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METHODOLOGIE

CONTEXTE
(

Les localités de Lebyadh et Laghdaf, qui composent la commune de Fassala (département de Bassikounou, région du
Hodh El Chargui) ont enregistré le 25 et le 26 mai 2022, des pluies diluviennes et des vents violents qui ont
provoqué des dégâts matériels et des pertes de bétails au niveau des villages de Lebyadh et Laghdav.
Au total 197 ménages (1182 individus) ont été affectés dans ces 2 villages avec au total avec 145 abris détruits (76
abris détruits, 49 endommagés dans le village de Leybadh, et 69 abris détruits et 20 endommagés à Laghdav).

Le suivi des situations d’urgence est une des composantes de la Matrice de suivi des déplacements (DTM) de
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Il a pour objectif de recueillir des informations
relatives aux déplacements causés par une crise ou des évènements soudains. Il offre une évaluation
préliminaire d’une situation et permet de rapidement mettre en œuvre des mécanismes de réponse.
L’évaluation a été conduite via des entretiens individuels avec des informateurs clés et des groupes de
discussions menés par une équipe multisectorielle et multi acteur, au niveau des communes et des
communautés en utilisant l’outil de suivi des situations d’urgence de l’OIM Mauritanie .

Par ailleurs, les communautés ont perdu 1 532 têtes de bétails/animaux suite aux intempéries ( 28 gros ruminants
et 1504 petits ruminants).

197 ménages affectés (1182 individus)

145 abris détruits

1 532 têtes de bétails perdus (morts
ou disparus)

69 abris endommagés

Localités : Lebeyid et Laghdav

Cause : Pluies et vents violents

Date de l’évènement : 25 et 26 mai 2022
ABRIS, PROFIL DEMOGRAPHIQUE ET VULNERABILITES

Répartition démographique des individus
affectés

Abris détruits par village
76

43%
Hommes

69

Femmes

Lebyadh

57%
Laghdav

Nombres et catégories de personnes vulnérables

30

6
Cette carte n’est fournie qu’à titre d’illustration. Les représentations ainsi que l’utilisation des frontières et des noms géographiques sur
ces cartes peuvent comporter des erreurs et n’impliquent ni jugement sur le statut légal d’un territoire, ni reconnaissance ou acceptation
officielle de ces frontières de la part de l’OIM.
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BESOINS PRIORITAIRES
Les besoins prioritaires cités par la majorité des ménages sont la nourriture, l’accès à un abri, la majorité des sinistrés étant hébergés par d’autres ménages suite à la destruction de leur propre habitat, l’eau, l’hygiène et
l’assainissement, l’accès à la nourriture et les articles non alimentaires.
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Accès à la nourriture

100%

2

Abris

100%

3

Eau, hygiène et assainissement

4

50%

Articles non alimentaires

50%

APERCU DES BESOINS HUMANITAIRES SECTORIELS
EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
Au niveau de Laghdaf, Il existe de bonnes infrastructures hydrauliques, dont un (01) forage et trois (03)
puits, au niveau de lebyadh trois (03) puits, dont deux (02) fonctionnels à ciel ouvert. La
majorité de la population consomme l’eau des puits à ciel ouvert, à priori non potable. Les
infrastructures hydrauliques n’ont pas été endommagés suite aux pluies et aux vents violents.
Dans l’ensemble, il ressort que la majorité de la population fait la défécation à l’air libre pour cause
du nombre limités de latrines. L’utilisation du savon est très limitée dans les deux localités. Cet état de
fait expose davantage les populations aux risques de maladies, et à la propagation rapide de
maladies et risques sanitaires.

SANTE
La situation sanitaire semblent être assez critique dans les deux (02) localités. Cependant l’offre de services est
très limitée dans les localités, où il n’existe ni de case de santé ni de poste de santé. Les ménages
partent se soigner au niveau du centre de santé de Fassala. Les ménages de Laghdaf parcourent 25 km
pour se faire soigner, et ceux d’Elbeyidh près de 32 km. L’absence des structures sanitaires
dans les deux (02) localités fait que les femmes sont obligées d’aller jusqu’à Fassala ou
Bassikounou pour le suivi prénatal et postnatal.

ARTICLES NON ALIMENTAIRES
SECURITE ALIMENTAIRE
Les pluies diluviennes ont endommagé les stocks des ménages, ce qui a entrainé l’avarie des céréales. Il est
ressorti des groupes de discussion que 80% des ménages affectés n’ont pas de stocks alimentaires et
n’ont pas les ressources financières pour s’en procurer. Face à cette situation, les stratégies
développées par les populations sont l’entraide, le crédit, la réduction du nombre de repas par jour à un au lieu
de deux, et la réduction de la qualité et de la quantité. D’après les participants aux groupes de discussions, ces
stratégies sont négatives, et auront à la longue des conséquences néfastes sur la nutrition des
enfants et des femmes enceintes et allaitantes. Les ménages qui ont accueilli les personnes ayant perdu
leurs abris, sont pour la plupart eux-mêmes démunis.

Principaux besoins prioritaires en articles non alimentaires :

Abris d’urgence

Nattes/Couvertures

Kit de cuisine

D’argent liquide

ABRIS
Les personnes affectées sont pour la plupart hébergés par d’autres ménages. La question des abris est prioritaire,
et ressort comme le deuxième besoin prioritaire après la nourriture. Au total 145 abris ont été détruits.
Hébergés gratuitement
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