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Evaluation Multisectorielle RRM

Site de Younoussari , département de  Nguigmi , région de  Diffa

Rapport N° 00/2022/RRM/DRC 

Date d’évaluation : 11/05/2022

Date de Choc: 29/04/2022

Date de confirmation de l’alerte : 08/05/2022

Zone d’évaluation : Commune de N'guigmi

Localisation :   Site de Younoussari , département de  Nguigmi , région de  Diffa

Coordonnées GPS : Latitude : 14.20926  ;    Longitude : 13.04167

Mouvement de population  : 

La situation sécuritaire dans la région de Diffa, sujet à l’insécurité, fait face à une recrudescence des attaques des Groupes Armés Non Etatiques (GANEs) presumés Boko Haram (BH) 

, avec des incursions meurtrières, émaillées d’extorsions de biens de la population et aussi des menaces et ultimatum donnés aux populations de quitter leurs localités. Le site de 

Younoussari accueil des déplacés en provanace de la localité de Laberia située à environ 50 km dans l'ile du lac tchad à l’extrême sud-est de la commune urbaine de N’guigmi. 

Ce mouvement de population fait suite aux opérations conjointes de ratissage, mener par les forces des défenses et de sécurité Nigérienne et Tchadienne dans les iles du 

lac Tchad au cours du mois de d’avril et mai 2022, occasionnnant des affrontements entre FDS et GANEs (Groupes Armés Non Etatique) présumé BH (Boko Haram) . Cette 

situation incertaine a plongé la population de dans la psychose et le désarroi obligeant les habitants à se déplacer pour trouver refuge sur le site de Younousari, situé à environ 9 km 

au nord-ouest du chef-lieu de la commune urbaine de N’guigmi sur la route Nationale Numéro I . Se sont au total 365 ménages pour 2609 personnes  majoritairement 

composées des femmes et d’enfants se sont installées sur ledit site dans des conditions de vie précaire sans aucun minimum vital. Ces derniers, sont installés pour l'heure, dans de 

abris de fortune contruit pour la plupart avec les tiges du mil et autres matériaux défectueux locaux à la merci des intempéries les rendant davantage plus vulnérable. Les déplacement 

s'est fait à pied pour la plupart des ménages et pour d'autres à dos d'animaux. Le ciblage des équipes

RRM-DRC fait état d'un score NFI de 4,5 , soit au-dessus du seuil d'ur gence de 3,5 .

Choc : 

Affrontement entre FDS et GANE suite aux opération de ratissage dans les iles du lac Tchad provoquant un déplacement forcé de la communuaté qui y vive dans cette zone.

Méthodologie :

Cette évaluation s’est basée sur la méthodologie d’évaluation RRM en usage au Niger. Elle a consisté à collecter à la fois les données qualitatives à travers les observations directes, 

les focus group avec les leaders communautaires, les entretiens avec les informateurs clés, et quantitatives à travers l’enquête ménage au niveau de la communauté.Un échantillon de 

57 ménages déplacés a été considéré pour cette enquête.

Provnances des ménages Labaria ( lle du lac Tchad)

Nombres total de ménages 365 ménages pour 2609 personnes déplacées

Besoins identifiés Positionnement consortium RRM Appui autre acteur

- Distribution des kits abris aux ménages vulnérable du site

- Faire une distribution de kits BNA aux ménages déplacés présantant un score 

NFI supérieur à 3,5

- Distribution des kits abris aux 365 ménages vulnérable du site

- Faire une distribution de kits BNA aux ménages déplacés présantant un 

score NFI supérieur à 3,5

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 

Zone d'évaluation RRM

Choc

Site de 
Younoussary
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Sécurité alimentaire

Education

Protection

Santé /Nutrition : 

Déplacés 57

Retournés 0

Réfugiés 0

Résidents 0

- Conduire  des évaluations approfondies en WASH afin de mieux 

identifier les besoins des personnes déplacées et hôtes ;

-Distribuer des produits de traitement d'eau à domicile (PTED) ;

- Conduire des séances de sensibilisations sur les bonnes pratiques 

d'hygiène et leurs importance dans la prévention contre les maladie 

diarrhéïques

- Construire des latrines familiales d'urgence en raison de 6 ménages 

pour 2 latrines en prenant en compte le genre et l'aménagement 

favorable;

- Conduire  des évaluations approfondies en WASH afin de mieux identifier 

les besoins des personnes déplacées,  et hôtes ;

- Construire des blocs de latrines communautaires sur le site de Younoussari 

pour augmenter le taux de couveture et d'accès aux infrastructures 

d'assainissement en tenant compte du genre et de l'aménagement favorable ;

- Construire des points d'eau équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) 

afin d'augmenter le taux d'accès et de couverture des personnes déplacées.

- Apporter une assistance d'urgence en vivre pour les déplacés et hotes 

- Renforcer les moyens d'existence des ménages vulnérables.

- Apporter une assistance d'urgence en vivre pour les déplacés. - Apporter une assistance d'urgence en vivre pour les déplacés et hotes 

ciblés ;

- Renforcer les moyens d'existence des ménages vulnérables.

- Prise en charge des enfants déplacés, mise à disposition de matériel scolaire;

- Sensibiliser les parents sur la scolarisation des enfants;

- Faciliter l'accès à l'école des enfants déplacés en âge de la scolarisation.

- Prise en charge des enfants déplacés, mise à disposition de matériel 

scolaire;

- Sensibiliser les parents sur la scolarisation des enfants;

- Faciliter l'accès à l'école des enfants déplacés en âge de la scolarisation.

- Prendre en charge les cas de protection identifiés;

- Faire le monitoring de protection afin de detecter des eventuels cas et leurs prises 

en charge.

- Prendre en charge les cas de protection identifiés;

- Faire le monitoring de protection afin de detecter des eventuels cas et 

leurs prises en charge.

- Prendre en charge les cas de protection identifiés;

- Faire le monitoring de protection afin de detecter des eventuels cas et leurs 

prises en charge.

•	Besoin en soins de santé primaire pour cette population déplacée ; 

•	Une prise en charge psychologique aux personnes en situation de détresse ; 

•	Appui aux évacuations sanitaire des personnes présentant des complications et 

leurs prises en charge gratuites.

•	Besoins de la vaccination à 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 sur l’utilisation des services de santé dès les 

premiers signes de maladies ;

•	Mener une opération de NSPAMM pour tous les enfants de 6 à 59 mois et les 

FEFA.

ONG ACF redéploiera une équipe clinique mobile au niveau du site de 

Younoussari, pour une prise en charge de qualité des personnes 

souffrantes des maladies gratuitement.

•Appuiera également la prise en charge psychologique des personnes en 

situation des détresses. 

•Mettra un système pour faciliter les évacuations sanitaires des 

personnes présentant des complications et leurs prises en charge 

gratuites.

•Organisera le dépistage de la malnutrition et la sensibilisation sur 

l’utilisation des services de santé dès les premiers signes des maladies à 

travers le réseau des relais communautaires.

Mener une opération de NSPAMM pour tous les enfants de 6 à 59 mois et les 

FEFA.

Travailler étroitement avec les structures de l’Etat pour assurer la vaccination 

des enfants concernés 

Travailler avec l’Etat pour les actions Post _ RRM 

Population

Démographie

Nombre des ménages par catégorie de population

Démographie :  Le nombre de ménages déplacés pendant cette présente évaluation sont au nombre de 365  ménages  pour 2609 

personnes . Un échatillon de 57 ménages  a été considéré pour cette évaluation. Les populations déplacées sont composées des 

communautés Arabe et Peulh . Il faut noter que malgré la diversité ethnique, ces déplacés affirment vivre en parfait symbiose entre eux et 

avec la population hôte depuis leur arrivée. La taille de ménage est 3,9.

WASH 

- Conduire  des évaluations approfondies en WASH afin de mieux identifier les 

besoins des personnes déplacées et hôtes ;

-Distribuer des produits de traitement d'eau à domicile (PTED) ;

- Conduire des séances de sensibilisations sur les bonnes pratiques d'hygiène et 

leurs importance dans la prévention contre les maladie diarrhéïques

- Construire des latrines familiales d'urgence en raison de 6 ménages pour 2 

latrines en prenant en compte le genre et l'aménagement favorable;.

- Construire des blocs de latrines communautaires sur le site de Younoussari pour 

augmenter le taux de couveture et d'accès aux infrastructures d'assainissement en 

tenant compte du genre et de l'aménagement favorable ;

- Construire des points d'eau équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) afin 

d'augmenter le taux d'accès et de couverture des personnes déplacés.
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3,9

0

0

0

0

0

Thème Résultats

NFI 4,5

41%

0%

0,0

0%

0%

0%

10%

1%

19%

Taille moyenne des ménages

Enfants non-accompagnés

Enfants séparé

Orphelins

Enfants associés aux forces/groupes armés

Démographie

Démographie :  Le nombre de ménages déplacés pendant cette présente évaluation sont au nombre de 365  ménages  pour 2609 

personnes . Un échatillon de 57 ménages  a été considéré pour cette évaluation. Les populations déplacées sont composées des 

communautés Arabe et Peulh . Il faut noter que malgré la diversité ethnique, ces déplacés affirment vivre en parfait symbiose entre eux et 

avec la population hôte depuis leur arrivée. La taille de ménage est 3,9.

Pas d'abri

Abris

Commentaires et RecommandationsIndicateurs

Locataires

Site Collectif

Camp

Score NFI 

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

NFI;  Le score NFI de 4,5 est largement au-dessus du seuil d’alerte de 3.5 . En raison du déplacement rapide, les ménages n'ont pas eu 

le temps de prendre leurs articles ménagers. Ce résultat, montre que ces ménages, sont dans un besoin considérable en biens non 

alimentaire necessaire à leur vie quotidienne. la grande majorité de ces ménages, n'ont pas pu transporter tous les biens ménagers dont 

ils possèdent au cours du déplacement faute des moyens de transport. On observe à travers le graphique ci-dessous des scores très 

critiques pour certains articles tels que les sceaux et les moustiquaires (5,0) , couvertures et drap (4,8) , les articles de couchage (4,5) les 

habits enfant-complet et les casseroles (4,4) . 

ABRIS :  La situation en terme d'abris au niveau de cette population évaluée est très inquiétante. En effet 19%  des ménages enquêtés 

affirment ne pas avoir d'abri 41%  habitent dans un abri en mauvais état ne répondant pas aux standards locaux. ces ménages sont 

installés sous les arbres et /ou des huttes leurs servant d'abri, contruit avec des materiaux usés ne leur permettant d'etre à l'abri des 

intemperies et dans la dignité. 1%  en famille d'accueil avec qui ils partagent des liens de parenté. Ainsi ces conditions d'hebergement 

defavorable a la majorité de cette population nécessite une attention particulière en terme d'abris pour eviter  des risques surtout sur la 

santé des enfants et femmes qui constituent la grande majorité  des déplacés en cette période de chaleur. 

Recommandations RRM : 

- Distribution de kits Abris ;

- Distribution de kits BNA aux ménages qui présentent un score NFI>3,5 ;

- Distribution de kits bébé.

Cabane hors site

Famille d'accueil

NFI et Abris

Nombre d'habitants de la zone évaluée

Présence/nombre des 

enfants vulnérables

4,8

4,4

Couverture et Drap

Habit enfant - complet

Graph 1. Score NFI de la population de  Younoussari
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3,0

1%

0,00

2%

6%

4%

7%

10%

25%

15,7

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.

Eau, Hygiène et Assainissement

Répartition des ménages par nombre de mètre carrée par personne habitant un 

même abri

Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières 

semaines

Abris

Accès à l'Eau

Hygiène et 

assainissement

Prévalence Diarrhée

Pourcentage des ménages qui disent se laver les mains avec du savon ou de la 

cendre

Pourcentage des ménages qui citent au moins 3 moments clés pour le lavage des 

mains.

Prévalence Diarrhée :

D'après le résultat de l'enquete ménage, le taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines est de 

1% . Ce taux pourrait augmenter dans les prochains jours si des mesures sur les bonnes pratiques d'hygiène ne sont pas prises. Les 

données de l'enquete ménage révèle un taux de  0% des  personnes ayant eu la diarrhée au de riz au cours de dernières 48 heures.

Hygiène et Assainissement : 

Concernant l'assainissement sur le site de Younoussari, l'accès aux infrastructures est difficile pour les déplacés, car il n'existe aucune 

latrine. Selon les données collectées seulement 6%  des ménages enquêtés affirment avoir accès à des latrines et  seulement 2%  utilisent 

des latrines hygiéniques appartenant aux communautés des localités voisines (Bonégral Boudouma et N'gagala). Ce qui contraint la 

grande partie des personnes déplacées  à s'adonner à la pratique de la défécation à l'air libre (DAL) avec tous les risques de protection 

liés aux maladies d'origines hydrique et les risques de protection pour les femmes et jeunes filles qui doivent se déplacer sur une longue 

distance pour satisfaire leurs besoins. Pour ce qui est de l'hygiène, seulement 4%  des ménages enquêtés affirment avoir du savon ou de 

la cendre pour le lavage des main, seulement 7%  des ménages citent au moins 3 moment clés pour le lavage des mains et seulement 

10%  des ménages enquêtés disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre. Les ménages enquêtés affirment avoir eu 

connaissance de l’épidémie COVID-19, mais d’après les observations des équipes, les mesures préventives sont très loin d’être 

respectées. 

Accés a l'eau : 

Pour ce qui est de l'accès à l'eau, seulement 25%  des ménages enquêtés utilisent une source d'eau améliorée et aucun ménages n'a un 

accès facile en distance (<500m) et en temps (<15mn) à une ressource d’eau protégée. La plupart personnes des déplacées 

s'approvisionnent en eau au niveau des puisards et borne fontaine  situés à environ 5 km de leurs sites. D'où, la nécessité urgente de 

réaliser les points d'eau sur le site afin de faciliter l’accès, mais aussi mitiger le risque de protection au cours de trajet. Des séances de 

sensibilisation.

Au niveau du borne fontaine, où les 2 bidons de 50L sont vendus à 25 F CFA, le temps d’attente est en moyenne 2h, rapportent les 

personnes déplacées. Cette situation est dû au fait que les points d’eau existant sont insuffisants, du coup, ne peuvent pas assurer une 

bonne couverture et un taux d’accès en eau avec le nombre de personne qui s’approvisionnent. Cette problématique, pourrait être source 

des tensions entre les communautés pour la plupart éleveurs nomade qui viennent de toutes les contrées pour abreuver les animaux.

Recommandations :

RRM : 

- Conduires  des évaluations approfondies en WASH afin de mieux identifier les besoins des personnes déplacées, hôtes ;

- Conduire des séances de sensibilisations sur les bonnes pratiques d'hygiène et leurs importance dans la prévention contre les maladie 

diarrhéïques

- Construire des latrines familiales d'urgence en raison de 6 ménages pour 2 latrines en prenant en compte le genre et l'aménagement 

favorable;

- Distribuer des produits de traitement d'eau à domicile (PTED).

Acteurs WASH :

- Conduires  des évaluations approfondies en WASH afin de mieux identifier les besoins des personnes déplacées,  et hôtes ;

- Construire des blocs de latrines communautaires pour augmenter le taux de couveture et d'accès aux infrastructures d'assainissement 

en tenant compte du genre et de l'aménagement favorable ;

- Construire des points d'eau équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) afin d'augmenter le taux d'accès et de couverture des 

personnes déplacées et de la communauté hôte.

Proportion de ménages ayant accès et utilisant à des latrines hygiéniques

Nombre de personnes ayant eu la diarrhée eau de riz au cours des dernières 

48heures

Proportion des ménages ayant accès à des latrines

Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre pour le lavage des 

mains

NFI;  Le score NFI de 4,5 est largement au-dessus du seuil d’alerte de 3.5 . En raison du déplacement rapide, les ménages n'ont pas eu 

le temps de prendre leurs articles ménagers. Ce résultat, montre que ces ménages, sont dans un besoin considérable en biens non 

alimentaire necessaire à leur vie quotidienne. la grande majorité de ces ménages, n'ont pas pu transporter tous les biens ménagers dont 

ils possèdent au cours du déplacement faute des moyens de transport. On observe à travers le graphique ci-dessous des scores très 

critiques pour certains articles tels que les sceaux et les moustiquaires (5,0) , couvertures et drap (4,8) , les articles de couchage (4,5) les 

habits enfant-complet et les casseroles (4,4) . 

ABRIS :  La situation en terme d'abris au niveau de cette population évaluée est très inquiétante. En effet 19%  des ménages enquêtés 

affirment ne pas avoir d'abri 41%  habitent dans un abri en mauvais état ne répondant pas aux standards locaux. ces ménages sont 

installés sous les arbres et /ou des huttes leurs servant d'abri, contruit avec des materiaux usés ne leur permettant d'etre à l'abri des 

intemperies et dans la dignité. 1%  en famille d'accueil avec qui ils partagent des liens de parenté. Ainsi ces conditions d'hebergement 

defavorable a la majorité de cette population nécessite une attention particulière en terme d'abris pour eviter  des risques surtout sur la 

santé des enfants et femmes qui constituent la grande majorité  des déplacés en cette période de chaleur. 

Recommandations RRM : 

- Distribution de kits Abris ;

- Distribution de kits BNA aux ménages qui présentent un score NFI>3,5 ;

- Distribution de kits bébé.

4,5

4,0

4,4

5,0

4,5

5,0

4,8

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

Score (5=plus inquietant)
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0%

12,7

93%

7%

0%

0,9

-0,4

-0,4

32%

35%

1%

0%

48%

52%

Proportion des ménages ayant un accès facile en distance (<500m) et en temps 

(<15mn) à une ressource d’eau protégée

Consommation 

alimentaire

Accès à l'Eau

Adultes

Enfants

Sécurité Alimentaire

Proportion des ménages par nombre de 

repas par jour pour les adultes
2 repas

3 repas et plus

Consommation alimentaire :

Le score moyen de consommation alimentaire des ménages enqueté du site de Younoussari est de 12,7 . Ce score se trouve en dessous 

du seuil d'alerte 28,5  et est donc consideré comme "Pauvre"  pour 93% des ménages évalués, "Limite"  pour 7% . La diversité 

alimentaire au sein de cette population déplacée est également critique comme l'indique son score de 0,9 , très inférieur au seuil critique 

de 4,5 . 

Le nombre de repas pris par jour a diminué depuis le choc ; en effet, la majorité des adultes enquêtés déclarent ne prendre deux repas par 

jour (35%), (32%)  un seul repas. (48%) des enfants ne prennent que deux repas par jour et (0%)  d'entre eux ne prennent qu'un seul 

repas par jour. 52%  des enfants prennent 3 repas et plus par jour et 1%  seulement des adultes prennent 3 repas par jour et plus. 

Pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs familles, certaines personnes ont déjà commencé à utiliser des stratégies négatives de survie, 

comme la réduction du nombre de repas et la consommation des aliments moins chers.

Accès aux aliments et Moyen de subsistance

concernant la disponibilité des aliments, 100%  des ménages ont une réserve alimentaire d'une semaine et moins . Ceci nous montre que 

ces déplacés sont dans des besoins donc une assistance en vivre le plus vite possible serait nécessaire. 

Les principales sources de nourriture sont dominées par l’achat au marché (49%)  et lEmprunt (13%), et oDns des familles (37%) .  

Le travail journalier (22%)   et le transfert d'argent de l'extérieur (18%) constituent les principales sources des revenus de ces ménages 

déplacés

Recommandations : 

RRM:

- Apporter une assistance d'urgence en vivres aux personnes déplacées

Acteurs non RRM:

- Apporter une assistance d'urgence en vivres pour les déplacés afin de sauver des vies et assurer leur résiliences

- Appuyer le développement des moyens d'existence / sources de revenus pour les ménages les plus vulnérable.

Score moyen de consommation alimentaire

2 repas

3 repas et plus

Variation moyenne du nombre de repas 

pris par les ménages avant et après le 

choc 

Prévalence Diarrhée :

D'après le résultat de l'enquete ménage, le taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines est de 

1% . Ce taux pourrait augmenter dans les prochains jours si des mesures sur les bonnes pratiques d'hygiène ne sont pas prises. Les 

données de l'enquete ménage révèle un taux de  0% des  personnes ayant eu la diarrhée au de riz au cours de dernières 48 heures.

Hygiène et Assainissement : 

Concernant l'assainissement sur le site de Younoussari, l'accès aux infrastructures est difficile pour les déplacés, car il n'existe aucune 

latrine. Selon les données collectées seulement 6%  des ménages enquêtés affirment avoir accès à des latrines et  seulement 2%  utilisent 

des latrines hygiéniques appartenant aux communautés des localités voisines (Bonégral Boudouma et N'gagala). Ce qui contraint la 

grande partie des personnes déplacées  à s'adonner à la pratique de la défécation à l'air libre (DAL) avec tous les risques de protection 

liés aux maladies d'origines hydrique et les risques de protection pour les femmes et jeunes filles qui doivent se déplacer sur une longue 

distance pour satisfaire leurs besoins. Pour ce qui est de l'hygiène, seulement 4%  des ménages enquêtés affirment avoir du savon ou de 

la cendre pour le lavage des main, seulement 7%  des ménages citent au moins 3 moment clés pour le lavage des mains et seulement 

10%  des ménages enquêtés disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre. Les ménages enquêtés affirment avoir eu 

connaissance de l’épidémie COVID-19, mais d’après les observations des équipes, les mesures préventives sont très loin d’être 

respectées. 

Accés a l'eau : 

Pour ce qui est de l'accès à l'eau, seulement 25%  des ménages enquêtés utilisent une source d'eau améliorée et aucun ménages n'a un 

accès facile en distance (<500m) et en temps (<15mn) à une ressource d’eau protégée. La plupart personnes des déplacées 

s'approvisionnent en eau au niveau des puisards et borne fontaine  situés à environ 5 km de leurs sites. D'où, la nécessité urgente de 

réaliser les points d'eau sur le site afin de faciliter l’accès, mais aussi mitiger le risque de protection au cours de trajet. Des séances de 

sensibilisation.

Au niveau du borne fontaine, où les 2 bidons de 50L sont vendus à 25 F CFA, le temps d’attente est en moyenne 2h, rapportent les 

personnes déplacées. Cette situation est dû au fait que les points d’eau existant sont insuffisants, du coup, ne peuvent pas assurer une 

bonne couverture et un taux d’accès en eau avec le nombre de personne qui s’approvisionnent. Cette problématique, pourrait être source 

des tensions entre les communautés pour la plupart éleveurs nomade qui viennent de toutes les contrées pour abreuver les animaux.

Recommandations :

RRM : 

- Conduires  des évaluations approfondies en WASH afin de mieux identifier les besoins des personnes déplacées, hôtes ;

- Conduire des séances de sensibilisations sur les bonnes pratiques d'hygiène et leurs importance dans la prévention contre les maladie 

diarrhéïques

- Construire des latrines familiales d'urgence en raison de 6 ménages pour 2 latrines en prenant en compte le genre et l'aménagement 

favorable;

- Distribuer des produits de traitement d'eau à domicile (PTED).

Acteurs WASH :

- Conduires  des évaluations approfondies en WASH afin de mieux identifier les besoins des personnes déplacées,  et hôtes ;

- Construire des blocs de latrines communautaires pour augmenter le taux de couveture et d'accès aux infrastructures d'assainissement 

en tenant compte du genre et de l'aménagement favorable ;

- Construire des points d'eau équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) afin d'augmenter le taux d'accès et de couverture des 

personnes déplacées et de la communauté hôte.

1 repas

Proportion des ménages par nombre de 

repas par jour pour les enfants

Pourcentage des ménages par categorie 

de consommation alimentaire

Pauvre (< 28,5)

Limite (28,5 - 42)

Acceptable (> 42)

=> Mauvaise diversité alimentaire
Score moyen de diversité 

alimentaire

1 repas
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27

100%

0%

0%

0%

0%

2%

49%

0%

0%

13%

37%

1%

2%

5%

2%

21%

1%

22%

8%

0%

18%

0%

 

NC

0

0

0

0

0

0

0

0

Proportion des ménages en fonction de 

la durée de réserve alimentaire

Emprunt

Paiement en nature

Chasse, Cueillette, pêche

Consommation 

alimentaire

Transfert d'argent de l'exterieur

Cas de protection reportés

Protection

Recrutement forcé

Recrutement enfants

Enlèvement

Accès aux aliments et 

Moyen de subsistance

2 semaines

Proportion de cas de violences sexuelles survenus dans un contexte lié à l’eau et à 

l’assainissement

Protection

Protection :

Les entretiens faits en focus groupes n'ont relevés aucun cas de protection. On note cependant des conditions de vie très précaires (sans 

abris , manque de vivres, pas d'habits pour les enfants, probleme de latrine sur le site). Tous ces facteurs exposent les femmes et les 

enfants à des risques de protection.

Recommandations :

- Prendre en charge les cas de protection identifiés;

- Faire le monitoring de protection afin de detecter des eventuels cas et leurs prises en charge.

Tracasserie

Pillage

Enlèvement enfants

Viol

Tueries

Nombre de cas de violences sexuelles

Consommation alimentaire :

Le score moyen de consommation alimentaire des ménages enqueté du site de Younoussari est de 12,7 . Ce score se trouve en dessous 

du seuil d'alerte 28,5  et est donc consideré comme "Pauvre"  pour 93% des ménages évalués, "Limite"  pour 7% . La diversité 

alimentaire au sein de cette population déplacée est également critique comme l'indique son score de 0,9 , très inférieur au seuil critique 

de 4,5 . 

Le nombre de repas pris par jour a diminué depuis le choc ; en effet, la majorité des adultes enquêtés déclarent ne prendre deux repas par 

jour (35%), (32%)  un seul repas. (48%) des enfants ne prennent que deux repas par jour et (0%)  d'entre eux ne prennent qu'un seul 

repas par jour. 52%  des enfants prennent 3 repas et plus par jour et 1%  seulement des adultes prennent 3 repas par jour et plus. 

Pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs familles, certaines personnes ont déjà commencé à utiliser des stratégies négatives de survie, 

comme la réduction du nombre de repas et la consommation des aliments moins chers.

Accès aux aliments et Moyen de subsistance

concernant la disponibilité des aliments, 100%  des ménages ont une réserve alimentaire d'une semaine et moins . Ceci nous montre que 

ces déplacés sont dans des besoins donc une assistance en vivre le plus vite possible serait nécessaire. 

Les principales sources de nourriture sont dominées par l’achat au marché (49%)  et lEmprunt (13%), et oDns des familles (37%) .  

Le travail journalier (22%)   et le transfert d'argent de l'extérieur (18%) constituent les principales sources des revenus de ces ménages 

déplacés

Recommandations : 

RRM:

- Apporter une assistance d'urgence en vivres aux personnes déplacées

Acteurs non RRM:

- Apporter une assistance d'urgence en vivres pour les déplacés afin de sauver des vies et assurer leur résiliences

- Appuyer le développement des moyens d'existence / sources de revenus pour les ménages les plus vulnérable.

Principales sources de 

nourriture des ménages

Vente produits de pêche

3 semaines

4 semaines

Plus de 4 semaines

Indice simplifié des stratégies de survie (rCSI)

Propre production

Artisanat

Autres

Vente de charbon, bois de chauffe

Principale sources de revenus des 

ménages

Vente produits animaux

Dons (Famille, voisins, communauté, Etc.)

Vente produits agricoles

Aide alimentaire (ONGs, PAM, Gouvernement) incluant 

cash et coupons

Revenus Locatif – terre

Petit commerce non agricole

Travail journalier

Achat au Marché

1 semaine et moins
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0

0

0

0

100%

Nd

Statut #DIV/0!

Ecole (Espaces 

d'Apprentissage)
40,00

Enseignants 52,38

0

0

0,3

9,8

3,1

0,0

0,0

0,0

0,8

0,7

79,2

20,5

0,0

0,0

0,0

15,7

1% pour l'enquête des ménages, les résultats ont révélé  que les 13% d'enfants ont fait  de la toux, 3 % ont manifesté les signes de la  fièvre, 

et 1% pour  la diarrhée durant les 15 jours précédant l’enquête.

Parmi ces enfants déplacés ayant été malades durant les 15 derniers jours, seulement 54 % ont été amenés au centre de santé pour leur 

prise en charge, et les 46 % d'enfants malades n’ont pas  été 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 le champ par l'équipe clinique mobile RRM.

En ce qui concerne les données secondaires au niveau du CSI urbain N'Guigmi 1, le nombre de nouveaux cas de maladie est de 0,3 pour 

le paludisme, 9,8 pour les infections Respiratoires aigües et 3,1 pour les maladies diarrhéiques et autres nouveaux cas :  comme otites, le 

mal de gorge, l'écoulement vaginal, l'ulcération génitale, écoulement urétral et les conjonctivites sont à 0,8,  pour 1000 personnes par mois 

au niveau de structure de santé

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, il faut noter pour 1000 personnes par mois, on constate 0,7 cas pour le paludisme chez les enfants contre 0,4 chez les adultes, 

79,2 pour les IRA chez les enfants contre 9,8 chez les adultes, et 20,5 cas chez les enfants pour les maladies diarrhéiques contre 3,1 chez 

les adultes. 

Cette hausse de cas des maladies enregistrés chez enfants dont les infections Respiratoires aigües sont en premières lignées, secondé 

par les maladies diarrhéiques s’explique d’une part par les conditions des vies des populations déplacées /réfugiées très difficiles menacés 

par un manque d’hygiène et assainissement mais aussi il faut noter la fragilité de cette souche facile à contracter les maladies.

Le taux de mortalité dans les 90 derniers jours précédant l’enquête MSA est égal à 0,00 au niveau du CSI Urbain 1 de N'guigmi parmi les 

moins de 5 ans et chez la population générale. Cependant, ce taux doit être considéré avec prudence, car les décès dans la collectivité ne 

sont pas consignés dans les structures de santé (CSI et boîtes sanitaires).

Proportion élèves / einsegnant

Santé / Nutrition

Education : En ce qui concerne l’éducation, sur le site de Younoussari, il n'existe aucune infrastructure scolaire  pouvant accueillir les 

enfants en age d'aller à l'école. Pour le compte des nouveaux déplacés, tous les enfants sont non scolarisés.L'école la plus 

proche(bonégral) se trouve à environ 5 km du site d'accueil.Lors des FGD avec les leaders communautaire il a été rélévé un nombre de 

300 enfants en age d'aller à l'école qui sont tous non scolarisés.

Recommandations :

- Sensibiliser les parents sur la scolarisation des enfants;

- Faciliter la l'inscription de tous les enfants déplacés en age d'aller à l'école.

- Créer un école d'urgence sur le site pour faciliter la scolarisation des enfants

Enfants affectés

Proportion d'école fonctionnelle dans la localité

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

Viol enfants

Cas de protection reportés

Proportion élèves / salle de classe

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

Attaque/occupation des structures de santé

Education

Protection

Protection :

Les entretiens faits en focus groupes n'ont relevés aucun cas de protection. On note cependant des conditions de vie très précaires (sans 

abris , manque de vivres, pas d'habits pour les enfants, probleme de latrine sur le site). Tous ces facteurs exposent les femmes et les 

enfants à des risques de protection.

Recommandations :

- Prendre en charge les cas de protection identifiés;

- Faire le monitoring de protection afin de detecter des eventuels cas et leurs prises en charge.

Extorsion de biens

Attaque/occupation des écoles

Mortalité

(3 derniers mois)

Nombre de nouveaux cas de maladie 

pour 1000 personnes par mois - Enfants  

(Structure de santé)

Cas suspect de rougeole 

Diarrhées

Cas suspect de meningite

Cas suspect de rougeole 

Trauma

Diarrhées

Trauma

Autres nouveaux cas, à préciser

Nombre de nouveaux cas de maladie 

pour 1000 personnes par mois - Général  

(Structure de santé)

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

(décès/10.000/jour) (Enquete mortalité)

Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour (décès/10.000/jour) 

(Enquete mortalité)

Paludisme

Infections Respiratoires Aigües

Diarrhées

Cas suspect de meningite

Autres nouveaux cas, à préciser

Pourcentage d'enfants malades durant 

les 15 jours (Enquête Ménage)

Morbidité

Paludisme

Infections Respiratoires Aigües
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3%

13%

0%

0%

0%

54%

46%

88%

124%

276%

0,004

0,01

0,01

330,00

100,00%

0,00

0,00

0

58

100%

La question de l'utilisation des services de santé curatifs chez la population générale est à 0,004 contact par habitant/an contre 0,01 

contact chez les enfants de moins de 5 ans. 

Le taux de consultations dans les derniers trois 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 chez les adultes, bien que les 

enfants de moins de 5ans continuent à bénéficier de soins de santé gratuitement par l’état avec l’appui de ACF à travers le 

remboursement des couts pour permettre d’acheter des médicaments au niveau des structures de santé et traiter cette cible vulnérable. 

Il convient de noter que durant le mois d'avril 2022, le CSI Urbain 1 de N'guigmi a recensé 330 cas de malnutrition aiguë modérée (MAM). 

Ce nombre d'admissions MAM est très élevé par rapport au cas attendu qui est de 178 par mois, selon les résultats de l'enquête 

nutritionnelle SMART 2021, la prévalence de le MAG dans la région de Diffa est de 16,1 %. Mais il est à souligner que le centre est assez 

performant avec un taux de guérison de 100 % à la fin du mois d'avril 2022, avec une disponibilité en intrants assez suffisants pour la prise 

en charge des enfants malnutris.

 Tout de même il serait nécessaire de renforcer la surveillance nutritionnelle chez tous les enfants de 6 à 59 mois afin de permettre un 

traitement précoce et prévenir les éventuelles détériorations de leur état nutritionnel.

La prise en charge de la malnutrition aigüe sévère (MAS), le CSI Urbain 1 de N 'guigmi, a enregistré 58 nouvelles admissions durant le 

mois d'avril 2022 avec un taux de guérison de 100% à la fin de ce mois. Ces indicateurs de performance sont conformes aux normes 

Sphère qui préconisent un taux de guérison >75%

pour l'enquête des ménages, les résultats ont révélé  que les 13% d'enfants ont fait  de la toux, 3 % ont manifesté les signes de la  fièvre, 

et 1% pour  la diarrhée durant les 15 jours précédant l’enquête.

Parmi ces enfants déplacés ayant été malades durant les 15 derniers jours, seulement 54 % ont été amenés au centre de santé pour leur 

prise en charge, et les 46 % d'enfants malades n’ont pas  été 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 le champ par l'équipe clinique mobile RRM.

Pour les parents qui n’ont pas amené leurs enfants au niveau du centre de santé, nous pouvons dire qu’ils ignorent les complications des 

certaines maladies chez les enfants et à ce niveau il est important d’intensifier des sensibilisations sur l’importance de l’utilisation de 

service de santé

En ce qui a trait à la couverture vaccinale, il faut noter que la couverture du VAR est de 88 %, 124 % pour le penta3 et 276 % pour la 

poliomyélite. Ce dépassement de couvertures vaccinales dans le CSI Urbain 1 de N'guigmi s'explique par la présence des personnes 

déplacées qui ne seraient pas prises en compte dans le calcul de la cible de l'aire de santé et l'appui que fait ACF à travers la clinique 

mobile classique dans des zones plus reculées.

Néanmoins, lors de l'enquête ménages chez les nouveaux déplacés, il a été constaté que seulement 8 enfants 0 -11 mois issus de 

ménages enquêtés ont été vaccinés contre la rougeole sur un effectif de 16 enfants de la même tranche d'âge, ce  qui correspond à une 

proportion de 50% qui est très faible rapport par rapport à la cible PEV qui doit être à au moins 90%.

Nombre de d'admission, taux de 

guérison, abandon, décès en CRENAS 

au cours du dernier mois (Structure de 

Santé)

Taux de guérisons

N° d'admissions 

Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants de mois de 1 an (0 – 11 

mois). (Structure de santé)

Oui
Avezvous amené les enfants au CSI 

dans les derniers 15 jours? (Enquête 

Ménage)

N° d'admissions marasme

Vomissement

Cas suspect de rougeole

Toux

Fièvre

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

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

Taux de guérisons

Taux d'abandons

Taux de décès

Taux de consultations dans les derniers trois mois (Structure de Santé)

Taux d'utilisation des 

services de santé

Nombre de d'admission, taux de 

guérison, abandon, décès en CRENAM 

au cours du dernier mois (Structure de 

Santé)

N° d'admissions kwashiorkor 

Nutrition 

Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de mois de 1 an (0 – 11 mois) 

(Structure de santé)

Pourcentage d'enfants malades durant 

les 15 jours (Enquête Ménage)

Convulsions

Couverture vaccinale

Morbidité

Couverture vaccinale polio chez les enfants de mois de 1 an (0 – 11 mois). 

(Structure de santé)

Non
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0,00%

0,00%

NA

NA

NA

NA

MAS 23

MAM 54

Sains 724

MAS 38

MAM 278

Sains 5635

No MAM 4

% MAM 8,50%

No MAS 2

% MAS 0,04

No Sains 41

% Sains 87,20%

100%

0%

0%

0%

99%

 

Pour ce qui est des ruptures en molécules essentielles au niveau de la structure de santé sur les trois derniers mois à savoir Février, Mars 

et Avril 2022, il a été enregistré un taux de rupture de 100% pour les médicaments de la diarrhée (zinc). Qui dépasse largement dépasser 

le seuil critique de la norme Sphère qui préconise que le taux ne doit pas excéder 13% des jours de rupture pour les médicaments 

essentiels. 

A ce niveau il serait nécessaire d'approvisionner le CSI Urbain1 de N'Guigmi en cette molécule essentielle pour un traitement de qualité 

pour la diarrhée, notamment pour les enfants qui constituent  la couche la plus vulnérable à cette pathologie courante.

La prise en charge de la malnutrition aigüe sévère (MAS), le CSI Urbain 1 de N 'guigmi, a enregistré 58 nouvelles admissions durant le 

mois d'avril 2022 avec un taux de guérison de 100% à la fin de ce mois. Ces indicateurs de performance sont conformes aux normes 

Sphère qui préconisent un taux de guérison >75%

Le CSI Urbain de N'guigmi ne dispose pas de CRENI, mais l'Hôpital du District abrite d'un CRENI où sont toujours transférés les cas MAS 

avec complication médicale pour une prise en charge plus appropriée.

Le circuit unique au niveau du CSI a permis de dépister systématiquement 801enfants, parmi lesquels il a été détecté 23 cas MAS et 54 

enfants souffrant de la MAM, ce qui correspond à une proportion MAG de 9,61 %. Cette proportion est au-dessous de la prévalence MAG 

qui est  de 16,1% enregistrée au niveau de la région de Diffa selon les résultats de l'enquête SMART 2021.

Pour le dépistage au niveau communautaire remonté au niveau du CSI, il a été notifié 38 cas MAS et 278 cas MAM, pour un total de 5951 

enfants dépistés. Cela représente 5,31 % du 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, et intensifier la promotion des 

13 PFE, ANJE, l'approche PB mère et les démonstrations culinaires

Pour les résultats des sondages auprès des ménages, 47 enfants ont été mesurés à l'aide du MUAC et 12,78 % des MAG ont été 

détectés. Cette proportion des MPG est supérieure au seuil élevé fixé par l'OMS (> 10 %).

Pour le MAS, la proportion est normale par rapport au seuil de la nomenclature OMS (MAS>2%).Tous ces cas MAM et MAS ont été référé 

et pris en charge au niveau de la case de Bonegrale. Au regard de ces données et de la prévalence au niveau de la région de Diffa, il 

serait nécessaire de continuer à surveiller situation nutritionnelle des enfants sur le site de Younoussari et de rendre effective la NSPAMM 

chez cette population des personnes réfugiées (Blanket Feeding).

Taux de décès

Nombre de d'admission, taux de 

guérison, abandon, décès en CRENAS 

au cours du dernier mois (Structure de 

Santé)

Rupture de 

Médicaments

pour la TB

 ARV

pour les IRA

pour le paludisme 

pour la diarrhée 

Taux de Rupture de Médicaments au 

cours des 3 derniers mois

Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors  des 

dépistages des relais communautaires au cours du 

dernier mois (Structure de Santé)

Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors du 

dépistage systématique au cours du dernier mois 

(Structure de Santé) 

Taux d'abandons

Nombre et % dépistés MAS lors de l'MSA (enfants 6-

59 mois) (Enquête Ménage)

Nombre et % dépistés sains lors de l'MSA (enfants 6-

59 mois) (Enquête Ménage)

 Taux de transfert , guérison, abandon, 

décès en CRENI au cours du dernier 

mois (Structure de Santé)

Taux de transfert en UNTA CRENAS

Taux Guérisons

Taux Abandons

Taux Décès
Nutrition 

Nombre et % dépistés MAM lors de l'MSA (enfants 6-

59 mois) (Enquête Ménage)
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