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Rapport d’Évaluation Multisectorielle N° 16 /Avril/2022/RRM/IRC. 

Koublé Igre (nouveaux déplacés de Chelol) -Commune de Mainé 

Soroa 

  

 

 
 

 

 

 

 

Date d’évaluation : 20 /04/2022 

Date de l’alerte : 11/04/2022 

Date de confirmation de l’alerte : le 19/04/2022 

Zone d’évaluation : Kouble Igre, Région de Diffa, Commune urbaine de Maine Soroa 

Localisation : Le site de Kouble Igre se trouve à 20 km à l’Est de la ville de Maine et à 50 

km à l’Ouest de Diffa sur la RN.  Les nouveaux déplacés de Chelol se sont installés juste à 

l’Ouest de l’emplacement du Clinique mobile de l’ACF de kouble Igre. 

Coordonnées GPS :   Longitude :  13 ,18689   Latitude : 12,18351 

 

Mouvement de population : La présente évaluation concerne les nouveaux déplacés de 

Chelol qui sont installé sur le site de Kouble-Igre. Chelol est un hameau des peulhs dans la 

commune rurale de Chetimari situe à environ 15km au Sud -Ouest de Chetimari. Ils sont 

tous des peulhs pasteurs Bororo vivant dans cette zone. 

Cette population a dû quitter la zone pastorale de chelol par suite des incursions des 

personnes armée non identifiées ; plus précisément en date du vendredi 1 avril 2022. Lors 

de cette incursion une personne de sexe masculin aurait été enlevée, puis relâchée contre 

paiement d’une rançon de 400 000N. Malgré le paiement de la rançon, cette population avait 

continué à faire face à des menaces récurrentes de GANE. Cette population avait préféré 

quitter la zone pour venir s’installer à Kouble Igre où se trouver déjà une partie de leur 

communauté. Les premiers ménages sont arrivés sur le site le mercredi 6 avril 2022. 

Sur le plan Sanitaire, le Site de Koublé Igre abrite un poste de santé que ACF appuie pour 

la prise en charge médico-nutritonnelle gratuite dans le cadre de l'intervention RRM Santé 

Nutrition. 
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Choc : 

- 1 avril 2022 enlèvement d’une personne contre paiement d’une rançon 

- Incursion récurrente des GANE sur cette population   

Méthodologie : L’évaluation RRM est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM adaptée au 

contexte du Niger. Elle est donc organisée autour de la collecte des données quantitatives et qualitatives, à 

travers des groupes de discussions, des entretiens avec des informateurs clés et une enquête auprès de 100 

ménages nouveaux déplacés. 

SECTEURS Besoins identifiés  Positionnement du consortium RRM Appui autre Acteur  

 

 

Abris. BNA 

Abris d’urgence et 

biens non 

alimentaires 

IRC va faire le ciblage des ménages 

vulnérables et partagera la liste aux 

autres partenaires pour action 

GT/ABNA : 

Distribution des kits 

abris d’urgences et des 

BNA 

 

 

 

WASH 

Latrines d’urgence 

doté de matériels 

d’entretien et kit 

d’hygiène  

IRC conduira des séances de 

sensibilisation et une évaluation WASH 

Cluster Wash : 

Construire des latrines,  

Distribuer des kits 

d’entretiens des latrines 
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et des savons pour le 

lavage des mains  

Secal Vivres  IRC fera le ciblage et partagera la liste à 

PAM  

GT/SECAL : 

Compléter les gaps non 

couverts par pam 

 

 

 

Protection 

Données sur la 

protection  

Connaissances sur les 

services sociaux  de 

base disponibles 

Conduire une ERP 

Identifier et Assister ou référer les cas de 

protections  

Conduire des sensibilisations sur les 

services disponibles 

GT/Protection : Assister 

les cas de protection 

référés par IRC  

Santé Nutrition -Identifier et recenser 

les enfants de la cible 

PEV                                                                                                              

-Redynamiser les 

relais 

communautaires pour 

les sensibilisations 

sur les 13 PFE à tous 

les niveaux,                      

-Mener la recherche 

active des perdues de 

vue pour la CPN, PF 

et VAT                                                             

-Faire Sensibilisation 

sur les VBG                                                       

-Appuyer les agents 

de santé dans 

l'enregistrement des 

-Continuer à assurer les soins de santé à 

la population de Koublé Igre avec le 

paquet complet d'activité afin d'offrir un 

accès gratuit et facile aux soins de santé 

primaires y compris la santé de la 

reproduction, la prise en charge psycho-

sociale, la nutrition et un système de 

référencement de qualité pour les soins 

de santé secondaires pour les personnes 

déplacées sur le site ; 

-Appuyer le CSI Malam Boulamari à 

vacciner tous les enfants issus de ce site 

n'ayant pas été vaccinés contre les 

maladies à potentiel épidémique, 

notamment la rougeole ; 

-Renforcer le réseau des relais 

communautaires pour le dépistage actif 

de la malnutrition et la sensibilisation 

Cluster santé Nut :  

Mener une opération de 

NSPAMM pour tous les 

enfants de 6 à 59 mois et 

les FEFA. 
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décès 

communautaires.       

sur l’utilisation des services de santé dès 

les premiers signes de maladies. 

 

 

Education 

 

 Sensibiliser les 

parents à inscrire les 

enfants à l’école 

Renforcer l’école en 

matériels didactiques 

et en personnel 

 Cluster éducation : 

Sensibiliser les parents à 

inscrire les enfants à 

l’école 

Renforcer l’école en 

matériels didactiques et 

en personnel 

 

 

 

 

Démographie 

Thèmes Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations 

 

 

Démographie 

 

 

Déplacés 190 Selon les entretiens avec les différents leaders, le nombre 

des ménages est estimé à 190 déplacés interne. Les résultats 

des enquêtes ménages donne une taille moyenne de 7 

personnes soit une population totale de 1330 personnes. Ce 

sont en majorité des femmes et enfants. Ils sont tous 

d’ethnie Peulh Bororo. 

 

Refugiés 1330 

Résidents - 

Taille moyenne des ménages (enquête 

ménages) 

7 

Nombre d'habitants de la zone évaluée 1330 
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NFI et Abris 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations 

NFI Score NFI  3,7 

Le score NFI : Le score moyen NFI de ces nouveaux déplacés calculé 

lors des enquetes ménages est de 3.7.Il est un peu inquiétant par rapport 

au seuil d’alerte MSA. Le graphique ci-dessous fait ressortir des scores 

très inquietants au niveaux des articles comme le seau avec couvercle 

(4,7), moustiquaires (4,4), habit enfant (3,9), et casserole (4,1) 

 
86% des menages enquetés vivent dans des abris qui ne repondent pas 

aux normes standards locaux. 

Abris 

Proportion des ménages qui 

habitent dans un abri en mauvais 

état ne répondant pas aux standards 

locaux 

86% 

Proportion des ménages hébergeant 

au moins une autre ménage 

0% 

Nombre moyen de personnes 

hébergées 

0.0 

 

Locataires 0% 

Site 

Collectif 
0% 

Camp 0% 

Cabane 

hors site 
95% 

Famille 

d'accueil 
0% 

Pas d'abri 5% 
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Répartition des ménages par 

nombre de mètre carrée par 

personne habitant un même abri 

2,9 

 

 

La répartition par nombre de mètre carré par personne habitant le même 

abris, montre que la plupart des ménages vivent dans une situation de 

promiscuité qui a pour conséquences le manque d’intimité entre les 

couples mais aussi le risque de propagation des maladies.  

Eau, Hygiène et Assainissement 

Prévalence Diarrhée 

Taux de diarrhée chez les enfants 

de moins de 5 ans au cours des 2 

dernières semaines 

2% 

Prévalence Diarrhée : le taux de diarrhée chez les enfants selon les 

resultats des enquetes ménages est de 2%. Cependant, ce taux bien que 

non inquietant, pourrait connaitre une hausse vu la situation des 

defecations à l’aire libre observées sur le site du fait du manque des 

latrines. 
Proportion de ménages ayant accès 

et utilisant à des latrines 

hygiéniques 

0% 

28%

35%

34%

Repartition des personnes /mettre carré 

% de ménages avec <=2 m2/pers % de ménages entre 2 et 3.5 m2/pers

% de ménages avec >=3.5m2/pers
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Hygiène et 

assainissement 

Proportion des ménages ayant 

accès à des latrines 
1% 

Hygiène Assainissent : Sur le site de Koublé Igre il n’existe aucune 

latrine, toutes les défécations se font à l’aire libre aux alentours du site. 

Il n’existe aucun espace séparé homme-femme. Cette situation pourrait 

à la longue créer un véritable problème de santé et même des risques de 

violence basé sur le genre. 

 Seulement 5% de cette population disposent de savon ou de la cendre 

pour le lavage des mains. Lors du focus groups avec leaders du site, les 

informations recueillies nous ressortent que la plupart des déplacés ne 

disposent pas assez des savons pour assurer l’hygiène dans les ménages, 

et cela les exposent aux risques sanitaires. 

Pour ce qui est des connaissances sur les règles d’hygiènes-

assainissement, les enquêtes ménages font ressortir jusqu’à 29% des 

personnes interrogées qui peuvent citer au moins trois moments clés des 

lavages des mains. Cette situation est moins alarmante comparée au seuil 

critique de la MSA qui est de 10%.  

Quant au lavage des mains avec du savon, 47% disent se laver les mains 

avec du savon ou de la cendre. Cette situation est un peu inquiétante pour 

un début. 

Accès à l’eau : les enquêtes ménages font ressortir une proportion de 

31%  des ménages qui utilisent une source d’eau de boisson améliorée. 

Les ménages utilisent en moyen 111,4 litres d’eau potable par jour et 

31% des ménages ayant un accès facile en distance de moins de (500m) 

et en temps de moins de (15mn) à une source d’eau protégée. Cette 

situation est moins inquiétante car sur le site de Koublé Igre, il existe 

trois (3) forages équipés de pompe à motricité humaine (F/PMH) 

fonctionnels auxquelles ces nouveaux déplacés se ravitaillent en eau de 

Pourcentage des ménages ayant du 

savon ou de la cendre pour le 

lavage des mains 

5% 

Pourcentage des ménages qui citent 

au moins 3 moments clés pour le 

lavage des mains. 

29% 

Pourcentage des ménages qui 

disent se laver les mains avec du 

savon ou de la cendre 

47% 

Proportion des ménages qui utilise 

une source d'eau de boisson 

améliorée 

100% 

Accès à l'Eau 

Nombre moyen de litres d'eau 

potable utilisés par les ménages par 

jour. 

111,4 

Proportion des ménages ayant un 

accès facile en distance (<500m) et 

en temps (<15mn) à une ressource 

d’eau protégée 

31% 
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boisson. La chaine de l’eau n’est pas protégée du fait que les ménages ne 

disposent pas des récipients adéquats pour la collecte, le transport et le 

stockage de l’eau en toute sécurité. C’est ainsi que des bidons usés 

contenant des traces d’algues et des seaux sans couvercle sont utilisé.  

Recommandation :  

Renforcer les sensibilisations sur les bonnes pratiques d’hygiènes.  

Construire des latrines d’urgences sur ce site pour mettre fin la défécation 

à l’aire libre et protéger l’environnement 

Donner des kits d’entretiens des latrines aux ménages bénéficiaires des 

latrines 

Distribuer des kits d’hygiènes et des savons pour le lavage des mains  

Sécurité Alimentaire  

Consommation 

alimentaire 

Score moyen de consommation alimentaire 19.3 

Consommation Alimentaire : le score moyen de consommation 

alimentaire est de 19.3 ce qui est en deçà du seuil critique qui est 

de 28.5.  

La consommation alimentaire de ces nouveaux déplacés est 

caractérisée à 83% par une consommation pauvre, 10% limité et 

7% qui ont une consommation alimentaire acceptable. La diversité 

alimentaire de 2.7 est très alarmante car se trouvant légèrement en 

dessous du seuil critique 4.5 points.  

La variation moyenne du nombre de repas pris par jour par ménage 

avant et après le choc est de -0.6 pour les adultes et -0.5 pour les 

enfants. 

Pourcentage des 

ménages par 

categorie de 

consommation 

alimentaire 

Pauvre (< 28,5) 83% 

Limite (28,5 - 42) 10% 

Acceptable (> 42) 7% 

=> Diversité 

alimentaire moyenne 
2.7 

Score moyen de 

diversité 

alimentaire 

Adultes -0.6 

Enfants -0.5 
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Variation 

moyenne du 

nombre de repas 

pris par les 

ménages avant et 

après le choc  

1 repas 28% 

Aussi, la proportion des ménages par nombre de repas par jour pour 

les enfants est de 28% pour 1 repas/jour contre 8% pour 1 repas/jour 

pour les adultes. 

Accès aux aliments et Moyen de subsistance : la principale 

source de nourriture pour les ménages vient de l’achat au marché 

à 92% vent des produits animaux et dons des familles et voisins à 

8%. 

Sources des revenus : les sources des revenus sont entre autres le 

travail journalier à 34%, 15% pour la vente des charbon et bois. 

Aussi, ces nouveaux déplacés font la vente des produits agricole à 

12% , 13% pour la vente des produits animaux et 26% font 

d’autres activités comme la vente des noix de doum et le tamarin 

au marché local de Gagamari et Chetimari.  

Ainsi, la proportion des ménages en fonction de la durée de 

réserve alimentaire entre une semaine et moins est 100%. Cette 

situation de réserve alimentaire est confirmée en groupe de 

discussion. Aussi, il est à noter que malgré le nombre important de 

ménages déplacés accueillis, sur le marché les produits 

alimentaires sont disponibles en quantité et en qualité mais avec 

une charretée des produits. 

Les groupes de discussion ont affirmé que les activités principales 

qu’ils pratiquent au niveau de leur zone pastoral reste l’élevage, la 

vente des produits comme les noix de doums, les tamarins qui 

leurs a permis de subvenir à leurs besoins. 

Recommandation : assister tous les ménages déplacés en vivres  

 

Proportion des 

ménages par 

nombre de repas 

par jour pour les 

adultes 

2 repas 69% 

3 repas et plus 2% 

1 repas 8% 

Proportion des 

ménages par 

nombre de repas 

par jour pour les 

enfants 

2 repas 60% 

3 repas et plus 24% 

  

Indice simplifié des stratégies de survie 

(rCSI) 
7 

Accès aux 

aliments et 

Moyen de 

subsistance 

Proportion des 

ménages en 

fonction de la 

durée de réserve 

alimentaire 

1 semaine et moins 100% 

2 semaines 0% 

3 semaines 0% 

4 semaines 0% 

Plus de 4 semaines 0% 

Principales 

sources de 

Propre production 0% 

Achat au Marché 92% 
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nourriture des 

ménages 

Chasse, Cueillette, 

pêche 
0% 

Paiement en nature 0% 

Emprunt 0% 

Dons (Famille, 

voisins, communauté, 

Etc.) 

8% 

Aide alimentaire 

(ONGs, PAM, 

Gouvernement) 

incluant cash et 

coupons 

0% 

Vente produits 

agricoles 
12% 

Principale 

sources de 

revenus des 

ménages 

Vente produits 

animaux 
13% 

Vente produits de 

pêche 
0% 

Vente de charbon, 

bois de chauffe 
15% 

Petit commerce non 

agricole 
0% 

Travail journalier 34% 

Artisanat 0% 
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Revenus Locatif – 

terre 
0% 

 Tranfert d’argent 

d’exterieur 
0% 

Autres 26% 

Protection  

 
Présence/nombre 

des enfants 

vulnérables 

Enfants associés aux 

forces/groupes armés 
0 

Cas de protection rapportés et Groupes d’enfants à risque : 

 Les discussions en focus group n’ont révélé aucun cas d’enfants 

non accompagnés, séparés et/ou associés aux forces ou groupes 

armés. Les ménages déplacés ont subi plusieurs incursions des 

GANE se soldant par des pillages, d’enlèvements et ceci a créé une 

situation de psychose et ce qui les a obligés à effectuer ce 

déplacement.  

Groupe des personnes à besoins spécifiques et VBG :  

Il existe des groupes de personnes à risque telles que les femmes 

veuves cheffes de ménages, des personnes âgées. Aussi, il existe 

des PBS sur le site. 

L’évaluation rapide de protection nous donnera plus de détails par 

rapport à cette partie de protection.  

 

 

 

Enfants non-

accompagnés 

 

 

Enfants séparé 0 

0 0 

Protection 

Nombre de cas de violences sexuelles 0 

Proportion de cas de violences sexuelles 

survenus dans un contexte lié à l’eau et à 

l’assainissement 

0 

Cas de protection 

reportés 
Pillage 

Plusieurs 

maison ont 

eté pillé lors 
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de 

l’incursion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tueries 0 

Recrutement forcé 0 

Recrutement enfants 0 

Enlèvement 01 

Enlèvement enfants 0 

Viol 0 

Viol enfants 0 

Extorsion de biens 0 

Attaque/occupation 

des écoles 
0 

Attaque/occupation 

des structures de santé 
0 

Attaque/occupation 

des structures de santé 
0 

Education                                                                                             

Enfants affectés 
Proportion d’enfants de 7-12 ans 

déplacés non scolarisés 
100% Les enfants de ces nouveaux déplacés ne fréquentent pas l’école 

dans leur zone de provenance. Selon les informations recueillies 



13 

RRM NIGER IRC 2022 

Proportion d’enfants de la 

communauté d'accueil de 7-12 ans 

non scolarisés 

ND 

auprès du directeur de l’école, aucun enfant de ces nouveaux 

déplacés n’est inscrit pour l’instant à l’école. Ainsi environ 120 

enfants dont l’âge est compris entre 6 à 12 ans sont venus avec leurs 

parents. Cependant, sur ce site il existe une école fonctionnelle. 

Cette école compte 13 enseignants qui assurent l’éducation des 

enfants hôtes et anciens déplacés avec un effectif de 817 élèves au 

total dont :53 élèves du Pré scolaire (38 filles et 15 garçons) et une 

classe passerelle de 60 élèves (35 filles et 25 garçons). Et 704 élèves 

de l’enseignement traditionnel. 

Cette école compte 14 classes qui sont tous en materiaux 

precaires(piquet en fer recouverts en bache usées). 

Recommandation ; conduire des sensibilisations pour inscrire 

tous les enfants à l’age d’aller à l’ecole en classe et apporter un 

appui en matreiels et en personnel au sein de cette école. 

Statut 
Proportion d'école fonctionnelle dans 

la localité 
100% 

Ecole (Espaces 

d'Apprentissage) 
Proportion élèves / salle de classe 58,35 

Enseignants Proportion élèves / einsegnant 62,84 

Santé / Nutrition 

Mortalité 

(3 derniers 

mois) 

Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants par jour 

(décès/10.000/jour) (Enquete mortalité) 
0,00 

Le taux de mortalité dans les 90 derniers jours 

précédant l’enquête MSA parmi les moins de 5 ans et 

chez la population générale est égal à 0,00 au niveau 

du CSI Malam Boulamari. Toutefois, ce taux est à 

considérer avec prudence, car les décès 

communautaires ne sont pas documentés dans les 

structures de santé (CSI et cases de santé).  

Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour 

(décès/10.000/jour) (Enquete mortalité) 
0,00 

Morbidité 

Nombre de nouveaux cas de maladie 

pour 1000 personnes par mois - 

Général  (Structure de santé) 

Paludisme 1,2 En ce qui concerne les données secondaires du CSI, le 

nombre de nouveaux cas de maladie est de 0,4% de 

cas pour 1000 personnes par mois pour le paludisme, 

1,2%, 4% pour les infections respiratoires aigües, 

Infections Respiratoires 

Aigües 
4,0 

Diarrhées 3,1 
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Cas suspect de meningite 0,0 3,1% pour les maladies diarrhéiques et 0,2% pour les 

cas de traumatisme.                                                                                                                                                                                                                                             

Pour les autres nouveaux cas, le nombre est de 2% de 

cas pour 1000 personnes par mois, il s’agit des otites, 

le mal de gorge, l'écoulement vaginal, l'ulcération 

génitale, écoulement urétral et les conjonctivites.            

 

Le nombre de nouveaux cas de maladie chez les 

enfants est plus élevé par rapport au nombre de 

nouveaux cas de maladie chez les adultes. Ainsi on 

constate  10,5% de cas pour  le paludisme pour 1000 

personnes par mois chez les enfants contre 1,2% de 

cas chez les adultes, 28,2% de cas pour les IRA chez 

les enfants contre 4% chez les adultes, et 31,8%  de 

cas chez les enfants pour les maladies diarrhéiques 

chez les enfants de moins de 5 ans contre 3,1% chez 

les adultes, 0,3% de cas de traumatisme chez les 

enfants contre 0,2% de cas chez les adultes et pour les 

autres nouveaux cas 21% de cas chez les enfants 

contre 2% de cas chez les adultes. Cette situation 

s'explique par la plus grande vulnérabilité des enfants 

aux maladies courantes tels que le paludisme, les 

diarrhées et les IRA tandis que les adultes payent pour 

les soins avec un pouvoir d'achat très faible . 

Cas suspect de rougeole  0,0 

Trauma 0,2 

Autres nouveaux cas, à 

préciser 
2,0 

Nombre de nouveaux cas de maladie 

pour 1000 personnes par mois - 

Enfants  (Structure de santé) 

Paludisme 10,5 

Infections Respiratoires 

Aigües 
28,2 

Diarrhées 31,8 

Cas suspect de meningite 0,0 

Cas suspect de rougeole  0,0 

Trauma 0,3 

Autres nouveaux cas, à 

préciser 
21,0 

Pourcentage d'enfants malades 

durant les 15 jours (Enquête 

Ménage) 

Diarrhées 0% Au niveau de l’enquête ménage, les résultats ont 

révélé 5% d'enfants ont eu de la toux et 1 % ont 

manifesté de la fièvre, durant les 15 jours précédant Fièvre 1% 



15 

RRM NIGER IRC 2022 

Toux 5% l’enquête. 

Parmi ces enfants déplacés ayant été malades durant 

les 15 derniers jours, 83 % ont été amenés au centre 

de santé pour leur prise en charge. Pour les 17 % 

d'enfants malades n'ayant pas été amenés aux centres 

de santé, certains parents ont affirmé que les enfants 

ne sont pas gravement malades. Il est à noter que tous 

ces enfants ont été traités sur place par l'équipe RRM 

santé de ACF qui apporte une aide humanitaire 

médico-nutritionnelle depuis les premiers 

mouvements de populations sur le site en janvier 

dernier. 

Cas suspect de rougeole 0% 

Vomissement 0% 

Convulsions 0% 

Avez-vous amené les enfants au CSI 

dans les derniers 15 jours? (Enquête 

Ménage) 

Oui 83% 

Non 17% 

 

 

Couverture 

vaccinale 

Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants de mois 

de 1 an (0 – 11 mois). (Structure de santé) 
125% 

En ce qui concerne la couverture vaccinale, il faut 

noter que la couverture en VAR est à 125%, 238 %   

pour la Penta 3 et 443% pour la polio. Ce dépassement 

de couvertures vaccinales dans le CSI Malam 

Boulamari s'explique par la présence des personnes 

déplacées qui ne seraient pas pris en compte dans le 

calcul de la cible de l'aire de santé et l'appui que fait 

ACF dans le cadre de RRM et l'appui de l'ONG 

COOPI à travers la clinique mobile Classique dans des 

zones plus reculées. Néanmoins, lors de l'enquête 

ménages chez les nouveaux déplacés, objet de cette 

MSA, il a été constaté que seulement 5 enfants 0 -

11mois issus de ménages enquêtés ont été vaccinés 

contre la rougeole sur un effectif de 26 enfants de la 

même tranche d'âge, ce qui correspond à une 

Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de mois de 1 an (0 – 

11 mois) (Structure de santé) 
238% 

Couverture vaccinale polio chez les enfants de mois de 1 an (0 – 

11 mois). (Structure de santé) 
443% 
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proportion de 19,23% qui est très faible rapport par 

rapport à la cible PEV qui doit être à au moins 90%. 

Taux 

d'utilisation des 

services de 

santé 

Taux d’utilisation des services curatifs - Général (Structure de 

Santé) 
0,005 

La question de l'utilisation des services de santé 

curatifs chez la population générale est à 0,005 contact 

par habitant/an contre 0,01 contact chez les enfants de 

moins de 5 ans. Le taux chez la population générale 

est égal à 0,01 contact par habitant très faible par 

rapport au seuil acceptable d’utilisation des services 

de santé qui doit être à au moins 0,6 contact par 

habitant et par an. Cette situation serait due à une 

barrière financière qui fait obstacle à la fréquentation 

du centre de santé par la population générale.  

Taux d’utilisation des services curatifs - Enfants <5 ans (Structure 

de Santé) 
0,01 

Taux de consultations dans les derniers trois mois (Structure de 

Santé) 
0,01 

Nutrition  

Nombre d'admission, taux de 

guérison, abandon, décès en 

CRENAM au cours du dernier mois 

(Structure de Santé) 

N° d'admissions  47 

 

ll faut noter que durant le mois de Mars 2022, le CSI 

de Malam Boulamari a enregistré 47 cas de la 

malnutrition aigüe modérées (MAM). Ce nombre 

d'admission MAM est faible par rapport au cas 

attendu qui est de 82 par rapport à la prévalence de la 

malnutrition aigüe globale au niveau de la région de 

Diffa qui est de 16,1% selon les résultats de l'enquête 

SMART 2021. Mais il est à souligner que le centre est 

assez performant avec un taux de guérison de 100 % 

à la fin du mois de mars 2022 et dispose d'un stock 

d'intrants assez suffisant pour la prise en charge des 

enfants dans le programme. Tout de même il serait 

nécessaire de renforcer la surveillance nutritionnelle 

Taux de guérisons 100% 

Taux d'abandons 0,0% 

Taux de décès 0,0% 
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chez tous les enfants de 6 à 59 mois afin de permettre 

un traitement précoce et prévenir les éventuelles 

détériorations de leur état nutritionnel. 

Nombre de d'admission, taux de 

guérison, abandon, décès en 

CRENAS au cours du dernier mois 

(Structure de Santé) 

N° d'admissions 

kwashiorkor  
0 

Au niveau de la prise en charge de la malnutrition 

aigüe sévère (MAS), le CSI de Malam Boulamari, a 

enregistré 34 nouvelles admissions durant le mois de 

mars 2022 avec un taux de guérison de 100% et un 

taux d'abandon de 0% à la fin du mois de mars 2022. 

Ces indicateurs de performance sont conformes aux 

normes Sphère qui préconisent que le taux de guérison 

soit >75% , le taux d'abandon soit < 15% et celui de 

décès soit <3%. 

N° d'admissions marasme 34 

Taux de guérisons 100% 

Taux d'abandons 0,0% 

Taux de décès 0,0% 

 Taux de transfert , guérison, 

abandon, décès en CRENI au cours 

du dernier mois (Structure de Santé) 

Taux de transfert en UNTA 

CRENAS 
N/A 

 

Le CSI de Malam Boulamari ne dispose pas de 

CRENI, mais l'Hôpital du District de Maïné-Soroa 

abrite d'un CRENI où sont toujours transférés les cas 

MAS avec complication médicale pour une prise en 

charge plus appropriée. 

Taux Guérisons N/A 

Taux Abandons N/A 

Taux Décès N/A 

Nombre dépistés MAS, MAM, Sains 

lors du dépistage systématique au 

cours du dernier mois (Structure de 

Santé)  

MAS 9 
Le circuit unique au niveau du CSI a permis de 

dépister systématiquement 639 enfants, parmi 

lesquels il a été détecté 09 cas MAS et 18 enfants 

souffrant de la MAM, ce qui correspond à une 

proportion MAG de 4,22 %. Cette proportion est 

faible par rapport au seuil de la classification OMS 

(<5%) et est inférieure à la prévalence MAG de 16,1% 

enregistrée au niveau de la région de Diffa selon les 

résultats de l'enquête SMART 2021. 

MAM 18 

Sains 612 
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Nombre dépistés MAS, MAM, Sains 

lors  des dépistages des relais 

communautaires au cours du dernier 

mois (Structure de Santé) 

MAS 25 

Pour le dépistage au niveau communautaire remonté 

au niveau du CSI, il a été notifié 25 cas MAS et 29 cas 

MAM, pour un total de 2086 enfants dépistés. Ce qui 

correspond à 2,6% de la MAG. Ces résultats montrent 

que le dépistage au niveau communautaire se fait à 

tous les niveaux. Tout de même, il serait nécessaire de 

renforcer le système de surveillance nutritionnelle au 

niveau communautaire afin d'améliorer la qualité de 

dépistage et détecter les cas précoces pour une prise 

en charge plus efficace. 

MAM 29 

Sains 2032 

Nombre et % dépistés MAM lors de 

l'MSA (enfants 6-59 mois) (Enquête 

Ménage) 

No MAM 1 Pour les résultats de dépistage lors de l'enquête 

ménages, 101 enfants ont été mesurés à l’aide du 

MUAC et une proportion de 0,99 % de la MAG a été 

détectée. Cette proportion de la MAG est très faible 

par rapport au seuil de la classification OMS (<5%). 

Le cas MAM a été référé et pris en charge au niveau 

du CSI de Malam Boulamari. Tout de même, il serait 

nécessaire de continuer à surveiller la situation 

nutritionnelle des enfants sur le site de Koublé Igre et 

de rendre effective la NSPAMM chez cette population 

des personnes déplacées (Blanket Feeding). 

% MAM 0,99% 

Nombre et % dépistés MAS lors de 

l'MSA (enfants 6-59 mois) (Enquête 

Ménage) 

No MAS 0 

% MAS 0 

Nombre et % dépistés sains lors de 

l'MSA (enfants 6-59 mois) (Enquête 

Ménage) 

No Sains 100 

% Sains 99,01% 

Rupture de 

Médicaments 

Taux de Rupture de Médicaments au 

cours des 3 derniers mois 

pour la diarrhée  0% Pour ce qui est des ruptures en molécules essentielles 

au niveau de la structure de santé sur les trois derniers 

mois, le CSI n'a pas connu de rupture pendant les trois 

derniers mois à savoir janvier, février et mars 2022.  

pour le paludisme  0% 

pour les IRA 0% 

 ARV 0% 

pour la TB 0% 
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