
 

FICHE RECAPITULATIVE DE QUELQUES DONNEES SECONDAIRES COLLECTEES POUR LA PERIODE DU 14 AU 

LOCALITES
OBSERVATION

DONNEES DEMOGRAPHIQUES

SECTEURS CONSIDERES

COMMUNAUTES CIBLEES DANS LE CERCLE DE BLA ET AU NIVEAU DE LA REGION - PROJET RECOM

Pourcentage estime de la population de sexe feminin

Taille de la population

Sont elle fonctionnelles

Existe t-il des latrines

Sources naturelles

Forages

Puits améliorés

Puits traditionnels

Adduction d'eau

Type de sources 

d'approvisionnement 

opérationnelles

SECTEUR ASSAINISSEMENT / PROMOTION D'HYGIENNE

LATRINES

SECTEUR EAU POTABLE

Nombre de personnes don’t l'âge est 56 +

Nombre de personnes don’t l'âge est compris entre 35 et 56 ans

Methode de concervation de l'eau a domicile

Distance moyenne à parcourir pour les points d'eau

L'eau disponble est-elle potable ?

Quantite d'eau disponible par m3 par jour (moyenne)

Sont elle netoyees regulierement?

Nombre de personnes don’t l'âge est compris entre 18 et 34 ans

Nombre de personnes don’t l'âge est compris entre 6 et 17 ans

Nbre d'enfants de moins de 5 ans 



Nbre de cas de maladies 

épidémiques

Nbre d'accouchement en moyenne par mois au CS

Nbre de femmes ayant reçu le VAT complet

Nbre de consultations prénatales

Nbre de consultations pour les diahrées

PremiereS cause de consultation

Nbre de consultation par mois

Centre hospitalier

Centre de sante

Source possible de 

contamination

SECTEUR SANTE

Infrastructures

Types et moyens de collecte 

d'ordures

Poste de sante

Clinique mobile

Autre

Choléra

HE

Miningite

Fièvre jaune

Rougeole

Taux de mortalite globale

Taux de mortalite infantile



Nbre de médécins

La population utilise t-elle des moustiquaires ?

Existence d'un programme sur le VIH/SIDA

Existe t-il un PEV  ?

Nbre d'accouchement assistés à domicile en moyenne par mois

SECTEUR EDUCATION

SECTEURS PROTECTION ET SERVICES COMMUNAUTAIRES

Nbr d'enfants non-accompagnes et/ou séparés se trouvant dans la rue 

Mouvement de population constaté (estimation du nombre en %)

Nbre de femmes seules

Nbre de parents (sexe fiminin) seuls

Les populations y ont acces ?

Les quantites disponibles sur le marche sont-elles 

suffisantes?

Les prix s'accroit-il d'annee en annee ?

Infirmiers

Source principale des aliments

Estimation de la richesse en kcal

Nbre de repas en moyenne par jour

Aliment pour le repas principal (Cereale)

Existance de CNS et/ou CNT

% de malnutrition sevère aigue

% de malnutrition modérée globale 

Nbre de nouveaux nés avec un poids inférieur à 2.5 kg en moyenne dans l'annee

Disponibilite et accessibilite des 

denrees de premiere necessite

SECTEUR NUTRITION ET VIVRES

Repas

Estimation nombre de handicapés moteurs et mentaux

Nbre d'enfants en âge scolaire (primaire)



Sources principales de revenus

Maison des 

jeunes
Autres

Nbre d'enseignants au secondaire

Nbre d'ecoles fonctionnelles au secondaire

Nbre d'ecoles fonctionnelles au primaire

Nbre de personnes participant à une formation professionnelle

Nbre d'élèves fille au secondaire

AUTRE SECTEUR LIE AU NIVEAU DE VIE

Indicateurs de niveau de vie 

moyennes

SECTEUR ENVIRONMENT 

Sources principales d'energie 

Sport

Infrastructures socio-culturelles

Presence d'antenes paraboloques sur beaucoup de toits

Revenu minimum moyenne par habitant

Taille et envergure du marche hebdomadaire (local, 

communal, regional, national ?)

Presence de vehicules personnels

Nbre d'instituteurs qualifiés

Nbre d'élèves incrits a l'école primaire

Pourcentage de filles incrites à l'école primaire

Nbre de filles en âge scolaire (primaire)

Alphabetisation des adultes
Autre structures 

d'enseignement

Nbre de classes en moyenne par ecole au secondaire

Nbre de classes en moyenne par ecole au primaire



Sources principales d'energie 

(estimation de la taille de la 

population du domaine en %)

ELEVAGE

Nbre de personnes enrolées dans la culture saisonière %

Nbre de personnes pratiquant l'élévage en %

Superficie possible à reboisée (disponibilite des terres)

Superficie deja reboisées 

Existence d'un programme de reboisement

Principales causes de deboisement

Nbre de personnes bénéficiant d'un appui d'ONG

SECTEUR AGRICULTURE ET AGR

Pluviometrie (Quantites)

Accessibilité au marché des denrées

Accessibilité aux engrais

Accessibilité aux terres cultivables par les femmes

A t-on constate une baisse de rendement ces 5 dernieres annees?

Pourcentage de réussite des recoltes la saison passée

Existence de groupements communautaires (indiquer le nombre)

Surface moyenne cultivee par an

Nbre de personnes enrolées dans la culture maraîchère %

Existte t-il un systeme de grenier collectif et/ou de banque cerealiere ?

Moyenne annuelle dans la region

Quantite enregistree en 2013

Quantite enregistree en 2012

Quantite enregistree en 2011

Quantite enregistree en 2010

Quantite enregistree en 2009

Existence de champs ecoles



Champs
Sources 

d'eau
Maisons

Routes

Traditionnel

Moderne

Regional

Communal
Communaut

aire
Existe-til un stock d'urgence?

Formees

Equipees
Nbre de 

personnesStructure de 

gestionExistent-il des infrasructures communautaires d'accueil 

d'urgence

Existence d'un marche de betail

Un conflit a-t-il eu lieu entre eleveurs et agriculteurs ces 3 dernieres annees?

Type d'élévage

Taux d'affectation estimé du secteur par la sècheresse

Existence d'un couloire de transumence

Existence d'un espace reserve a l'elevage

Taux de reussite dans l'elevage

Nbre de personnes bénéficiant d'un appui en élevage

Systeme d'Alerte Precoce
Structure communautaire et/ou administrative assurant 

le lead

Existe-til un plan de contingence?

Preparation

Principales menaces/risques

Existe-t-il des equipes d'urgences

Recentes catastrophes vielles 

de 3 ans

QUELQUES INFORMATIONS LIEES A LA REDUCTION DES RISQUES

Type 

Des deces furent enregistres ?

Quelles furent les domaines affectes?



Nombre a creer

Nombre deja en place

Nombre formees en gestion

Nombre de volontaires actifs

Activites principales de la 

branche

Activités d'envergure nationale 

et internationale en cours et 

partenaires d'appui

QUELQUES INFORMATIONS SUR LES CAPACITES DE LA BRANCHE REGIONALE DE LA CROIX-ROUGE MALIENNE

Estimation du nombre de volontaires inscrits

Nbre de volontaires formés

Infrastructures d'accueil des 

volontaires (type et statut)

Activites de mitigation

En cours

Sollicitees comme urgentes

Mbres de sous structures



ORGANISATION OBSERVATION

 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES PRESENTES

Renforcement de capacites 

d'urgence sollicitees

Coordination RRC/ACC Existence d'une coordination externe avec d'autres 

partenaires

Existence d'une coordination interne (CRM, Mouvement 

CR/CR)

DOMAINE D'ACTIVITES 



 

 


