accés au services et
marchés existents) ; Abri de fortune ou
abris en matérieux locaux construit sur la
parcelle d'une famille d'accueil (à côté de
leur maison) contre paiement (loyer) ou
services rendus (travail) ; Centre Collectifs
(les déplacés logent dans une école, un
bâtiment administratif, centre de santé,
etc.) ; Abri de fortune ou abris en
matérieux locaux construit sur la parcelle
d'une famille d'accueil (à côté de leur
maison) gratuitement ; Pas d'abris; autre
(spécifier)

Sauter si à
2.1 pas de
réfugiés

Evaluation en abris et EHA au Nord Kivu et en Ituri, octobre 2018
Quels sont
les types de
matériaux
pour les abris
des PDI?

NA

12.1

Entretien
IC

Materiaux
abris

Type de
materiaux de
construction
utilisé par les
déplacés

Quels sont les matériaux
de construction qui sont
fréquemment utilisés pour
les abris
des déplacés dans votre
localité ?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Structure - Bambou recouvert de boue;
Structure - argile naturelle; Structure Briques d'adobe; Structure - Planches de
bois; Structures - bâches ou nattes; Toit tôle ; Toit - Paille/chaume; Toit - Bâche;
autre (specifier)

Sauter si à
2.1 pas de
déplacés

Quels sont
les types de
matériaux
pour les abris
des retournés
?

NA

12.2

Entretien
IC

Materiaux
abris

Type de
materiaux de
construction
utilisé par les
retournés

Quels sont les matériaux
de construction qui sont
fréquemment utilisés pour
les abris
des retournés dans votre
localité ?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Structure - Bambou recouvert de boue;
Structure - argile naturelle; Structure Briques d'adobe; Structure - Planches de
bois; Structures - bâches ou nattes; Toit tôle ; Toit - Paille/chaume; Toit - Bâche;
autre (specifier)

Sauter si à
2.1 pas de
retournés

Quels sont
les types de
matériaux
pour les abris
des nondéplacés?

NA

12.3

Entretien
IC

Materiaux
abris

Type de
materiaux de
construction
utilisé par les
refugiés

Quels sont les matériaux
de construction qui sont
fréquemment utilisés pour
les abris
des réfugiés dans votre
localité ?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Structure - Bambou recouvert de boue;
Structure - argile naturelle; Structure Briques d'adobe; Structure - Planches de
bois; Structures - bâches ou nattes; Toit tôle ; Toit - Paille/chaume; Toit - Bâche;
autre (specifier)

Sauter si à
2.1 pas de
réfugiés

Quels sont
les types de
matériaux
pour les abris
des réfugiés?

NA

12.3

Entretien
IC

Materiaux
abris

Type de
materiaux de
construction
utilisé par les
non-déplacés

Quels sont les matériaux
de construction qui sont
fréquemment utilisés pour
les abris des nondéplacés dans votre
localité ?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Structure - Bambou recouvert de boue;
Structure - argile naturelle; Structure Briques d'adobe; Structure - Planches de
bois; Structures - bâches ou nattes; Toit tôle ; Toit - Paille/chaume; Toit - Bâche;
autre (specifier)

Sauter si à
2.1 pas de
nondéplacés
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Quels sont
les types de
matériaux
pour les abris
?

NA

12.4

Observati
on
Enumérat
eur

Materiaux
abris

Type de
materiaux
utilisé

OBSERVATION
DIRECTE Enumérateur :
Quels sont les matériaux
de construction qui sont le
plus fréquemment utilisés
dans la localité pour les
abris?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Quelle est la
dimension
moyenne des
abris ?

NA

12.5

Observati
on
Enumérat
eur

Dimensions
des abris

Dimension
moyenne des
abris

OBSERVATION
DIRECTE : Quelles sont
les dimensions d'un abris
standard en construction
locale dans cette zone
(estimer la longuer et
largeur)

Saisir
nombre
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Structure - Bambou recouvert de boue;
Structure - argile naturelle; Structure Briques d'adobe; Structure - Planches de
bois; Structures - bâches ou nattes; Toit tôle ; Toit - Paille/chaume; Toit - Bâche;
Toit - etain; autre (specifier)

Evaluation en abris et EHA au Nord Kivu et en Ituri, octobre 2018
Quel est le
cout moyen
pour la
construction
des abris?

NA

12.6

Entretien
IC

Cout moyen
pour la
construction
d'un abri

Cout moyen
pour la
construction
d'un abri

Quel est le coût moyen en
Fr Congolais (matérieux +
main d'œuvre) pour un
ménage pour construire
une maison en
construction locale ?

Saisir
nombre

Quelles sont
les barrières
à la
construction
des abris des
PDI?

NA

13.1

Entretien
IC

Barriere
pour l'acces
à l'abri

Principales
barrieres à à
la
construction
d'un abri
adequat pour
les deplacés

Pour quelle raison, si il y
en a, les menages
deplacés ne sont pas en
mesure de se construire
un abri adequat?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Pas de matériaux localement disponibles ;
Pas de moyens pour acheter les
matériaux ou payer la main d'œuvre ; Pas
de main d'oeuvre disponible l'abri
(l'expertise de construction n'existent pas
dans la zone) ; Pas de terrain/endroit
disponible/reçu pour construire; Les
menages ont d'autre priorités que de
construire leurs abris; Incertitude de rester
dans cette localité liée à l'insecurité ;
autres (specifier)

Sauter si à
2.1 pas de
déplacés

Quelles sont
les barrières
à la
construction
des abris des
retournés?

NA

13.2

Entretien
IC

Barriere
pour l'acces
à l'abri

Principales
barrieres à à
la
construction
d'un abri
adequat pour
les retournés

Pour quelle raison, si il y
en a, les menages
retournés ne sont pas en
mesure de se construire
un abri adequat?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Pas de matériaux localement disponibles ;
Pas de moyens pour acheter les
matériaux ou payer la main d'œuvre ; Pas
de main d'oeuvre disponible l'abri
(l'expertise de construction n'existent pas
dans la zone) ; Pas de terrain/endroit
disponible/reçu pour construire; Les
menages ont d'autre priorités que de

Sauter si à
2.1 pas de
retournés
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construire leurs abris; Incertitude de rester
dans cette localité liée à l'insecurité ;
autres (specifier)

Quelles sont
les barrières
à la
construction
des abris des
réfugiés?

NA

13.3

Entretien
IC

Quels sont
les risques
d'éviction?

NA

15

Quels sont
les risques
d'éviction?

NA

16
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Barriere
pour l'acces
à l'abri

Principales
barrieres à à
la
construction
d'un abri
adequat pour
les réfugiés

Pour quelle raison, si il y
en a, les menages
réfugiés ne sont pas en
mesure de se construire
un abri adequat?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Pas de matériaux localement disponibles ;
Pas de moyens pour acheter les
matériaux ou payer la main d'œuvre ; Pas
de main d'oeuvre disponible l'abri
(l'expertise de construction n'existent pas
dans la zone) ; Pas de terrain/endroit
disponible/reçu pour construire; Les
menages ont d'autre priorités que de
construire leurs abris; Incertitude de rester
dans cette localité liée à l'insecurité ;
autres (specifier)

Sauter si à
2.1 pas de
réfugiés

Entretien
IC

Présence de
cas d'éviction

Y'a-t-il eu des cas
d'évictions de ménages de
leurs abris au cours du
dernier mois?

Selectionner
un choix

Oui; Non; Ne sait pas

Sauter si à
2.1 pas de
déplacés ni
retournés ni
réfugiés

Entretien
IC

Principales
raisons des
évictions

Si oui, pour quelles
raisons?

Sélectionner
toutes les
options
appropriées

Non-paiement du loyer; Mésentente avec
le propriétaire; Le propriétaire de la
maison est revenu pour occuper son bien,
tensions avec la commuanutés hôte; Ne
sais pas; Préfère ne pas répondre; Autre

Sauter si
l'option "oui"
à question
15 n'est pas
sélectionnée
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Quels sont
les
vulnérabilités
multisectoriell
es clées
parmi les PDI
et retournés?

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielle
s clées ?

17

Entretien
IC

Accès aux
soins

Accès à un
Poste de
Santé
fonctionnel

Y'a-t-il une structure de
santé fonctionnelle et
accessible pour les
populations de cette
localité (située à moins de
2h de marche)?

Selectionner
un choix

Oui; Non; Ne sait pas

Quels sont
les
vulnérabilités
multisectoriell
es clées
parmi les PDI
et retournés?

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielle
s clées ?

17.1

Entretien
IC

Accès aux
soins

Accès à un
Poste de
Santé
fonctionnel

La structure en question
se trouve-t-elle dans cette
localité ?

Selectionner
un choix

Oui; Non; Ne sait pas

Quels sont
les
vulnérabilités
multisectoriell
es clées
parmi les PDI
et retournés?

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielle
s clées ?

18

Instruction
Enumérat
eur

NA

NA

Instruction énumérateur:
Si oui, aller visiter la
structure de santé
principale de la localité
pour poser les questions
du questionnaire santé à
la personne en charge de
la structure

NA

NA

Questionnaire Santé Village
Questions de
recherche
Abris

Questions de
recherche
EHA
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IN #

Data
collection
method

Groupe
d'indicateur

Indicateur

Questionnaire Question

Instructions
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Questionnaire Responses

Contraintes

Evaluation en abris et EHA au Nord Kivu et en Ituri, octobre 2018
Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.1.

Entretien IC

Détails de
l'entretien

Nom de
l'énumérateur

Nom de l'énumérateur

Saisir

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.2.

Entretien IC

Détails de
l'entretien

Organisation

Organisation de
l'énumérateur

Selectionner
un choix

Choix liste partenaires

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.3.

Entretien IC

Détails de
l'entretien

Zone de Santé

Dans quelle Zone de
Santé la localité pour
laquelle l'IC rapporte estelle située?

Selectionner
un choix

Choix administratif

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.4.

Entretien IC

Détails de
l'entretien

Aire de Santé

Dans quelle Aire de Santé
la localité pour laquelle
l'IC rapporte est-elle
située?

Selectionner
un choix

Choix administratif

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.5.

Entretien IC

Détails de
l'entretien

Village

Pour quelle localité l'IC
rapporte-il?

Selectionner
un choix

Choix administratif

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.5.1

Entretien IC

Détails de
l'entretien

Village

Enregistrer les
coordonnées GPS de la
localité où l'interview a
lieu

Enregistrer

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.6.

Entretien IC

Détails de
l'entretien

Nom de l'IC
principal

Quel est le nom et
prénom de la personne
interviewée?

Saisir
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Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.7.

Entretien IC

Détails de
l'entretien

Numéro de
téléphone de l'IC
principal

Quel est le numéro de
téléphone de la personne
interviewée?

Saisir

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.8.

Entretien IC

Détails de
l'entretien

Genre de l'IC
principal

Observation: Quel est le
sexe de la personne
interviewée?

Selectionner
un choix

Homme; Femme

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

Information sur
le lieu et la
personne
interviewée

1.9.

Entretien IC

Détails de
l'entretien

Profession de l'IC
principal

Quel(le) est la
profession/rôle de la
personne interviewée?

Selectionner
un choix

Agent de soins; Membre de
l'administration; Employé d'une
ONG; Infirmier, Autre

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI et
retournés?

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

2.1

Entretien IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Type de structure
de santé

De quelle type de
structure de santé s'agitil?

Selectionner
un choix

Hôpital; Centre de santé de
référence; Centre de santé;
Poste de santé; Clinique
mobile; Ne sait pas

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI et
retournés?

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

2.2

Entretien IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Nombre de
localités dont les
populations ont
accès à la
structure de santé
fonctionnelle à
moins de 2h de
marche

Pour combien de localités
cette structure de santé
est accessible aux
populations (localités
situées à moins de 2h de
marche) ?

Selectionner
un choix. Si
oui, saisir
nombre

Saisir; Ne sait pas
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Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI et
retournés?

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

2.3

Entretien IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Nombre de cas
de cholera dans
la localité les
dernières 4
semaines

Y a-t-il eu des cas
rapportés de cholera au
cours des 4 semaines
précédentes ? Si oui,
combien?

Selectionner
un choix. Si
oui, saisir
nombre

Oui; Non, Ne sait pas / Si oui,
saisir nombre

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI et
retournés?

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

2.4

Entretien IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Nombre de cas
de diarrhée dans
la localité les
dernières 4
semaines

Y a-t-il eu des cas
rapportés de diarrhée au
cours des 4 semaines
précédentes ? Si oui,
combien?

Selectionner
un choix. Si
oui, saisir
nombre

Oui; Non, Ne sait pas / Si oui,
saisir nombre

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI et
retournés?

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

2.5

Entretien IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Nombre de cas
de malnutrition
dans la localité
les dernières 4
semaines

Y a-t-il eu des cas de
malnutrition aiguë sévère
au cours des 4 semaines
précédentes ? Si oui,
combien?

Selectionner
un choix. Si
oui, saisir
nombre

Oui; Non, Ne sait pas / Si oui,
saisir nombre

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI et
retournés?

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

2.6

Entretien IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Nombre de cas
de GBV dans la
localité les
derniers 3
derniers mois

Avez-vous reçu dans
votre structure des cas de
violences sexuelles (viol,
mutilation génitales) dans
les derniers trois mois? Si
oui, combien ?

Selectionner
un choix. Si
oui, saisir
nombre

Oui; Non, Ne sait pas / Si oui,
saisir nombre

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI et
retournés?

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

2.6

Entretien IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Proportion de IC
reportant une
augmentation de
cas de GBV suite
au conflit

Croyez-vous que le
nombre de cas de
violence sexuelle a
augmenté suite au conflit?

Selectionner
un choix

Oui; Non, Ne sait pas
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Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI et
retournés?

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

2.6

Entretien IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Type de profils
demographiques
plus touchés pas
la violence
sexuelle

Quels sont les profils plus
touchés par la violence
sexuelle?

Selectionner
un choix

Les filles de moins de 14 ans;
Les filles entre 14 and 18 ans;
Les femmes de plus de 18 ans;
Les garçon de moins de 14
ans; Les garçons entre 14 et
18 ans, Les hommes de plus
de 18 ans; Tous les profils sont
touchés de la meme facon, Ne
sait pas

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI et
retournés?

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

2.7

Entretien IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Nombre de
structures de
santé ayant un
centre de
traitement du
cholera
fonctionnel

Dans la structure de
santé, y a-t-il un centre de
traitement du cholera
fonctionnel? (le centre est
ouvert et dispense les
soins de santé spécifiques
au cholera)

Selectionner
un choix

Oui; Non, Ne sais pas

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI et
retournés?

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

2.8

Entretien IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Nombre de
structures de
santé ayant une
unité nutritionnelle
fonctionnelle

Dans la structure de
santé, y a-t-il une unité
nutritionnelle (Unité
Nutritionnelle
Thérapeutique Intensive
Hôpital; Unité
Nutritionnelle
Thérapeutique
Ambulatoire; Unité
Nutritionnelle de
Supplémentation)
fonctionnelle? (la structure
est ouverte et dispense la
prise en charge
nutritionnelle)

Selectionner
un choix

Oui; Non, Ne sais pas
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Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI et
retournés?

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

2.9

Entretien IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Nombre de
structures de
santé ayant un
point d'eau
aménagé à moins
de 500m

La structure de santé a-telle accès à un point
d'eau aménagé à moins
de 500m (Robinet dans la
concession / jardin /
parcelle ; Robinet public /
borne fontaine; Puits à
pompe / forage; Puits
creuse aménagé; Source
aménagée)?

Selectionner
un choix

Oui; Non, Ne sais pas

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI et
retournés?

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

3.1

Entretien IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Nombre de
structures de
santé ayant un
impluvium et
capacité en m3

La structure de santé a-telle un système de
collecte d'eau de pluie,
comme un réservoir pour
eau de pluie ? Si oui,
quelle est la capacité du
réservoir en m3 ?

Selectionner
un choix. Si
oui, saisir
nombre

Oui, non, Ne sait pas/ Si oui
saisir la capacité en m3

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI et
retournés?

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

3.2

Entretien IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Capacité de
stockage mobile
d'eau de la
structure de santé
en litres

La structure de santé
dispose-t-elle de
conteneurs mobiles pour
stocker l'eau (jerry-cans,
futs, etc.) ? Si oui, quelle
est la capacité total de
ces conteneurs en litres?

Selectionner
un choix. Si
oui, saisir
nombre

Oui; Non; Ne sait pas. Si oui,
saisir la capacité en litres

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI et
retournés?

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

NA

Instruction
Enumérateur

NA

NA

OBSERVATION
DIRECTE Enumérateur:
Demandez à voir tous les
récipients utilisés pour
stocker l’eau et notez tous
les récipients utilisés pour
la collecte et stockage de
l'eau, leur volume et leurs
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types (jerry-cans et futs,
etc.)

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI et
retournés?

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

3.3

Entretien IC

Accès aux
produits de
traitement
d'eau

Nombre de
structures de
santé disposant
de produits de
traitement d'eau,
par type de
produits

La structure de santé
dispose-t-elle
actuellement de produits
de traitement d'eau ? Si
oui, lesquelles ?

Selectionner
un choix

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI et
retournés?

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

4.1

Entretien IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Nombre de
structures de
santé ayant accès
à des latrines
améliorées

Combien de latrines
améliorées (assainies,
protégées) fonctionnelles
sont présentes dans la
structure de santé ?

Saisir

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI et
retournés?

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

4.1.1

Entretien IC

Accès aux
soins, epi,
wash in
health

Nombre de
structures de
santé ayant des
latrines
ségrégées
Hommes/Femmes

Est-ce que ces latrines
sont séparées entre
hommes et femmes?

Selectionner
un choix
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Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI et
retournés?

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

4.2

Entretien IC

Accès au
dispositif de
lavage des
mains

Nombre de
structures de
santé disposant
d'un dispositif de
lavage des mains

La structure de santé
dispose-t-elle d'un
dispositif de lavage de
mains ? (Si oui,
demandez à le voir.)

Selectionner
un choix

Oui; Non, Ne sais pas

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI et
retournés?

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

4.3

Instruction
Enumérateur

NA

NA

OBSERVATION
DIRECTE Enumérateur:
Le dispositif de lavage de
mains a t il de l'eau et du
savon?

Selectionner
un choix

Oui; Non

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI et
retournés?

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

4.4

Entretien IC

Accès au
dispositif de
lavage des
mains

Nombre de
structures ayant
un dispositif de
gestion des
déchets, par type
de dispositif

La structure de santé
dispose-t-elle d'un
dispositif pour la gestion
des déchets ? (Si oui,
demandez à le voir.)

Selectionner
un choix

Oui; Non, Ne sais pas

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées parmi les
PDI et
retournés?

Quels sont les
vulnérabilités
multisectorielles
clées ?

4.5

Instruction
Enumérateur

NA

NA

OBSERVATION
DIRECTE Enumérateur:
De quel dispositif de
gestion des déchets
s'agit-il ?

Selectionner
un choix

Fosse; Incinérateur; Autre
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