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Séance 0 : Bienvenue et 
introduction

2 Atelier ERM



Objectifs de l’atelier
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A la fin de l’atelier, les participants seront capables de :

- Comprendre l’importance de l’évaluation de besoins dans des situations d’urgence 
humanitaire.

- Connaître les particularités et les phases de cet exercice d’évaluation.

- Etre familier au paquet ERM en RDC.

Atelier ERM, RRMP8



Introduction participants et mots 
d’ouverture
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Agenda
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Méthodologie de l’atelier
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Travail de groupe

Présentations interactives

Discussions
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Atteintes et craintes
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• Quelles sont vos attentes pour cet atelier ? Merci d’écrire 3 
attentes sur un post-it vert, et les coller sur notre « arbre aux 
attentes » 

AUSSI

• Si vous avez une doute, une inquiétude quant à cet atelier, 
merci de le mettre sur un post-it orange.

Atelier ERM, RRMP8



Règles de vie
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Merci à chaque table de nous partager une règle 
de vie avec le groupe.

Atelier ERM, RRMP8



Séance 1 : Introduction aux 
évaluations rapides des 
besoins

9 Atelier ERM

Les fondamentaux de l’ évaluation rapide des besoins dans des 
situations d’urgence humanitaire
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A la fin de la séance, les participants seront capables de:

– Connaître et être conscients de l’importance de faire une évaluation de besoins qui 
fasse du sens.  

– Connaître les fondamentaux de l’évaluation des besoins dans le contexte d’urgence.

– Connaître les différents types d’évaluation selon les différentes phases d’une situation 
d’urgence.

Objectifs de la séance
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Mauvaises pratiques en urgence 



Avons-nous une idée de la présence du RRMP dans la zone Est depuis 2010?

Mettre en évidence à travers une cartographie la présence du RRMP dans les zones d’intervention, afin de montrer 
les potentielles en terme de couverture géographique et d’information que regorge le RRMP mais  qui ne sont pas 
bien exploitées.

Est-ce possible de capitaliser nos ressources investies depuis près de 10 ans dans 
nos zones d’intervention?
A travers cette présentation, nous essayerons également de voir à quelle mesure les informations à disposition 
pourraient être utilisées pour les prochaines activités RRMP. Ressortir les goulots d’étranglement s’il y en a, puis 
projeter les actions palliatives/Correctives. 

Mauvaises pratiques en urgence 
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5/19/2019

Présence RRMP dans la  zone Est



5/19/2019

Présence RRMP
dans la  zone
Nord-Est
2015
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Présence RRMP
dans la  zone
Nord-Est
2016



Présence du RRMP au Nord-Est

5/19/2019

Constats :

Qu’est-ce qu’on en retient?

Mauvaises pratiques en urgence 
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Présence RRMP
dans la  zone
Sud-Est
2015
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Présence RRMP
dans la  zone
Sud-Est
2016



Présence du RRMP au Sud-Est

5/19/2019

Constats :

Qu’est-ce qu’on en retient?

Mauvaises pratiques en urgence 
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Plus-value de la couverture 
RRMP dans la zone

5/19/2019



Informations collectées

TOTAL de ménages 
dans la zone évaluée

Nb de ménages 
déplacés dans la 
zone évaluée

Nb de ménages 
retournés dans la 
zone évaluée

Nb de familles 
d’accueil dans la 
zone évaluée

Nb de ménages 
victimes de  
catastrophe naturelle

Nb de ménages 
autochtones

Taille moyenne des 
ménages

Nb. TOTAL de 
personnes dans la 
zone évaluée

1. La démographie

2. AME

Score Global AME
Score AME 
Déplacés

Score AME 
Retournés

% Enfants de moins 
de 5 ans avec 

Diarrhée au cours des 
2 semaines

% Ménages qui 
utilisent une source 

d'eau à boire protégée

% Ménages ayant du 
savon ou de la cendre 

pour le lavage des 
mains

% Ménages ayant 
accès à des latrines 

hygiéniques

% de ménages 
connaissant au moins 

3 moyens de 
transmission de la 

diarrhée

% Enfants déplacés 
de 6-11 ans non 

scolarisés

% Enfants retournés 
de 6-11 ans non 

scolarisés

% enfants de la 
communauté 

d'accueil de 6-11 ans 
non scolarisés

Mortalité des enfants 
moins de 5 ans I.5.2. Mortalité globale

Couverture vaccinale 
DTC-Hib-Hep B 3

Couverture vaccinale
VAR

Taux d’utilisation des 
services curatifs

Pourcentage des 
enfants sous courbe

Pourcentage d'enfants 
de 6 à 59 mois avec 

PB<125mm

Nbre d'enfants de 6 à 
59 mois avec 

PB<125mm

Taux
d'accouchements

assistés

3. EHA

4. Education

5. Santé et Nutrition

6. Sécurité Alimentaire

Score de consommation 
alimentaire

Score de consommation 
alimentaire Déplacés

Score de consommation 
alimentaire Retournés

Indice simplifié 
stratégies de survie 

(ISSS)

Indice simplifié 
stratégies de survie 

Déplacés

Indice simplifié 
stratégies de survie 

Retournés
Nombre d'évaluations

réalisées5/19/2019



Plus-value de la couverture RRMP dans la zone

5/19/2019

Quels sont les avantages de notre présence récurrentes dans la  zone?

Quelles sont les informations que nous pouvons utiliser avec quel degré de fiabilité?

Travail de groupe



Cas de figure

5/19/2019

Date de 
début Date de fin Partenaire Localité Axe

I.1. Nb. 
TOTAL 

Ménage
s

I.1.1. Nb 
de 

ménage
s 

déplacé
s

I.1.3. Nb de 
familles 

d’accueil 
dans la 

zone 
évaluée

I.1.6. Nb de 
ménages 

autochtones

I.1.0. Taille 
moyenne des 

ménages

I.1.5. Nb. TOTAL 
de personnes 
dans la zone 

évaluée

I.1.5.1. Nb 
Personnes en 

Situation de 
Handicap 

(PSH)

I.2. Score 
Global 

AME
I.2.1. Score AME 

Déplacés

1/10/2017 1/12/2017 SOL ITURI RRMP

Axe 
Bwanasura -
Ndalya

Komanda 
- Luna 8,998 958 335 7,705 6 54,427 53 3.2 3.4

12/14/2015 12/16/2015 SOL ITURI RRMP Bwanasura
Komanda 
- Luna 4,361 1,222 452 2,687 5 23,435 117 4.1 4.2

8/14/2015 8/16/2015 SOL ITURI RRMP Bwanasura
Komanda-
Luna 4,345 1,206 168 2,971 6 24,622 117 3.4 3.8

5/28/2015 5/30/2015 SOL ITURI RRMP Bwanasura
Komanda-
Luna 2,409 1,034 478 897 5 12,767 83 3.4 3.5

Ecart de ±3 mois entre les évaluations
Faits:

- Le nombre de ménages autochtones ne devrait pas avoir un gros écart dans une période aussi courte. 

Conclusion
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Expérience globale

• Besoin de plus de 
coordination.

• Besoin des évaluations en 
temps et en heure.

• Participation des personnes 
affectées dans l’identification 
de leurs besoins

• Plus d’analyse des données 
secondaires ou indirectes.
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L’évaluation de besoins est un processus 

planifié de collecte et d’analyse de données 

sur les besoins des populations affectées par 

une situation donnée afin d’aider à la prise de 

décisions sur la réponse.

Définition



Pourquoi doit-on évaluer les 
besoins ? 
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1) Pour bien connaître la situation.

2) Pour être capable de prendre de bonnes décisions sur le 
besoin ou non d’intervenir.

3) Pour être capable d’identifier qui est le mieux placé pour 
intervenir.

4) Pour avoir les informations nécessaires afin de planifier 
l’intervention.

5) Pour avoir les données de base pour le suivi et 
l’évaluation



Mais si je connais déjà la 
situation…
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1) Pour ajouter des éléments d’information manquants.

2) Les situations sont dynamiques et peuvent évoluer, 
donc… pour mettre à jour les informations qu’on 
possède.

3) Les opportunités et/ou les risques à l’heure de donner 
une réponse peuvent évoluer. 



Quelles décisions doit-on prendre ?
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Les décisions stratégiques 

• le besoin ou pas d’une intervention des agences humanitaires 

• les zones et les secteurs d’intervention

• les groupes cibles

Les décisions opérationnelles

• la composition des équipes

• les aspects logistiques et sécuritaires
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Les agences humanitaires

Les medias

Les bailleurs de fonds

Le secteur privé

Les populations affectées

A qui sert ces informations ?
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Qu’est-ce qu’on cherche ?
Impact dans la société 
et les infrastructures

Mecanismes de réponse

La capacité des 
affectés pour répondre

Les groupes 
vulnérables

La capacité nationale à 
répondre

Les besoins les plus 
urgents

Des recommandations 
pour la réponse 

nationale et 
internationale

Les mécanismes de 
coordination

Les contraintes 
culturelles, politiques, 
d'accès, de sécurité, 

etc. 
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Quand faut-il évaluer ?

72 H. 2 semaines - Redressement

1 2 3
Disast
er

Situation 
d’urgence

Evaluation initiale 
rapide multisectorielle
Evaluation de la 
situation/catastrophe

MIRA / RRMP

Evaluation rapide par 
sectorielle secteurs
Evaluation des besoins

OUTIL DU WASH 
CLUSTER

Observation-
collecte données 
secondaires

4

Evaluation 
approfondie pour la 
réponse de qualité
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Types d’évaluations

Co
or

din
ati

on
Pas coordonnées

Des évaluations différentes
Des méthodologies multiples et pas 

compatibles
Multiples rapports pas compatibles

Harmonisées ou coordonnées
Des évaluations différentes, mais
Des indicateurs communs
Un seul ou des multiples rapports qui sont 

harmonisés – un seul format

Conjointes 
Une seule évaluation, mais faite de façon 

conjointe 
Même méthodologie – indicateurs et analyse
Un seul rapport



Caractéristiques méthodologiques 
des ERM

37 Atelier ERM, RRMP8

• Données quantitatives collectées à partir des sources indirectes, e.i. 
recensement des populations.

• Analyse situationnelle

• Analyse comparative ou comparée

• Caractère essentiellement qualitatif de la collecte des données 
primaires à partir des sources directes, e.i. les populations affectées.



Caractéristiques méthodologiques 
des ERM
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72 H. 2 semaines - Redressement

1 32 4
Disast
er

Situation 
d’urgence

Qualitative                                               Quantitative

RiceRice

m
₂

Rice



Caractéristiques méthodologiques 
des ERM

39 Atelier ERM, RRMP8
Temps et coûts

N
iv

ea
u 

de
 d

ét
ai

l d
e 

l’i
nf

or
m

at
io

n

Phase 
I Phase II Phase III

Communautés

Ménages

Individus

Communautés/groupes



Caractéristiques méthodologiques 
des ERM
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Echantillon 
représentatif

Temps et coûts

Pr
éc

is
io

n

Echantillon par choix 
raisonnée

Phase II Phase III

Echantillon de 
commodité/proximité
Phase I



Caractéristiques méthodologiques 
des ERM
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Interviews avec des personnes 
clés

Discussions avec des groupes 
cibles

Enquête ménagère

Temps et coûts

N
iv

ea
u 

de
 p

ar
tic

ip
at

io
n 

de
s 

co
m

m
un

au
té

s

Observation 
directe

Phas
e I Phase II Phase III

Enquête individuelle

Révision de données secondaires



Principes basiques d’une ERM
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Les données secondaires existent et on doit 
les utiliser.

L’évaluation doit:

L’évaluation est un processus…

Contribuer à partager une compréhension de la 
situation.  

Inclure l’analyse conjointe : données secondaires et 
primaires,

qui commence avec la préparation…

Aider à la prise de décisions,  
Etre coordonnée,



Séance 2 : Introduction 
mécanisme d’alertes et 
coordination en RDC
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Les SOP pour les évaluations rapides multisectorielles des 
besoins en RDC
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A la fin de la séance, les participants seront capables de:

– Comprendre l’importance de la coordination pour l’évaluation rapide des besoins.

– Connaitre la définition d’alerte humanitaire

– Connaître les protocoles de prise de décision pour le déclanchement d’une évaluation 
rapide des besoins.

– Connaître les différentes étapes de l’évaluation rapide des besoins.

Objectifs de la séance
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L’importance de la coordination

Reforme 
Humanitaire

2005
Les trois piliers de la

“Transformative Agenda”

LEADERSHIP REDEVABILITECOORDINATION



L’alerte

On fait face à une alerte humanitaire 

quand un facteur externe à 

l’environnement de vie d’une population 

expose cette dernière à une dégradation 

imprévue et rapide de ses conditions de 

vie et/ou à de risques de protection 

majeurs mettant en péril la survie des 

personnes affectées. 



 
 

       
 

 

 

RECEPTION & 
VERIFICATION 

ALERTE 

ANALYSE & 
PRIORISATION 

ALERTE 

DIAGNOSTIC 
PRELIMINAIRE 

 
 

 
 

 
 

  
 

D 0 

24h – 48h 

RESPONSABILITES & ACTIONS PRINCIPALES COMMENTS 

OCHA reçoit l’alerte de la parte du mécanisme de veille. A travers ses sources locales vérifient 
l’information. Une fois validée, OCHA soumet l’alerte à l’attention de l’Inter Cluster Provincial (ICP).  

En cas d’absence OCHA, le Point Focal 
Humanitaire sera responsable de l’action.  

En absence de l’ICP, la discussion se 
tiendra au sein de la communauté 
humanitaire présente sur place. 

 

Sur base des critères de priorisation fixés, L’ICP analyse l’alerte et définis le niveau de priorité. Si 
prioritaire, l’ICP active la procédure ERM et selon le pré positionnement ou capacité des acteurs 
humanitaires ou RRMP, il est requis un Diagnostic Préliminaire de la situation. 

En absence de l’ICP, la discussion se 
tiendra au sein de la communauté 
humanitaire présente sur place. 

 

 

RESPONSABILITES & ACTIONS PRINCIPALES COMMENTS 

Diagnostic Préliminaire : collecte des données secondaire et rapport. Le Rapport sera soumis à 
l’attention du ICP pour prise de décision.  

Si les données collectées sont suffisantes à confirmer le dépassement des seuils d’urgence, alors une 
intervention rapide pourra être validée.  

Si les données sont insuffisantes alors l’ICP demandera l’organisation d’une mission d’évaluation rapide 
sur le terrain. 

En absence de l’ICP, la discussion se 
tiendra au sein de la communauté 
humanitaire présente sur place. 

 

RESPONSABILITES & ACTIONS PRINCIPALES COMMENTS 

D 1  

48h – 72h 

 

D 2 

48h – 72h 

 

  

   

 

  

  

 

                
      

               
      

                
               

                  
               

    

             
 

       
      

    

     
    

    
     

   

 

     

  

    

                
              

     

 

 

La coordination et prise des 
décisions en RDC



La coordination et prise des 
décisions en RDC

 
 

Ligne Guide OCHA RDC – juin 2017 
 

 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

EVALUATION 
RAPIDE 

REPONSE 
RAPIDE 

PLAIDOYER 
COMMUNICATION 

SUIVI POST 
REPONSE 

  

   

     

                
               

       
      

       
      

    

 

                 
               

            

       
      

    

 

 

     

              
        

               
      

             
   

       
      

    

 

     

  

   

 

  

   

 

D 3 

Max 2 SEM 

 

D 4 

Max 2/4SEM 

 

Evaluation Rapide : collecte des données primaires et rapport. Le Rapport sera soumis à l’attention du 
ICP pour prise de décision.  

Si les données collectées sont suffisantes à confirmer le dépassement des seuils d’urgence, alors une 
intervention rapide pourra être validée.  

Si les données ne confirment pas une situation d’urgence alors l’alerte sera archivée et l’ICP pourra 
recommander une action de suivi continu visant à monitorer une éventuelle dégradation de la situation. 

Plaidoyer : si les capacités de réponse ne sont pas disponibles ni auprès des acteurs humanitaires ni du 
RRMP, l’ICP pourra recommander une action de plaidoyer au niveau provincial en lien avec le 
mécanisme de coordination national. 

Communication : l’ICP pourra également demander une action de communication en soutien du 
plaidoyer. 

En absence de l’ICP, la discussion se 
tiendra au sein de la communauté 
humanitaire présente sur place. 

L’action de plaidoyer et de 
communication seront menées selon 
le mécanisme de coordination 
prédisposé à ce but (workflow 
plaidoyer et communication) 

 

RESPONSABILITES & ACTIONS PRINCIPALES COMMENTS 

D 5 

D < 1  Mois 

L’action de suivi post réponse, sera recommandée par l’ICP. Le suivi visera à monitorer la situation 
pendant une période pré définie pour éviter les risques d’une nouvelle dégradation du contexte. 

RESPONSABILITES & ACTIONS PRINCIPALES COMMENTS 

 

 



La coordination et prise des 
décisions en RRMP

Autres 
acteurs 

humanitaires

Comités de 
Pilotage 
RRMP 



Cycle du mécanisme d’alerte et 
évaluation des besoins



Cycle du mécanisme d’alerte et 
évaluation des besoins



Quand lancer une évaluation ? 

• L’échelle de la catastrophe

• La disponibilité des données vérifiables

• La capacité des autorités et des agences présentes sur 

place à gérer la crise

• L’accessibilité de la zone de crise

Critères à prendre en considération



Quand lancer une évaluation ? 

• Au moins 1000 personnes affectées dans les cas de déplacement (voir le critères 

spécifiques RRMP par rapport au nombre de ménages)

• Pression démographique : dans les cas de déplacement des populations, lors que le 

nombre des personnes déplacées dépasse de 30% la densité démographique de la 

communauté hôte/d’accueil. 

• Risques majeurs de protection : lors que des personnes sont exposées à des risques de 

protection majeurs mettant en sérieux péril leur vie.

• Tendance de la crise : toute situation de crise qui démontre une tendance de 

dégradation préoccupante.

Critères à prendre en considération



Arbre décisionnel 

Est-ce que la situation peut 
être gérée par les autorités 
locales, les agences 
humanitaires ou autres 
partenaires avec des 
ressources existants ?

OUI, ALORS…
- Pas besoin de lancer une 

évaluation conjointe des 
besoins

- Faire le suivi de la situation

Est-ce qu’on a des données 
secondaires suffisantes sur la zone 
affectée et tous les indicateurs WASH 
? 
Les données, sont-elles harmonisés et 
analysables à l’échelle de la 
catastrophe (village, collectivité, 
province, etc. ?

OUI, ALORS…
- Utiliser cette information 

pour orienter la réponse.
- Pas besoin de collecter des 

données primaires (au 
niveau communautaire)

NON, ALORS…
- Lancer  une 

évaluation 
conjointe des 
besoins



Arbre décisionnel 
Etape 0

Préparation

Est-ce que la situation peut être gérée par les autorités locales, 
les agences humanitaires ou autres partenaires avec des 
ressources existants ?

Est-ce qu’on a des données secondaires suffisantes sur la zone 
affectée et tous les indicateurs WASH ? 
Les données, sont-elles harmonisés et analysables à l’échelle 
de la catastrophe (village, collectivité, province, etc. ?

OUI, ALORS…
- Pas besoin de lancer une évaluation 

conjointe des besoins
- Faire le suivi de la situation

OUI, ALORS…
- Utiliser cette information pour orienter 

la réponse.
- Pas besoin de collecter des données 

primaires (au niveau communautaire)

NON, ALORS…
- Lancer  une évaluation conjointe des besoins

Situation 
d’urgence

Etape 1 : Coordination et 
Prise de décision

Données in-crise 



56 Atelier ERM, RRMP8

Les étapes de l’évaluation

Etape 1
Coordination et prise 
de décision

Etape 2 Identification 
des objectifs et des 
indicateurs

Etape 3
Collecte des données 
secondaires (sources 
indirectes)

Etape 4
Collecte des données 
primaires (sources 
directes)

Etape 5
Consolidation et 
analyse conjointe des 
données secondaires 
et primaires

Etape 6
Ecriture et diffusion 
du rapport 
d’évaluation



Introduction à l’étude de cas
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Crise de déplacement de population à Batia



Situation à Batia
• Batia se situe quelque part dans un pays d’Afrique composé d’une population 

multi-ethnique.

• La population totale du district est de 65,123 personnes, repartie entre des 

fermiers/agriculteurs (les Warmo) et une communauté pastorale (les Tarasso).

• Ces 2 communautés ont une relation conflictuelle séculaire et récurrente. Ces 

conflits reposent notamment sur l’accès aux terres arables et aux zones de 

pâturages, ainsi que les accès à l’eau tant pour les populations que pour le 

bétail.

• De ces conflits, résultent des déplacements internes massifs.



Evènements récents

• Sécheresse sévère sur toute la région.

• Augmentation des tensions entre les 2 communautés.

• Augmentation du trafic d’armes illégales dans le district. Il semble que les deux 

communautés se sont armées elles-mêmes, il n’y a pas d’information sur le 

support d’un groupe armé.



Derniers évènements
• Les violences se sont aggravées au cours des 3 derniers jours

• Environ 190 villageois ont été tués

• Plus de 300 maisons ont été détruites

• Le nombre de déplaces est estimé à 4,500 personnes qui se sont installées :

o Dans le camp officiel,

o Camps spontanés

o Communauté d’accueil

• Le gouvernement a augmenté les contrôles de sécurité, en instaurant un 

couvre feu notamment.



Carte



Etude de cas

• Pendant toute la durée de l’atelier, vous allez travailler sur ce cas exemple. De plus amples 

informations vous seront fournies en temps voulu.

• Vous travaillerez en groupe de 6 personnes afin d’appliquer les méthodologies et les outils 

présentés pendant l’atelier.

• Vous travaillez toutes les étapes d’une évaluation des besoins sur ce scenario.

A partir de maintenant, vous faites partie d'une équipe chargée de l’évaluation des besoins 

d’urgence qui sera déployée sur le district de Batia. Votre objectif est de collecter les 

informations les plus pertinentes afin de présenter à un forum de donateurs votre plan action 

pour la réponse.



Séance 3 : La collecte des 
données secondaires
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Les SOP pour les évaluations rapides multisectorielles des 
besoins en RDC
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A la fin de la séance, les participants seront capables de:

– Comprendre l’importance, les avantages et les inconvénients de l’usage des données 
secondaires (sources indirectes) pour l’évaluation des besoins.

– Comprendre le processus de  collecte des données secondaires.

– Connaître le modèle de revue des données secondaires (diagnostic préliminaire) en 
République Démocratique du Congo.

Objectifs de la séance
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– Informations collectées à un moment 
donné pour des objectifs différents à ceux 
de la recherche, l’évaluation ou l’enquête 
en cours par une autre étude ou une autre 
personne.

Définition
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Avantages

• Image de la situation 
“avant” la crise.

• Utilisation plus rationnelle 
des ressources et du temps 
disponible.

• La préparation de la visite de terrain pour  la 
collecte des données primaires (logistique, sécurité, 
accessibilité). 
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Désavantages

• Les données collectées à un 
moment donné peuvent ne 
plus être valides pour un autre 
type de situation.

• Le travail de collecte et de classification des données 
secondaires peut être long et fastidieux.

• Leur fiabilité, authenticité 
et véracité doivent être 
vérifiées. 
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Types des données secondaires

Avant la crise

• Il s’agit des données qui sont 
collectées systématiquement 
par des individus ou 
institutions en charge de la 
gestion de l’information dans 
un domaine particulier

• Recensements de la 
population

• Institutions (centres de 
santé, etc.)

• Cartes
• Internet
• Rdc.humanitaire.net

Pendant la crise

• Il s’agit des données 
collectées après le 
déclenchement de la 
situation d’urgence et qui 
portent spécifiquement sur 
l’évolution de la situation. 

• Medias
• OCHA, Reliefweb
• WASH Cluster
• Gouvernement
• Police
• Centres de santé
• Rapport RRMP

Leçons apprisses

• Il s’agit de toute sorte de 
systématisation – rapports 
d’évaluation ou autres –
montrant les expériences 
acquises durant les 
opérations de réponse 
humanitaire à des crises 
similaires et qui peuvent 
nous orienter sur la réponse 
en cours.

• Rapport d’évaluation de 
projets

• Rapport des ateliers de 
leçons apprisses



Les données secondaires dans le 
temps
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Jeu des questions



Etude de cas : exercice 1

Sur la base des données secondaires qui apparaissent dans le dossier de l’étude de cas : 

- Complétez le rapport de diagnostic préliminaire et faites une proposition soit 

d’évaluation sur le terrain, soit d’intervention directe.



Séance 4 : Sélection des 
sites et échantillonnage
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A la fin de la séance, les participants seront capables de:

– Connaître la terminologie liée à l’échantillonnage et la sélection des sites à évaluer 
dans le contexte de l’urgence.

– Comprendre les différents types d’échantillonnage.

– Comprendre les principes de l’échantillonnage par choix raisonné

Objectifs de la séance
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Terminologie 

Zone de couverture : zone géographique spécifique avec 
des frontières identifiables.

Site : zone géographique avec des caractéristiques 
spécifiques où nous allons faire l’évaluation de besoins.

Communauté : groupe de personnes qui partagent des 
liens culturels, religieux, professionnels, etc.



Niveaux de l’évaluation 

Unité d’analyse

Unité de comparaison

Zone de couverture
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Définition 

« C’est la sélection d’un fragment de la population afin 
de estimer les caractéristiques d’un groupe plus large »
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Définition 

Probabilité / No probabilité

 Echantillon de probabilité : Chaque individu a des chances égales d’être 
évalué.

 Echantillon non probabiliste : Les individus sont choisi sur des critères précis.



Type d’échantillonnage
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Echantillon 
représentatif

Temps et coûts

Pr
éc

is
io

n

Echantillon par choix 
raisonnée

Phase II Phase III

Echantillon de 
commodité/proximité
Phase I



Echantillon de commodité

79 Atelier ERM, RRMP8

On le choisit quand :

C’est la seule option dans des situations d’insécurité générale.

Nous cherchons une vision globale de la situation.

Nous avons des endroits d’accès assez facile et/où on sait que la population 
serait en mesure de coopérer.

Peut être plus efficace en termes de coûts.

Le niveau de confiance statistique est très faible
On ne peut pas extrapoler les résultats– Ce n’est pas un 

échantillon de probabilité / représentatif



Echantillon représentatif
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 On a une hypothèse de départ sur les différences qu’on peut trouver.

 C’est plus coûteux et long.

 La sécurité et l’accès sont garantis.

Le niveau de confiance statistique est très grand
On peut extrapoler les résultats– C’est un échantillon de 

probabilité



Echantillon par choix raisonné
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On le choisi quand :

On a des groupes vulnérables/affectés prédéfinis à être évalués.

Il existe des contraintes d’accès, de sécurité et de temps.

L’indice de confiance statistique est faible.

Le niveau de confiance statistique est faible
On ne peut pas extrapoler les résultats– Ce n’est pas un 

échantillon de probabilité / représentatif



Echantillon par choix raisonné
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Echantillon par choix raisonné– les sites sont 
sélectionnés en tenant compte des groupes 
spécifiques de personnes qu’on souhaiterait 
évaluer (basés sur ce qu’on connait déjà de 
la situation sur la zone affectée). Le choix est 
basé sur les objectifs de l’évaluation.



Echantillon par choix raisonné : 
critères à considérer
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 Moyens de subsistance

 Caractéristiques géographiques

 Sévérité de l’impact

 Déplacement

MAIS…

• L’équipe doit s’assurer de que :
• Il est possible d’avoir un groupe homogène pour la discussion avec la 

communauté 
• Le critère choisi couvre toute la population affectée et aucun groupe est laissé 

sans être évalué.



Echantillon par choix raisonné : 
exemple
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Population 
affectée

Déplacés

Déplacés dans 
des endroits 
spécifiques

Déplacés dans 
des 

communautés 
d’accueil

Non déplacés

Non déplacés 
recevant de 
familles de 
déplacés

Non déplacés 
non recevant de 

familles de 
déplacés


		Total

Localité

		5

		5

		5

		5



		Localité 1

		1

		1

		1

		1



		Localité 2

		1

		1

		1

		1



		Localité 3

		1

		

		1

		



		Localité 4

		1

		1

		1

		1



		Localité 5

		1

		

		

		



		Localité 6

		

		1

		1

		1



		Localité 7

		

		1

		

		1









Echantillon par choix raisonné : 
une fois sur le site
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DISCUSSION AVEC LA 
COMMUNAUTÉ (HOMMES)

INFORMANT CLE HOMME

INFORMANTE CLE FEMME

MINIMUM
ADDITIONNELLE

DISCUSSION AVEC LA 
COMMUNAUTÉ (FEMMES)



Etude de cas : exercice 2

Sur la base des données secondaires qui apparaissent dans le dossier de l’étude de cas : 

- Identifiez les critères de sélections des sites à visiter

- Situez les sites à visiter sur la carte de Batia



Séance 5 : Collecte des 
données primaires
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A la fin de la séance, les participants seront capables de:

– Connaitre les avantages et les inconvénients des techniques de collecte de données 
primaires et quand les utiliser.

– Utiliser de façon efficace les différentes techniques et outils de collectes de données 
proposées par le RRMP/OCHA.

– Etre informé des pièges et comment les éviter.

Objectifs de la séance
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Définition 

« Données collectées pour l’évaluation en cours, 
directement à la source. »



90 Atelier ERM, RRMP8

Pourquoi la collecte-t-on ?

• Compléter l’information collectée par 
les données secondaires.

• Donner une voix aux communautés 
pour expliquer leurs besoins.

• Trianguler, confirmer, nier d’autres 
sources d’information.



Atelier ERM, RRMP8

Biais

Biais 
organisationnel

 Mandat
 Projet

 Spécialisation
 Politique

Biais 
Environnemental
 Saisons

 Heure de la journée
 Lieux

Individuel/Culture
 Classe sociale
 Ethnicité
 Religion
 Histoire 

personnelle
 Langue
 Genre
 Age



Les données primaires dans le 
temps
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Les techniques et outils de 
collecte des données primaires

INFORMATEUR CLÉ

DISCUSSION DE GROUPE

OBSERVATION DIRECTE
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Exercice de groupe

Indiquer la définition, avantages et inconvénients de chaque technique :

• Observation directe
• Interviews d’informateurs clés 
• Groupe de discussion communautaire
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Observation directe : aide-
mémoire

Dans le paquet d’évaluation, on 
fait de l’observation directe 
dans toutes les visites des sites :
- Centres de santé
- Ecoles
- Marchés
- Ménages
- Points d’eau
- Adductions 
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Observation directe : aide-
mémoire
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Informateurs clés : astuces

- La question doit être aussi neutre  que possible
- Ne pas en demander trop à la personne
- Les questions doivent être simples et courtes ET précises et 

spécifiques
- Essayer dans la mesure du possible d’utiliser le moins de questions 

possibles
- Utiliser le même type de vocabulaire tout au long du questionnaire.
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Informateurs clés : astuces
Que pensez-vous de ces questions ? :

1. Beaucoup de gens pensent que boire l’eau de la rivière est mauvais pour la santé. 
Est-ce que vous buvez l’eau de la rivière ?_____ Oui      _____ Non 

2. Dites moi quand vous êtes vous lavez les mains ces 3 derniers jours ? ________

3. Quand avez vous pour la dernière fois eu la diarhêe ? Avez vous bu une boisson SRO 
pour améliorer les symptômes ? _____ Oui      _____ Non

1. Savez vous lire et ecrire ? _____ Oui _____ Non 

2. Par rapport à vos voisins, combien de fois vous lavez vous les mains chaque jour ? 
Plus souvent qu’eux _______ Comme eux _________ moins qu’eux __________



Etude de cas : exercice 2

Vous allez visiter les sites identifiés préalablement. Dans chaque site :

- Réaliser 2 entretiens avec des informateurs clés

- Réaliser 2 réunions avec la communauté



Séance 6 : L’analyse 
conjointe et l’interprétation 
des données
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101 Atelier ERM, RRMP8

A la fin de la séance, les participants seront capables de:

– Connaître les principes de l’analyse dans les évaluations rapides des besoins

– S’entrainer à la consolidation avec un tableau Excel simple

– S’entrainer à la comparaison et interprétation des données 

– S’entrainer à interprétation et synthèse des résultats

Objectifs de la séance



Qui/Comment?
•Qui est affecté ? Quel groupe ?
•Directe ou indirectement ? Etait déjà vulnerable avant ? 
•Comme sont-ils affectés ?

A quel degré ? 
•Sévérité de la situation

•Différence entre les 
différents groupes

•Qui est/sont le plus affecté ?

•Quelle zone est la plus affectée  ?

•Quels sont les différents secteurs ?

• Recommandations

Combien ?
•Données de population affectée 

par zones, par groupes, par 
secteur.

Où ?
•Zones géographiques 
affectées



Information 
météorologique

Rapports de 
situation

Rapports ONG

Rapports Média

Information démographiqueCarte de la zone 
affectée

Information sectorielle spécifique

Recommandations 
en termes 

d’évaluations, 
information et 

réponse

Analyse des gaps

Analyse de la 
situation

Besoins prioritaires 
pour la réponse 

immédiate

Données secondaires avant la crise

RapportDonnées secondaires 
pendant

Données primaires

Observation Directe
Informateurs Clés
Discussion avec la 

communautés

Coordinated analysis

Données 
secondaires avant 

la crise

Données 
secondaires 

pendant

Données 
primaires

Connaissances
/expériences non 

documentées

Réunion de l’équipe pour l’analyse conjointe

Leçons apprisses
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Données secondaires :

– Elles sont résumées dans le diagnostic préliminaire

Analyse dans le RRMP

Données primaires :

– Elles sont collectées à travers 8 questionnaires saisis sur les PDA
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– Etre clair et transparent sur la méthodologie et les limitations de l’évaluation. 

– Se préparer à bien justifier les priorités. Utiliser les acteurs locaux dans le processus 
de priorisation. 

– Séparer les faits et observations des jugements et interprétations.

– Il s’agit pas seulement d’un exercice mathématique. Les données existantes vont nous 
donner des informations qui nous devons interpréter.

– Commencer le plutôt possible.

Principes à respecter pour 
l’analyse
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Etapes de l’analyse
Consolider les 

données Comparer Interpreter

Agreger les données

Pourquoi ces résultats ?

Que doit-on retenir ?

Pourquoi doit-on retenir cela ?

Comment l’avons-nous appris ?

Différences et similarités Expliquer pourquoi ?
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Etapes 1a : Extraction
• Données collectées avec les PDA
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Etapes 1b : Consolidation
• Triage par catégories pertinentes
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Etapes 2 : Comparaison et 
interprétation

– Utiliser les catégories identifiées lors de la sélection des sites : lieu d’hébergement, 
genre, situation géographique, moyens de subsistance, etc.

– Parmi les différents groupes de population : Qui sont les plus dans le besoin ?

– Parmi les différents sites : Quels sont les plus affectés ?

– Parmi les différents types de besoin : Quels sont les besoins prioritaires ?
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Etapes 2 : Comparaison et 
interprétation

• Discussion avec la communauté / informateurs clés
• Problèmes avec l’eau potable

• Pas d’alternative d’accès à d’autres sources
• Augmentation des cas de diarrhée rapportés

• Observation directe
• Longues files d’attente dans les points d’eau

• Capacité de stockage limité dans les ménages
• Faible débit des points d’eau

• Données secondaires
• Saison sèche extrême sans le niveau de pluie attendu

Situation 
normale

Situation 
catastrophique

NIVEAU DE SEVERITE



Etude de cas : exercice 3

A partir des données que vous avez collectées et son extraction sur un tableau Excel :

- Consolider les données par catégorie des sites : communautés d’accueil, camps 

spontanés, camp formel

- Identifiez des trends, des similarités, différences, anomalies, etc. 



Séance 7 : Visualisation et 
rapport
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A la fin de la séance, les participants seront capables de:

– Etre familier aux formats et techniques pour présenter les données.

– Etre familier au format de rapport proposé par le RRMP/OCHA

Objectifs de la séance
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– Rapports écrits

– Présentations

– Communiqués de presse

– Bulletins, Flyers

– Posters

– Autre ?

Types de support pour le 
rapportage
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– Utiliser des éléments visuels (cartes, 
tableaux, graphiques) quand c’est 
possible

Visualisation



116 Atelier ERM, RRMP8

– Utilisez des graphiques pour faire 
ressortir un élément

Visualisation
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– MAIS… restez simple.

– Utilisez la technique de visualisation 
la mieux adaptée à votre public.

– Faites un test de vos éléments 
visuels pour être surs qu’ils sont 
bien compris par les publics.

Visualisation
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Canevas de rapport 
RRMP/OCHA


Rapport de de l’évaluation rapide des besoins – [Nom de l’alerte] – [Date]
     



                 


		Rapport de l’Evaluation Rapide des besoins

<Nom_Province_Territore_Axe>

Date de l’évaluation : __/__/____ et __/__/___


Date du rapport : __/__/____

Pour plus d’information, Contactez :


[nom du coordinateur de programme]


[Email du coordinateur de programme]





1. Aperçu de la situation


1.1. Description de la crise


		Nature de la crise : 




		· Conflit 


· Mouvements de population


· Epidémie

· Crise nutritionnelle

		· Catastrophe naturelle


· Violences électorales


· Autre



		Date du début de la crise : 

		



		Si conflit : 



		Description du conflit

		Décrire la cause du conflit, les victimes civiles enregistrées en précisant le sexe les vulnérabilités spécifiques comme femmes enfants, femmes enceintes, les affrontements en cours, l’existence des forces de sécurisation dans la zone et les possibles évolutions, identifiez les parties en conflits (100 mots maximum)






		Si mouvement de population, ampleur du mouvement : 



		Avant la crise


Après la crise


Population locale

Nombre Déplacés


Nombre Retournés


Nombre Refugiés

Nombre Rapatriés/Expulsés

% des [catégories pertinentes]  par rapport la population locale


Localisation des personnes affectées par cette crise (nouveaux déplacés)


 


Zone 1


Zone 2


Zone 3


Zone de provenance


Déplacés


 


 


 


 


Retournés


 


 


 


 


Réfugiés


 


 


 


 


Rapatriés/Expulsés

 


 


 


 


Différentes vagues de déplacement depuis les 2 dernières années

Date


Effectifs


Provenance


Cause


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Indiquer la référence de la source d’information démographique, la période et le responsable (organisation/structure) de collecte de ces données.



		Dégradation subies dans la zone de départ/retour

		(Maximum 50 mots)





		Distance moyenne entre la zone de départ et d'accueil

		En km :

En temps parcouru :



		Lieu d’hébergement

		· Communautés d’accueil

· Sites spontanés

		· Camps formels 


· Autres, préciser _____________



		Possibilité de retour ou nouveau déplacement (période et conditions)

		(Maximum 50 mots)





		Si épidémie



		Localisation des personnes affectées par cette crise (nouveaux déplacés)


 Zones de santé


Cas confirmés


Cas suspects


Décès


Zone de provenance


Zone 1


 


 


 


 


Zone 2


 


 


 


 


Zone 3


 


 


 


 


Total


 


 


 


 






		Perspectives d’évolution de l’épidémie

		(Maximum 50 mots)







1.2. Profile humanitaire de la zone


Crises et interventions dans les 12 mois précédentes

		Crises 

		Réponses données

		Zones d’intervention

		Organisations impliquées

		Type et nombre des bénéficiaires



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Sources d’information

		Donneurs d’alerte, rapports des organisations dans la zone, rapports des interventions passées, 3W clusters





2. Méthodologie de l’évaluation

		Type d’échantillonnage : 

		Si collecte des données primaires, indiquer le type d’échantillonnage choisi et les sites évalués visitées à travers une carte. Mettre en annexe les contacts de toutes les personnes (informateurs clés rencontrés), ainsi que les structures visitées. (maximum 50 mots)






		Carte de la zone évaluée en indiquant les sites visités 



		



		Techniques de collecte utilisées

		(Maximum 50 mots)






		Composition de l’équipe

		Nom des organisations impliquées (inclure une annexe avec les contacts des membres de l’équipe d’évaluation) (Maximum 50 mots)








3. Besoins prioritaires / Conclusions clés

		Besoins identifiées (par ordre de priorité)

		Recommandations pour une réponse immédiate

		Groupes cibles



		Besoins Protection : 


· Xxx


· Xxx


· Xxx

		

		



		Besoins sécurité alimentaire :


· Xxx


· Xxx


· Xxx

		

		



		Besoins abri et AME : 


· Xxx


· Xxx


· Xxx

		

		



		Besoins Santé :


· Xxx


· Xxx


· xxx

		

		



		Besoins Nutrition


· xxx


· xxx


· xxx

		

		



		Besoins Eau, hygiène et assainissement :


· xxx


· xxx


· xxx

		

		



		Besoins Education :


· xxx


· xxx


· xxx

		

		



		Besoins moyens de subsistance :


· xxx


· xxx


· xxx

		

		



		Besoins logistiques (transport et stockage) :


· xxx


· xxx


· xxx

		

		





4. Analyse « ne pas nuire »


		Risque d’instrumentalisation de l’aide

		Indiquer tout risque d’instrumentalisation de l’aide et par qui (50 mots maximum)


Indiquer les mesures de mitigation (50 mots maximum)






		Risque d’accentuation des conflits préexistants

		Indiquer tout risque d’accentuation des conflits préexistants à cause de l’aide (50 mots maximum)


Indiquer les mesures de mitigation (50 mots maximum)






		Risque de distorsion dans l’offre et la demande de services

		Indiquer tout risque de distorsion dans l’offre et la demande des services à cause de l’aide : augmentation des prix, écoulement des stocks, pertes d’emploi, etc. (50 mots maximum)


Indiquer les mesures de mitigation (50 mots maximum)








5. Accessibilité


5.1. Accessibilité physique / Accès humanitaire


		Type d’accès

		Indiquer le type d’accès et le temps du voyage, ainsi que tout défi pour l’accès physique 





5.2. Accès sécuritaire


		Sécurisation de la zone

		Indiquer tout risque sécuritaire pour l’accès des acteurs humanitaire sur la zone, ainsi que les mesures de mitigation






		Communication téléphonique

		Indiquer les réseaux de communication existants et leur fiabilité






		Stations de radio

		Lister les stations de radio avec couverture dans la zone








6. Aperçu des vulnérabilités sectorielles et analyse des besoins


6.1. Protection

		Incidents de protection rapportés dans la zone

		Indiquer les cas d’incidents de protection rapportés dans la zone, les nombre de victimes et les auteurs présumés (100 mots)



		Type d’incident


Lieu


Auteur(s) présumé(s)


Nb victimes


Commentaires






		Relations/Tension entre les différents groupes de la communauté

		Décrire la relation entre les différents groupes de la population, caractère de cohabitation de la communauté (50 mots maximum)






		Existence d’une structure qui gère le cas d’incident rapporté. 

		Décrire la gestion des incidents dans la zone (50 mots maximum)



		Impact de l’insécurité sur l’accès aux services de base 

		Impact de l’insécurité sur l’accès aux services de base (champs, travaux journalier, marché, hôpitaux) (50 mots maximum)



		Présence des engins explosifs

		Indiquer la présence des engins explosifs (50 mots maximum)



		Perception des humanitaires dans la zone

		Indiquer la perception des acteurs humanitaires dans la zone (50 mots maximum)



		Réponses données 



		Réponses données


Organisations impliquées


Zone d’intervention


Nbre/Type des bénéficiaires


Commentaires






		Gaps et recommandations




		Indiquer les gaps existants au niveau de la réponse et les recommandations (50 mots maximum)








6.2. Sécurité alimentaire

		Situation de la sécurité alimentaire depuis la crise

		Indiquer l’impact de la crise sur la sécurité alimentaire : nombre de repas par jour, type de produits disponibles dans les maisons, accès aux marchés (50 mots maximum)






		Production agricole, élevage et pêche

		Indiquer l’impact de la crise sur la production agricole et le type des cultures disponibles (50 mots maximum)






		Situation des vivres dans les marchés




		Indiquer la situation denrées alimentaires dans le marché : variations quant à la disponibilité et les prix (50 mots maximum)






		Stratégies adoptées par les ménages pour faire face à la crise




		Indiquer les différentes stratégies adoptées par les ménages pour faire face à la crise alimentaire (50 mots maximum)






		Réponses données 



		Réponses données


Organisations impliquées


Zone d’intervention


Nbre/Type des bénéficiaires


Commentaires






		Gaps et recommandations




		Indiquer les gaps existants au niveau de la réponse et les recommandations (50 mots maximum)








6.3. Abris et accès aux articles essentiels

		Type d’abris

		Indiquer l’impact de la crise sur l’abri : degré de destruction des abris préexistants, types d’abris utilisés par les personnes affectées, promiscuité dans les ménages (50 mots maximum)






		Accès aux articles ménagers essentiels

		Indiquer l’impact de la crise sur l’accès aux articles ménagers essentiels : degré de destruction des articles préexistants (pillages, vols), articles présents dans les ménages, articles manquants (50 mots maximum)






		Possibilité de prêts des articles essentiels




		Indiquer des potentiels facteurs avec une incidence négative sur le prêt des articles essentiels entre la communauté d’accueil et les nouveaux arrivés (50 mots maximum)






		Situation des AME dans les marchés




		Indiquer la situation denrées alimentaires dans le marché : variations quant à la disponibilité et les prix (50 mots maximum)






		Faisabilité de l’assistance ménage

		Indiquer toute situation (conflit intercommunautaire, ethnique, etc.) qui pourrait avoir un impact sur la faisabilité d’une assistance au niveau de ménage (50 mots maximum)






		Réponses données 



		Réponses données


Organisations impliquées


Zone d’intervention


Nbre/Type des bénéficiaires


Commentaires






		Gaps et recommandations




		Indiquer les gaps existants au niveau de la réponse et les recommandations (50 mots maximum)








6.4. Moyens de subsistance 

		Moyens de subsistance

		Indiquer l’impact de la crise sur les moyens de subsistance : types des activités productives affectées par la crise et pourquoi  (50 mots maximum)






		Accès actuel à des moyens des subsistances pour les populations affectées

		Indiquer l’accès aux moyens de subsistance (emplois ou travaux journaliers) pour les populations affectées (50 mots maximum)






		Réponses données 



		Réponses données


Organisations impliquées


Zone d’intervention


Nbre/Type des bénéficiaires


Commentaires






		Gaps et recommandations




		Indiquer les gaps existants au niveau de la réponse et les recommandations (50 mots maximum)








6.5. Faisabilité d’une intervention cash

		Analyse des marchés

		Indiquer les résultats de l’évaluation de marchés : suffisance des stocks et prix  (50 mots maximum)






		Existence d’un opérateur pour les transferts

		Indiquer l’existence d’un opérateur en capacité de faire les transferts monétaires (50 mots maximum)








6.6. Eau, Hygiène et Assainissement

		Risque épidémiologique

		Indiquer toute vulnérabilité pouvant impliquer un risque épidémiologique : zone endémique d’une maladie hydrique, promiscuité  (50 mots maximum)






		Accès à l’eau après la crise

		Indiquer l’accès à l’eau pour les populations affectées (50 mots maximum)



		Zones

Types de sources

Ratio 

Qualité

Zone 1

Zone 2





		Type d’assainissement

		Indiquer le type d’assainissement : existence des latrines familiales ou publiques avec une indication de couverture. Indiquer si la zone a été déclaré libre de défécation à l’air libre. (50 mots maximum)






		Pratiques d’hygiène

		Indiquer les observations sur le lavage des mains : existence des dispositifs avec des traces d’utilisation et type de produit utilisé (50 mots maximum)






		Réponses données 



		Réponses données


Organisations impliquées


Zone d’intervention


Nbre/Type des bénéficiaires


Commentaires






		Gaps et recommandations




		Indiquer les gaps existants au niveau de la réponse et les recommandations (50 mots maximum)








6.7. Santé et nutrition

		Risque épidémiologique

		Indiquer toute vulnérabilité pouvant impliquer un risque épidémiologique : zone endémique d’une maladie hydrique, promiscuité  (50 mots maximum)



		Indicateurs santé

		Compléter le tableau ci-dessous



		Indicateurs collectés au niveau des structures

CS1

CS2

CS3

CS4

Moyenne

Taux d’utilisation des services curatifs 


 


Pourcentage de femmes enceintes ayant effectué 4 CPN (CPN4)


Taux d'accouchement assisté par un personnel médical qualifié


 


Taux de morbidité  lié au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans


 


Taux de mortalité maternelle intra-hospitalière


 


Taux de morbidité  lié aux infections respiratoires aigües (IRA) chez les enfants de moins de 5 ans


Taux de morbidité  lié à la diarrhée  chez les enfants de moins de 5 ans


 


Couverture vaccinale en DTC3 


 


Couverture vaccinale en VAR


 


Pourcentage des enfants de 6 à 59 mois avec périmètre brachial (PB) <  à 115 mm avec présence ou non d'œdème


 


Pourcentage des enfants de 6 à 59 mois avec œdème nutritionnelle


 


Taux de mortalité journalière chez les enfants de moins de 5 ans


 


Nombre de jours de rupture de médicaments traceurs au cours des trois derniers mois


 






		Services de santé dans la zone

		Compléter le tableau ci-dessous : 






		Structures santé

Type

Capacité (Nb patients)

Nb personnel qualifié

Nb jours rupture médicaments traceurs


Point d’eau fonctionnel

Nb portes latrines

 






		Réponses données 



		Réponses données


Organisations impliquées


Zone d’intervention


Nbre/Type des bénéficiaires


Commentaires






		Gaps et recommandations




		Indiquer les gaps existants au niveau de la réponse et les recommandations (50 mots maximum)








6.8. Education

		Impact de la crise sur l’éducation

		Indiquer l’impact de la crise sur l’éducation : enfants déscolarisés, écoles détruites ou pillées, écoles occupées, etc., nombre des jours de non scolarisation (Perturbation calendrier scolaire) ; capacité d’accueil (REM ou Tx d’encadrement) des écoles/salles de classe (50 mots maximum)






		Estimation du nombre d’enfants déscolarisés à cause de la crise

		Donner une indication du nombre d’enfants déscolarisés à cause de la crise par catégorie de population pertinente


Catégorie

Total

Filles

Garçons

Population autochtone 


 


Déplacés

 


Retournés






		Indicateurs Education

		Compléter le tableau ci-dessous



		Indicateurs collectés au niveau des structures

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Moyenne

Taux de scolarisation filles 


 


Taux de scolarisation garçons

 






		Services d’Education dans la zone

		Compléter le tableau ci-dessous : 






		Ecoles

Type

Nb d’élèves

Nb enseignants

Ratio élèves/enseignants


Ratio élèves/salle de classe

Point d’eau fonctionnel <500m


Ratio latrines/élèves (F/G)

 


Total ou moyenne





		Capacité d’absorption

		Indiquer la capacité d’absorption des enfants déscolarisés par les écoles de la zone 






		Réponses données 



		Réponses données


Organisations impliquées


Zone d’intervention


Nbre/Type des bénéficiaires


Commentaires






		Gaps et recommandations




		Indiquer les gaps existants au niveau de la réponse et les recommandations (50 mots maximum)








7. Annexes

Annexe 1 : Démographie de l’évaluation : Liste des personnes interviewées / Liste et coordonnées des ouvrages visités / Liste et coordonnées des écoles, centres de santé et marchés visités / Nb de ménages visités par catégorie de ménages


Annexe 2 : Contacts de l’équipe d’évaluation

Page 1 of 1

Page 4 of 13





Etude de cas : exercice 4

Vous allez faire une présentation courte de l’évaluation à un panel des bailleurs sur la 

situation à Batia. Elle doit inclure des éléments suivants :

— Contexte de la situation et ampleur de la crise

— Méthodologie

— Résultats clés

— Zones de priorités (justifiez pourquoi)

— Priorités par sous-secteurs (justifiez pourquoi)

— Recommandations pour la réponse

— Besoins d’information complémentaire



Séance 8 : Evaluation et 
clotûre

120 Atelier ERM



Merci

121
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