
Sécurité 

alimentaire

Protection

Thème Résultats

Assister les ménages deplacés en vivre .

Le rapport de IRC sur la protection qui a participé à la MSA nous en diras plus

Santé /Nutrition 

: 

_ Déployer une clinique mobile pour faciliter l'accès aux soins de santé primaires à la population déplacée sur les sites;

_ Approvisionner le CSI de Koufan Tahoua en médicaments essentiels génériques et petits matériel médicaux;

_ Renforcement de la surveillance communautaire de la malnutrition et sur la SIMR

_ Faire des activités des renforcements des capacites pour les agents de CSI Koufan Tahoua.

NFI et Abris

Indicateurs Commentaires et Recommandations

Evaluation Multisectorielle RRM

Site de Gueban Zogui ,Commune de Tahoua II ,Departement de Tahoua , Region de Tahoua

Rapport N°19

Date de l'evaluation : 29 Juin 2022

Date de confirmation d'alerte : 27 Juin 2022

Zone d'evaluation : Quartier Gueban ville de Tahoua ,commune 2. 

Coordonnées GPS : Lat : 14,902003       ;        Long : 5,268121

Choc : Les conséquences de la détérioration de la situation sécuritaire dans le nord Mali continuent d'être ressenties dans 

toutes les localités de la région à la suite de recrudescence des attaques, des assassinats, des pillages et des enlèvements 

perpétrés par les GANES. Ces épisodes constituent une menace pour la sécurité des communautés dans la région et 

génèrent des mouvements de population. Ainsi la ville de Tahoua a accueilli plusieurs déplacées venant des plusieurs 

localités (N’chinnanan, Tamelet 1 et 2, Azaragal et Bakorat). Ces déplacés se sont installés à l’ouest de la ville de Tahoua, 

quartier Gueban Zogui derrière le camp de garde. Ce mouvement avait commencé depuis le 07/06/2022 avec un effectif de 

16 ménages.

Methodologie : : 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 enquêtes 

ménage, des groupes de discussions, des entretiens avec des informateurs clés. La collecte de données ménage s'est 

surtout apaisantie sur les déplacés.

Recommandations principales proposées

NFI/Abris 

Distribuer de kits BNA aux ménages vulnérables .

Distribuer de kits abris d'urgence aux ménages vulnérables .

WASH 

Sensibiliser la communauté sur l'hygiène et assainissement en mettant l'accent sur l'importance du savon pour le nettoyage des 

récipients ;

Distribuer des savons aux menages deplacés .

Cote d'alerte

1 Moins inquiétant

2

3

4

5 Plus inquiétant

Note: Certains 

indicateurs n'ont pas de 

cote d'alerte, la couleur 

utilisée est alors le 
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NFI 4,0

75%

0%

0,0

3%

25%

0%

0%

47%

25%

0,7

0%

0,00

52%

2%

23%

48%
16,19714

17%

100%

88,6

100%

14,3

Sécurité Alimentaire

Consommation 

alimentaire

Score moyen de consommation alimentaire Consommation alimentaire :

Le score moyen de consommation alimentaire de ces ménages est de 14,3; ce score se trouve en dessous 

du seuil (28,5). on note également une mauvaise diversité alimentaire au niveau de cette communauté (1,7). 

Seul 20% des enfants arrivent à prendre 3 repas et plus par jour.Quant aux adultes, plus de 50% prennent 1 

repas par jour et aucun menage ne prenne 3 repas par jour.

Accès aux aliments et Moyens de subsistance :  

Au moment de l'enquete aucun des menages n'a une durée de reserve alimentaire d'une semaine. Il est 

donc urgent de procéder à une assistance en vivre pour ces ménages. Les principales sources de nourriture 

de ces ménages sont  les dons des familles, voisins et l'achat au marché. 

La seule source de revenu de ces menages est le transfert d'argent de l'exterieur.

Proportion de ménages ayant accès et utilisant à des 

latrines hygiéniques

Proportion des ménages ayant accès à des latrines

Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre 

pour le lavage des mains

Pourcentage des ménages qui citent au moins 3 moments 

clés pour le lavage des mains.

Pourcentage des ménages qui disent se laver les mains 

avec du savon ou de la cendre

Accès à l'Eau

Proportion des ménages qui utilise une source d'eau de 

boisson améliorée

Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par les 

ménages par jour.

Proportion des ménages ayant un accès facile en distance 

(<500m) et en temps (<15mn) à une ressource d’eau 

protégée

Cabane hors site

Famille d'accueil

Pas d'abri

Répartition des ménages par nombre de mètre carrée par 

personne habitant un même abri

Eau, Hygiène et Assainissement

Prévalence 

Diarrhée

Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au 

cours des 2 dernières semaines

on note un taux de diarrhée de 0% chez les enfants de mons 5ans, au cours des 2 dernières samaines.

52% des ménages de ce village utilisent des latrines hygiéniques; et seulement 23% de menages ayant du 

savon ou de la cendre pour le lavage des mains.

Le taux d'accès aux sources d'eau de boisson améliorée est tres appréciable car il est de 100% ; l'accès 

phyqiue à ces sources d'eau est aussi tres appréciable, car il est à 100% comme proportion des ménages 

ayant un accès facile en distance (<500m) et en temps (<15mn).

La quantité d'eau utilisée par personne par jour est de 16 litres,ceux qui est acceptable dans la situation 

d'urgence.

Nombre de personnes ayant eu la diarrhée eau de riz au 

cours des dernières 48heures

Hygiène et 

assainissement

Score NFI NFI:

Sur la base de l'echantillon de menages questionnés lors de l'enquete menage, le score NFI est de 4.0 alors 

que le seuil pour une intervention NFI est de 3.5.

Abris :

 3/4 des ménages de cette communauté vie dans des abris en mauvais états ne répondant pas aux 

standards locaux. et 1/4 des menages n'ont pas d'abri .Il y a donc forte nécessité de doter ces populations en 

abris surtout en cette période pluviale .

On note par ailleurs 47% des ménages qui sont dans des familles d'acceuil,1/4 des menages  sont dans des 

sites collectifs , et 3% des menages sont dans des maisons en location.

Abris

Proportion des ménages qui habitent dans un abri en 

mauvais état ne répondant pas aux standards locaux

Proportion des ménages hébergeant au moins une autre 

ménage

Nombre moyen de personnes hébergées

Locataires

Site Collectif

Camp

4,0

2,5

4,5

5,0

3,7

4,9

4,0

4,3

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Score Total

Bidon

Casserole

Seau

Couchage (natte, matelat)

Moustiquaire

Couverture et Drap

Habit enfant - complet

Score (5=plus inquietant)

Graph 1. Score NFI de la population de xxxxxx
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97%

2%

2%

1,7

-0,8

-0,8

60%

40%

0%

0%

80%

20%

28

0%

0%

0%

0%

0%

0%

19%

0%

0%

0%

81%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

53%

0%

Déplacés 6

Refugies 58

Retournés 0

Revenus Locatif 

– terre

Transfert d'argent 

de l'exterieur

Autres

Population

Démographie

Nombre des ménages par catégorie de 

population

Démographie

Les ménages déplacés de Gueban Zogui sont essentiellement composés des Touareg. La taille moyenne 

des ménages est de 5,5 personnes. Depuis leur arrivé sur le site de Gueban Zogui, ils vivent en parfaite 

harmonie avec la population hôte environnant. 

Principale sources de revenus des 

ménages

Vente produits 

agricoles

Vente produits 

animaux

Vente produits de 

pêche

Vente de 

charbon, bois de 

chauffe

Petit commerce 

non agricole

Exploitation 

minière

Travail journalier

Artisanat

4 semaines

Plus de 4 

semaines

Principales sources 

de nourriture des 

ménages

Propre production

Achat au Marché

Chasse, Cueillette, pêche

Paiement en nature

Emprunt

Dons (Famille, voisins, 

communauté, Etc.)

Aide alimentaire (ONGs, PAM, 

Gouvernement) incluant cash et 

coupons

Proportion des ménages par nombre de 

repas par jour pour les enfants

1 repas

2 repas

3 repas et plus

Indice simplifié des stratégies de survie (rCSI)

Accès aux 

aliments et Moyen 

de subsistance
Proportion des ménages en fonction de 

la durée de réserve alimentaire

1 semaine et 

moins

2 semaines

3 semaines

Variation moyenne du nombre de repas 

pris par les ménages avant et après le 

choc 

Adultes

Enfants

Proportion des ménages par nombre de 

repas par jour pour les adultes

1 repas

2 repas

3 repas et plus

Consommation 

alimentaire

Consommation alimentaire :

Le score moyen de consommation alimentaire de ces ménages est de 14,3; ce score se trouve en dessous 

du seuil (28,5). on note également une mauvaise diversité alimentaire au niveau de cette communauté (1,7). 

Seul 20% des enfants arrivent à prendre 3 repas et plus par jour.Quant aux adultes, plus de 50% prennent 1 

repas par jour et aucun menage ne prenne 3 repas par jour.

Accès aux aliments et Moyens de subsistance :  

Au moment de l'enquete aucun des menages n'a une durée de reserve alimentaire d'une semaine. Il est 

donc urgent de procéder à une assistance en vivre pour ces ménages. Les principales sources de nourriture 

de ces ménages sont  les dons des familles, voisins et l'achat au marché. 

La seule source de revenu de ces menages est le transfert d'argent de l'exterieur.

Pourcentage des ménages par 

categorie de consommation alimentaire

Pauvre (< 28,5)

Limite (28,5 - 42)

Acceptable (> 42)

Score moyen de 

diversité alimentaire
=> Mauvaise diversité alimentaire
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Résidents 0

5,5

0

0

0

0

0

NC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pas déplacés

Pas de données

Statut #DIV/0!

Ecole (Espaces 

d'Apprentissage)
#DIV/0!

Enseignants #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0,0

0,0

0,0

Cas suspect de 

rougeole 

Trauma

Autres nouveaux 

cas, à préciser

Nombre de nouveaux cas de maladie 

pour 1000 personnes par mois - Enfants  

(Structure de santé)

Paludisme

Infections 

Respiratoires 

Aigües

Diarrhées

Proportion élèves / salle de classe

Proportion élèves / einsegnant

Santé / Nutrition

Morbidité

Nombre de nouveaux cas de maladie 

pour 1000 personnes par mois - Général  

(Structure de santé)

Paludisme Lors de l'enquête de la structure, le taux de morbidité dans la population générale pour 1000 personnes par 

mois est de 0,04 pour le paludisme ; 0,13 pour les infections respiratoires ;  0,02 pour les maladies 

diarrhéiques et les autres cas regroupés ne représentent que 0,15. 

La fréquence de ces morbidités est inferieure à celle retrouvée chez les enfants de moins de 5 ans avec 0,49 

pour les infections respiratoires ; 0,10 pour le paludisme ; 0,09 pour les pathologies diarrhéiques contre 0,12 

pour toutes les autres pathologies regroupées. 

Ces résultats nous révèlent la nécessité de mettre à la disposition de la structure de santé les moyens de 

prévention et de prise en charge priorisés sur ces trois pathologies qui sont en tête de liste avec un accent 

particulier dans la prise en charge des enfants ainsi qu'un renforcement de capacité des agents de santé de 

la structure sur les maladies à déclarations obligatoires. 

Lors de l'explo-action, 64 patients étaient pris en charge par les équipes mobiles COOPI, les pathologies les 

plus fréquentes chez les patients de moins de 5 ans sont les IRA 10/24 soit 41,6%, le paludisme avec 5/24 

cas soit 20,8%, les gastroentérites avec 6/24 soit 25% et les autres cas 3/24 soit 12,5%. Chez les patients de 

plus de 5 ans, les morbidités les plus fréquentes sont : les épigastralgies 21/40 soit 52,5%, les douleurs 

articulaires 13/40 soit 32,5% et le paludisme 6/40 soit 25%. 

La fréquence des pathologies chez les patients de plus de 5 ans lors de l'explo-action est différente de celle 

observée lors de l'enquête de la structure. Le stress permanent, le changement d'habitude alimentaire ainsi 

que le manque ou l'utilisation inadéquate peuvent expliquer la fréquence de ces pathologies chez les 

populations déplacées.

Infections 

Respiratoires 

Aigües
Diarrhées

Cas suspect de 

meningite

Viol enfants

Extorsion de biens

Attaque/occupation des écoles

Attaque/occupation des structures 

de santé

Education

Enfants affectés

Proportion d’enfants de 7-12 ans déplacés non scolarisés

Proportion d’enfants de la communauté d'accueil de 7-12 

ans non scolarisés

Proportion d'école fonctionnelle dans la localité

Tueries

Recrutement forcé

Recrutement enfants

Enlèvement

Enlèvement enfants

Viol

Enfants non-accompagnés

Orphelins

Enfants associés aux 

forces/groupes armés

Enfants séparé

Protection

Nombre de cas de violences sexuelles

Proportion de cas de violences sexuelles survenus dans un 

contexte lié à l’eau et à l’assainissement

Cas de protection 

reportés

Tracasserie

Pillage

Démographie

Nombre des ménages par catégorie de 

population

Démographie

Les ménages déplacés de Gueban Zogui sont essentiellement composés des Touareg. La taille moyenne 

des ménages est de 5,5 personnes. Depuis leur arrivé sur le site de Gueban Zogui, ils vivent en parfaite 

harmonie avec la population hôte environnant. 

Taille moyenne des ménages

Nombre d'habitants de la zone évaluée

Présence/nombre des 

enfants vulnérables
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0,0

0,0

0,0

0,0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

1,00%

#DIV/0!

0

0%

0,0%

0,0%

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

MAS 0

MAM 0

Sains 0

MAS 0

MAM 0

Sains 0

0%

0%

Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors 

du dépistage systématique au cours du 

dernier mois (Structure de Santé) 

Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors  

des dépistages des relais 

communautaires au cours du dernier 

mois (Structure de Santé)

Rupture de 

Médicaments

Taux de Rupture de Médicaments au 

cours des 3 derniers mois

pour la diarrhée 

pour le paludisme 

Taux d'abandons

Taux de décès

Nombre de d'admission, taux de 

guérison, abandon, décès en CRENAS 

au cours du dernier mois (Structure de 

Santé)

N° d'admissions 

kwashiorkor 

N° d'admissions 

marasme

Taux de 

guérisons

Taux d'abandons

Taux de décès

Taux d’utilisation des services curatifs - Général (Structure 

de Santé)

L'enquête de la structure révèle un taux d'utilisation des services curatives de 461% chez les enfants de 

moins de 5 ans contre 131% dans la population générale. Par contre lors de l'explo action les consultations 

curatives étaient majoritaires dans la population générale. Cette différence peut s'expliquée par la gratuité de 

la prise en charge chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, alors que cette gratuité est 

absente chez les patients de plus de 5 ans ce qui constitue un frein à l'utilisation des services curatifs dans 

cette tranche de patients. D'où la nécessité de renforcer les activités des cliniques mobiles qui offres des 

soins gratuits, sans discrimination de sexe ou d'âge, afin d'accroitre l'utilisation des services sanitaires de 

base chez les personnes déplacées.

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

(Structure de Santé)

Taux de consultations dans les derniers trois mois 

(Structure de Santé)

Nutrition 

Nombre d'admission, taux de guérison, 

abandon, décès en CRENAM au cours 

du dernier mois (Structure de Santé)

N° d'admissions 
S'agissant de la malnutrition aigüe modérée, les CSI de Koufan Tahoua dispose d'un CRENAM. Au total 11 

nouvelles admissions ont été enregistrées pour un total de 121 enfants MAM dans le programme. 5/5 soit 

100% des enfants étaient sortis guéris, 0 abandon et 0 décès.

Pour les enfants souffrant de la malnutrition aigüe sévère sans complications ils sont pris en charge au 

CRENAS du CSI, 10 enfants étaient admis dans le mois de mai dont 0 cas de Kwashiorkor et 10 atteint de 

marasme. 8/8 enfants soit 100% étaient sorties guéris, 0 abandon et 0 décès. 

Tous les enfants admis (25 MAM et 18 MAS) étaient dépistés au niveau communautaire par les relais. 

Le CSI de Koufan Tahoua ne disposant pas de CRENI en son sein, les enfants MAS avec complications sont 

référés au CRENI le plus proche. 

Lors de l'explo-action sur le site des déplacées réalisée par l'équipe mobile de COOPI conjointement avec un 

agent du CSI de Koufan Tahoua avaient admis 0 enfant souffrant de MAM  sur un totale de 13 enfants (8 

filles et 5 garçons) de moins de 5 ans dépistés pour la malnutrition aigüe. Les résultats de cette explo-action 

montre la nécessité de renforcer le réseau des relais communautaires et mamans PB dans le dépistage 

communautaires de la malnutrition aigüe, les sensibilisations sur l'ANJE, les PFE. 

Le seuil d'alerte CMAM Surge pour le CSI de Koufan Tahoua est atteint lorsqu'on enregistre 40 nouvelles 

admissions MAS/mois, au mois mais, le CSI n'a enregistrés que 8 nouvelles admissions.

Lors de l'enquête de la structure, 100% des médicaments essentiels utilisés dans le traitement des infections 

respiratoires aigües,les paludismes, les antirétroviraux et la tuberculose étaient en rupture au cours des trois 

derniers mois. 0% des médicaments utilisés dans le traitement  de la diarrhée était en rupture au cours des 

trois derniers mois. Ces ruptures des médicaments essentiels générique justifient la nécessité d'appuyer le 

CSI en termes d'approvisionnement en médicaments essentiels génériques mais aussi de renforcer le circuit 

d'approvisionnement ainsi que les capacités des agents de santé sur la gestion rationnelle des produits de 

santé.

Taux de 

guérisons

Autres nouveaux 

cas, à préciser

Couverture 

vaccinale

Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants 

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

La structure sanitaire de koufan Tahoua a enregistré durant le mois de décembre, un taux de couverture 

vaccinale de 117% pour la rougeole et 92% pour le DTC3 et 95% Polio 3. 

Le dépassement de 100% du taux de couverture sanitaire peux s'expliquer par la vaccination de quelques 

enfants issus des sites des populations autocthones environnant mais aussi de quelques ménages des IPDs 

qui se sont intégrés dans la population autochtone de koufan tahoua. 

Lors de l'explo action les enfants de 0-23 mois présent sur le site des déplacées de Guében Zogui n'avaient 

pas reçu des doses du PEV d'où la nécessité d'organiser des séances de mise à jour et de rattrapage du 

PEV.

Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de mois de 1 

an (0 – 11 mois) (Structure de santé)

Couverture vaccinale polio chez les enfants de mois de 1 

an (0 – 11 mois). (Structure de santé)

Nombre de nouveaux cas de maladie 

pour 1000 personnes par mois - Enfants  

(Structure de santé)

Cas suspect de 

meningite

Cas suspect de 

rougeole 

Trauma

Morbidité

Lors de l'enquête de la structure, le taux de morbidité dans la population générale pour 1000 personnes par 

mois est de 0,04 pour le paludisme ; 0,13 pour les infections respiratoires ;  0,02 pour les maladies 

diarrhéiques et les autres cas regroupés ne représentent que 0,15. 

La fréquence de ces morbidités est inferieure à celle retrouvée chez les enfants de moins de 5 ans avec 0,49 

pour les infections respiratoires ; 0,10 pour le paludisme ; 0,09 pour les pathologies diarrhéiques contre 0,12 

pour toutes les autres pathologies regroupées. 

Ces résultats nous révèlent la nécessité de mettre à la disposition de la structure de santé les moyens de 

prévention et de prise en charge priorisés sur ces trois pathologies qui sont en tête de liste avec un accent 

particulier dans la prise en charge des enfants ainsi qu'un renforcement de capacité des agents de santé de 

la structure sur les maladies à déclarations obligatoires. 

Lors de l'explo-action, 64 patients étaient pris en charge par les équipes mobiles COOPI, les pathologies les 

plus fréquentes chez les patients de moins de 5 ans sont les IRA 10/24 soit 41,6%, le paludisme avec 5/24 

cas soit 20,8%, les gastroentérites avec 6/24 soit 25% et les autres cas 3/24 soit 12,5%. Chez les patients de 

plus de 5 ans, les morbidités les plus fréquentes sont : les épigastralgies 21/40 soit 52,5%, les douleurs 

articulaires 13/40 soit 32,5% et le paludisme 6/40 soit 25%. 

La fréquence des pathologies chez les patients de plus de 5 ans lors de l'explo-action est différente de celle 

observée lors de l'enquête de la structure. Le stress permanent, le changement d'habitude alimentaire ainsi 

que le manque ou l'utilisation inadéquate peuvent expliquer la fréquence de ces pathologies chez les 

populations déplacées.
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0%

0%

0%

Rupture de 

Médicaments

Taux de Rupture de Médicaments au 

cours des 3 derniers mois pour les IRA

 ARV

pour la TB

S'agissant de la malnutrition aigüe modérée, les CSI de Koufan Tahoua dispose d'un CRENAM. Au total 11 

nouvelles admissions ont été enregistrées pour un total de 121 enfants MAM dans le programme. 5/5 soit 

100% des enfants étaient sortis guéris, 0 abandon et 0 décès.

Pour les enfants souffrant de la malnutrition aigüe sévère sans complications ils sont pris en charge au 

CRENAS du CSI, 10 enfants étaient admis dans le mois de mai dont 0 cas de Kwashiorkor et 10 atteint de 

marasme. 8/8 enfants soit 100% étaient sorties guéris, 0 abandon et 0 décès. 

Tous les enfants admis (25 MAM et 18 MAS) étaient dépistés au niveau communautaire par les relais. 

Le CSI de Koufan Tahoua ne disposant pas de CRENI en son sein, les enfants MAS avec complications sont 

référés au CRENI le plus proche. 

Lors de l'explo-action sur le site des déplacées réalisée par l'équipe mobile de COOPI conjointement avec un 

agent du CSI de Koufan Tahoua avaient admis 0 enfant souffrant de MAM  sur un totale de 13 enfants (8 

filles et 5 garçons) de moins de 5 ans dépistés pour la malnutrition aigüe. Les résultats de cette explo-action 

montre la nécessité de renforcer le réseau des relais communautaires et mamans PB dans le dépistage 

communautaires de la malnutrition aigüe, les sensibilisations sur l'ANJE, les PFE. 

Le seuil d'alerte CMAM Surge pour le CSI de Koufan Tahoua est atteint lorsqu'on enregistre 40 nouvelles 

admissions MAS/mois, au mois mais, le CSI n'a enregistrés que 8 nouvelles admissions.

Lors de l'enquête de la structure, 100% des médicaments essentiels utilisés dans le traitement des infections 

respiratoires aigües,les paludismes, les antirétroviraux et la tuberculose étaient en rupture au cours des trois 

derniers mois. 0% des médicaments utilisés dans le traitement  de la diarrhée était en rupture au cours des 

trois derniers mois. Ces ruptures des médicaments essentiels générique justifient la nécessité d'appuyer le 

CSI en termes d'approvisionnement en médicaments essentiels génériques mais aussi de renforcer le circuit 

d'approvisionnement ainsi que les capacités des agents de santé sur la gestion rationnelle des produits de 

santé.
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