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SITUATION DANS LES ECOLES DE DAR NAIM APRES LES INONDATIONS
Suite aux inondations ayant touchées la Moughataa de Dar Naim, la mairie a évacué 3120 ménages dans 11 écoles au niveau de la
Moughataa. Dans le but de recueillir plus d’informations sur ces ménages, des informations ont été recueillies auprès du maire de la
commune, du chef du service des affaires sociales au niveau de la mairie et de la personne en charge de la gestion des écoles hébergeant les
sinistrés.

3 120 ménages sinistrés hébergés dans des
écoles
11 écoles accueillent ces ménages
80% des chefs de ménage sont des femmes
Chiffres officiels obtenus auprès de la mairie de Dar Naim

REPARTITION DES MENAGES DANS LES ECOLES

Répartition des ménages dans les
écoles
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Pour toute information extraite de ce document, qu’elle soit citée, paraphrase ou utilisée de quelque manière que ce soit, la source doit être mentionnée comme suit :
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1 939 Enfants
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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. Les positions des écoles ne reflètent pas leurs
véritables coordonnées au niveau des secteurs.

Estimation du nombre total d’enfants
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Les données sur le nombre d’enfant à l’école Oumar Abdel Aziz n’ont
pas pu être collectées

1

SUIVIDES
DESURGENGES
URGENGES (ETT)
SUIVI
(ETT)
(INONDATIONS)
DAR NAIM
LOCALITE
DE BANGBALI

MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS
MAURTIANIE

TABLEAU
DE BORD
DASHBOARD
#2 2
DASHBOARD
Date d’évaluation : 30 août 2022
16 -17
juin
2021
Date de publication
: 02Juin
septembre
2022

APERCU DE LA SITUATION ET DES BESOINS HUMANITAIRES SECTORIELS
EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

ARTICLES NON ALIMENTAIRES

Les informateurs clés ont indiqué toutes les écoles à l’exception de l’école El Emani ont comme
source d’approvisionnement en eau, les robinets. Au niveau de l’école Elmani, une citerne amène de
l’eau pour les ménages. En effet, 99 pour cent de ces écoles qui accueillent les ménages sinistrés
sont pourvus de robinets qui sont toutes fonctionnelles.

Selon les informateurs clés, au cours du déplacement, la majorité des ménages retournés ont été
contraints d’abandonner leurs vêtements de même que leurs articles ménagers essentiels dans leurs
maison. Les informateurs clés ont indiqué que les articles non alimentaires prioritaires pour les ménages
sinistrés hébergés dans les écoles sont : les kits de dignité, kits d’hygiène, les moustiquaires
surtout en cette période hivernale, les vêtements.

Concernant les latrines, dans toutes les écoles, les populations sinistrées ont accès aux latrines
même si dans certaines écoles, certaines latrines nouvellement construites et fonctionnelles sont
fermées. Toutefois, il a été rapporté par certains informateurs clés que 20 pour cent de ces latrines
ne sont pas dans un bon état notamment à l’école El Emani et l’école Ebou Said ce qui expose à des
risques sanitaires qu’il ne faudrait pas minimiser.

Principaux besoins prioritaires en articles non alimentaires :

Pour le ramassage des ordures, une société passe dans les écoles pour les ramasser. Il a été
constaté lors des évaluations menées dans certaines écoles des eaux stagnantes au niveau des
robinets qui peuvent favoriser l’apparition de maladies telles que le paludisme.
Kits de dignité

SECURITE ALIMENTAIRE

Moustiquaires

Vêtements

PROTECTION

L’accès à la nourriture semble être bien géré au niveau des écoles car les ménages bénéficient de 3
repas par jours. La principale source de nourriture des ménages sinistrés dans les écoles sont les
dons de nourriture provenant de bonnes volontés. En effet la mairie apporte dans toutes ces
écoles le petit déjeuner et une ONG via la mairie distribue le déjeuner et le diner. Toutefois, un
effort supplémentaire est attendu pour assurer les 3 repas en quantité suffisante.

Au niveau des écoles, la sécurité semble être assurée par la mairie. En effet, dans chaque école a été
établi un comité chargé de la gestion de l’école avec une équipe chargé de la sécurité de ces
populations sinistrés.
Il a été rapporté par les informateurs clés que certaines personnes ont perdu leurs papiers
d’identification (carte nationales d’identité, acte de naissance) de même que les papiers de propriété
de leurs maisons ( titres fonciers ….).

ABRIS

Les sinistrés hébergés dans les écoles étant pour la majorité des femmes, des cas de violences basées
sur le genre ne sont pas exclues.

Les informateurs clés ont rapporté les salles de classes constituaient les seuls abris pour ces
ménages sinistrés. Cependant avec la chaleur et aussi pour ne pas que ces populations
s’entassent dans les salles de classes, la mairie a loué des tentes qui ont été installées dans les
cours des écoles.
Avec l’ouverture des classes qui est prévue dans un mois, il est alors nécessaire de prendre
toutes les mesures nécessaires pour que ces ménages puissent regagner leurs maisons très
rapidement pour avoir le temps bien préparer la rentrée scolaire (Pomper les eaux dans les
maisons abandonnées, désinfecter les écoles, réparer les articles qui pourraient être
endommagés
Hébergés etc…).
gratuitement

Kits d’hygiène

SANTE
La mairie a disponibilisé un infirmier dans toutes les écoles hébergeant les sinistrés. Toutefois, l’entretien
avec le responsable chargé de la gestion de ces écoles a montré quelques soucis de santé chez les personnes
sinistrés tels que :
•
•
•

Des cas de fièvre
Des éruptions cutanées
Des douleurs à l’oeil
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