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La méthodologie utilisée pour Analyser les Risques et Vulnérabilités (VRA) dans chaque village

Introduction

Ce tableau de bord présente les résultats des évaluations sur les risques et la vulnérabilité au niveau de la moughataa d’Adel Bagrou. Cette activité entre dans le cadre du projet
de préparations aux catastrophes (PC) et de réduction des risques des catastrophes (RRC) financées par l’Union européenne protection civile et aide humanitaire (ECHO).

Ce travail est passé par les étapes suivantes:

- Consultations avec les autorités, analyse des données des sites sentinelles de Action contre la faim (ACF) et le Programme Alimantaire Mondial (PAM) pour identifier les
10 villages identifiés les plus vulnérables aux aléas climatiques dans les moughataas d’Adel Bagrou (Bougla, Miborye Delleh,Mbaratt Erme, Lemgahayss, agourare, Massgoule
Lebyadh, Ehel Berbare, Goubiye, Dar Naim, Ezmarrigue et Leguayde).

- Collecte de données dans les 10 villages suivant la méthodologie ci-dessous afin d’analyser les risques et les vulnérabilités, leurs impacts sur la vie des population, et la
capacité de préparation et de réponse aux catastrophes dans les villages identifiés.

Les informations ont été collectées auprès d’informateurs clés (représentants des comites villageois / chefs de villages) au moyen d’un questionnaire structuré.

TABLEAU DE BORD
Date d’évaluation : Novembre 2022

Date de publication : Mars 2023

Etape I: Identification 

des aléas

Etape II: Analyse de la 

vulnérabilité et des 

capacités

Etape III: Chaine des 

causes et d’impacts

Etape IV: Résultats et 

possibilités

METHODOLOGIE
(

https://dtm.iom.int/central-african-republic


ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS 
DTMmauritania@iom.int - https://dtm.iom.int/mauritania 
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 :
“Source: Organisation Internationale pour les Migrations, [Mois, Année], Matrice de Suivi des Déplacements (DTM)22”. 

TABLEAU DE BORD

15 -17 novembre 2021

SUIVI DES URGENGES (ETT)

BOCARANGA
MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS 

MAURITANIE

ANALYSE DES RISQUES DE VULNERABILITES

Hodh Ech Chargui / Adel Bagrou

2

Critères qui nous ont conduits à l'identification des 20 localités/communautés 

i) Les communautés les plus exposées aux catastrophes, aux feux de brousse, aux sécheresses, aux
inondations, aux maladies,

ii) L’ ampleur des catastrophes récentes dans les villages,

iii) La fréquence et les dommages causés aux personnes et au bétail dans les villages,

iv) La capacité de résilience pendant les périodes de sécheresse,

v) L’existence de couloirs de transhumance,

vi) L’ existence de comités villageois et leur expérience en matière de réponse aux catastrophes,

vii) Le nombre de populations affectées et de personnes déplacées, et les lacunes critiques dans la
coordination et la réponse au niveau régional.
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TYPES D’EVENEMENTS ET LEURS FREQUENCES

Suite à l’identification des 10 villages les plus vulnérables aux aléas climatiques au

niveau de la moughataa de Adel Bagrou, une enquête a été effectué au niveau de

ces villages et portaient sur les types d’événements liés aux aléas climatiques dans

la moughataa de Adel Bagrou et leurs fréquences d’apparition. Les événements

les plus courants et rapportés par l’ensemble des informateurs clés dans ces

villages ont alors été déterminés et concernés les feux de brousse, les

températures extrêmes, les sécheresses et les inondations.

Toutefois, il semblerait que les feux de brousse, les inondations et les

sécheresses sont les événements les plus récurrents.
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Les impacts de ces risques identifiés dans la moughataa d’Adel Bagrou, lors de ces deux dernières années sont divers et variés. Toutefois, ils sont principalement : la destruction ou perte des

moyens de subsistance( rapporté par tous les informateurs clés) , la perte de bétails (89% des villages) et la destruction des habitations (rapporté par 56% des informateurs clés). Toutefois,

selon le type d’événements, les conséquences de même que leurs gravités sont différentes.

Le graphique ci-dessous présente les principales conséquences pour chaque de risques, selon les informateurs clés:
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Lors de la survenue d’un événement lié aux aléas climatiques, la moitié des informateurs clés a rapporté que toute la population se mobilise pour agir et réduire ainsi les effets de ces aléas

climatiques tandis que l’autre moitié a rapporté que seul les hommes se mobilisent pour faire face à l’événement.

Après la survenus de l’événement, la totalité des informateurs clés ont déclaré qu’une évaluation des dégâts est effectué par la communauté et les autorités locales pour pouvoir estimer l’impact de

ces évènements.
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En cas d’événements liés aux aléas climatiques, les habitants sont les premiers intervenants pour en faire face (100% selon les informateurs). Ils s’organisent souvent et utilisent les moyens à leurs

dispositions pour faire face aux événements. Les autorités quant à eux ne sont pas tout le temps impliqués dans la réponse comme illustré dans le graphique ci-dessous. En effet, seul 50 pour cent

des informateurs clés ont déclaré que les autorités locales faisaient parti des acteurs intervenants dans la réponse. D’autres acteurs ont également été cités (10% des informateurs clés) comme

acteurs et concernaient les ONG, agences de nations unies. Ces derniers interviennent le plus souvent lorsque la capacité des populations et autorités locales est insuffisante pour la réponse aux

événements.

Il a été rapporté que même si la plupart du temps tout le village est mobilisé pour la réponse, les hommes sont les principaux intervenants dans les réponses. Le rôle des femmes se limite souvent à

apporter de l’eau en cas de feux de brousse ou de manière générale pour soulager les hommes de la soif , mais aussi à faire la cuisine pour les intervenants.

La grande majorité des informateurs clés ne semblent pas connaitre les rôles de la protection civile. Ceux qui ont déclaré les connaitre (10%) ont cité : la protection, l’intervention et la

sensibilisation comme étant les rôles de la protection civile. Pour les comités villageois, connus par tous les informateurs clés, Ils ont déclaré que leurs rôles dans la réduction des risques de

catastrophes sont la prévention, la réponse, la sensibilisation et la protection de l’environnement.

PRINCIPAL INTERVENANT DANS LA REPONSE CONNAISANCE DU ROLE DE LA PROTECTION CIVILE ET DES COMITES VILLAGEOIS
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Concernant la prévention des événements, la majorité informateurs clés (70%) ont déclaré que la communauté n’a pas les capacités pour la prévention des catastrophes. Pour la réponse, moins de

la moitié (44%) des informateurs clés a déclaré avoir les capacités de réponse aux catastrophes.

Afin de prévenir et répondre efficacement aux événements liés aux aléas climatiques, les informateurs clés ont cités comme principaux besoins: des équipementss pour la réponse, la mise en place

de pare feu pour lutter contre les feux de brousse, une formation pour la gestion des feux de brosses et une réhabilitation des puis pour prévenir les sécheresses, des infrastructures de protection

contre les catastrophes.

TABLEAU DE BORD
Date d’évaluation : Novembre 2022

Date de publication : Mars 2023

https://dtm.iom.int/central-african-republic

	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6

