
NFI/Abris 

Provnances des ménages déplacés

Nombres total de ménages déplacés 123 ménages soit 738 personnes déplacées internes d'ethnies Zarma, peulh etTouareg

Besoins identifiés Positionnement consortium RRM Appui autre acteur

Apporter une assistance en abri et biens non alimentaires d'urgence aux ménages déplacés 

vulnérables de Gothèye

- Distribution de  123  kits abris aux ména ges qui n'ont pas reçu d'assistance en 

Abris (1/ménage déplacé)

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

NFI supérieur à 3,5

WASH 

- Construire des blocs de latrines communautaires sur le nouveau site des déplacés de 

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

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

importance dans la prévention contre les maladie diarrhéïques ;

- Augmenter  le nombre de bornes fontaines afin d'assurer une bonne couverture et un bon 

taux d'accès aux infrastructures hydrauliques;

- 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;

-Faire une distribution de produit de traitement d'eau à domicile (PTED) au profit des ménages 

déplacés du site IDP's d'Gothèye;

- Conduire des séances de sensibilisations sur le traitement de l'eau lorsqu'elle ne provient pas 

d'un point d'eau protégé.

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

leurs importance dans la prévention contre les maladie diarrhéïques

-Faire une distribution de produit de traitement d'eau à domicile (PTED) au profit 

des ménages déplacés du site IDP's d'Gothèye;

- Sensibiliser sur le traitement de l'eau lorsqu'elle ne provient pas d'un point d'eau 

protégé;

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

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

- Augmenter  le nombre de bornes fontaines afin d'assurer une bonne 

couverture et un bon taux d'accès aux infrastructures hydrauliques;

-Construire des blocs de latrines communautaires sur le nouveau site 

des déplacés de Gothèye pour augmenter le taux de couveture et 

d'accès aux infrastructures d'assainissement,

- 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.

Evaluation Multisectorielle RRM

Site de Gotheye, département de Gotheye, région de Tillaberi

Rapport N° 00/Année/RRM/DRC
Date d’évaluation :  Du 28 au 29/06/2022

Date de Choc :  13/06/2022 et 14/06/2022 

Date de l’alerte :  21/06/2022

Zone d’évaluation : Le site de Gotheye, commune de Gotheye- Région de Tillaberi, 

Coordonnés GPS:  Latitude : 13,85435°  - Longitude : 1,559°

Mouvement de population :  Cette évaluation multisectorielle (MSA) a été conduite dans la ville de Gotheye suite à l’arrivée des populations en provenance de Waraou, 

Tingou et Doulgou . Les causes de ces déplacements sont liées aux violences sur des personnes civiles , au vol des bétails et à l'attaque du détachement de la gendarmerie 

nationale dans la zone de Waraou ayant fait plusieurs morts et blessés parmi les élémnts de la gendarmerie. Ainsi, ce mouvement de population a touché 123 ménages soit 

738 personnes déplacées internes d'ethnies Zarma, peulh etTouareg . notons que ces derniers ont effectués le déplacements dans des conditions difficile sur 3 à 5 Jours de 

voyage certaines sur des charrettes et à dos d'âne et d'autres à pieds avant de s'installer sur le site d'accueil de Gotheye. 

Les ménages déplacés installé sur le site des IDP’s de Gothèye sont sans abris pour la plupart, toute chose qui les mets à risque de santé et de protection. Le ciblage des 

équipes RRM-DRC fait état d'un score NFI de 4,6 , soit au-dessus du seuil d'urgence de 3,5 .

 Choc: 

- incursion de GANE le 13/06/2022 a Tingou pour passer a tabac à deux personnes avant de donner un ultimatum de 24h a la Population de quitter cette localité.

- Le 14 juin 2022 , attaque du detachement de la gendarmerie nationale a waraou soldée par la mort de 8 elements et 33 blessés.

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 enquêtes ménage, des groupes de discussions et des entretiens avec des informateurs clés. Un Echantillonnage avec un 

niveau de confiance de 95% et marge d’erreur de 5% ont été considérés pour déterminer l’effectif des ménages à enquêter. L’échantillon trouvé a été majoré de 10% pour tenir 

compte des éventuels non réponse. Dans le cadre de cette évaluation, avec un nombre total de 123 ménages déplacés, un échantillon de 107 a été considéré.

 Waraou, Tingou et Doulgou

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

LOGO ONG
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Sécurité alimentaire

Education

Protection

Déplacés 107

Retournés 0

Résidents 0

6,1

0

0

0

0

0

Thème Résultats

NFI 4,6

14%

3%

6,7

0%

0%

0%

14%

0%

- Prendre en charge les cas de protection identifiés;

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

leurs prises en charge.

Santé /Nutrition : 

- Prendre en charge des cas identifiés ;

- Continuer la clinique mobile pour la prise en charge des eventuels cas des malades

- Prendre en charge des cas identifiés ;

- Continuer la clinique mobile pour la prise en charge des eventuels cas des 

malades

Population

Démographie

Nombre des ménages par catégorie de population

Démographie :  Ce mouvement de déplacés a concerné 123 ménages déplacés en provenance de waraou, Doulgou et Tingou  avec une 

taille moyenne de 6,1 . La population déplacée est composée de trois (3) ethnie à savoir:Zarma, peulh et Touareg . Toutes les personnes 

déplacées  affirment vivre en symbiose avec les autochtones de Gotheye. Néanmoins, des tensions entre déplacés et hôtes pourraient surgir 

niveau des points d'eau où le temps d'attente est important.Taille moyenne des ménages

Nombre d'habitants de la zone évaluée

Présence/nombre des 

enfants vulnérables

Enfants non-accompagnés

Orphelins

Enfants associés aux forces/groupes armés

Enfants séparé

WASH 

- Construire des blocs de latrines communautaires sur le nouveau site des déplacés de 

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

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

importance dans la prévention contre les maladie diarrhéïques ;

- Augmenter  le nombre de bornes fontaines afin d'assurer une bonne couverture et un bon 

taux d'accès aux infrastructures hydrauliques;

- 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;

-Faire une distribution de produit de traitement d'eau à domicile (PTED) au profit des ménages 

déplacés du site IDP's d'Gothèye;

- Conduire des séances de sensibilisations sur le traitement de l'eau lorsqu'elle ne provient pas 

d'un point d'eau protégé.

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

leurs importance dans la prévention contre les maladie diarrhéïques

-Faire une distribution de produit de traitement d'eau à domicile (PTED) au profit 

des ménages déplacés du site IDP's d'Gothèye;

- Sensibiliser sur le traitement de l'eau lorsqu'elle ne provient pas d'un point d'eau 

protégé;

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

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

- Augmenter  le nombre de bornes fontaines afin d'assurer une bonne 

couverture et un bon taux d'accès aux infrastructures hydrauliques;

-Construire des blocs de latrines communautaires sur le nouveau site 

des déplacés de Gothèye pour augmenter le taux de couveture et 

d'accès aux infrastructures d'assainissement,

- 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.

- Apporter une assistance d'urgence en vivres pour les déplacés

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

les plus vulnérable.

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

- Appuyer le développement des moyens d'existence / sources de 

revenus pour les ménages les plus vulnérable.

- Sensibiliser les parents à la scolarisation des enfants;

- Evaluer la faisabilité de déployer des Espaces Amis des Enfants avec des activités socio 

récréatives;

- Etablir des pièces d’Etat Civil aux enfants afin de faciliter leur inscription/ou réinscription dans 

les ecoles de Gotheye.

- Sensibiliser les parents à la scolarisation des enfants;

- Evaluer la faisabilité de déployer des Espaces Amis des Enfants avec 

des activités socio récréatives;

- Etablir des pièces d’Etat Civil aux enfants afin de faciliter leur 

inscription/ou réinscription dans les ecoles de Gotheye.

- 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

Abris

Indicateurs

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 des ménages déplacés de Ngortogol est de 4,6 et est au dessus du seuil d'alerte 3,5. En effet, les déplacés ont quitté 

précitement leurs villages en laissant tout derrière eux et emportant que peu de choses. On observe à travers le graphique ci-dessous des 

scores très critiques pour certains articles tels que les couvertures, les draps et les moustiquaires (4,9 ), les habits enfant-Complet, les 

caseroles et les seaux (4,7 ),  les articles de couchage (4,6 ), les bidons (3,8).

Abris :  En ce qui concerne les abris, 86%  des ménages enquêtés n'ont pas d'abri. On observe que 14% des ménages habite dans un abri 

en mauvais état ne répondant pas aux standards, ce sont des ménages qui se sont installés sur le site de Gothèye et qui vivent dans des 

abris de fortune qui ne répondent pas aux standards. Il est ressorti également de l'enquête que 3%  des ménages hébergent au moins un 

autre ménage. Par solidarité, les premiers arrivés ont accueilli ce qui sont arrivés par la suite. 

Recommandations RRM : 

- Distribution de kits Abris

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

- Distribution de kits bébé

NFI et Abris

Commentaires et Recommandations

Locataires

Site Collectif

Camp

Cabane hors site

Famille d'accueil 4,9

4,7

Moustiquaire

Couverture et Drap

Habit enfant - complet

Score NFI de la population déplacée de Gotheye
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86%

1,7

5%

0,00

5%

11%

12%

66%

12%

99%

78,3

Prévalence Diarrhée

Nombre de personnes ayant eu la diarrhée eau de riz au cours des dernières 48heures

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

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.

Abris

Accès à l'Eau

Hygiène et 

assainissement
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.

Hygiène et Assainissement :  D'après les données de l'enquete ménage, 5%  cas de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours 

des 2 dernières semaines n'ont été signalé. ce chiffre montre le niveau de gravitement de ces conditions de vies des PDIs du site de 

Gotheye.

Pour ce qui est de l'assainissement, seulement 11%  des ménages ont accès à des latrine et seulement 5%  ont accès à des latrines 

hygièniques cela a travers un bloc des latrines mixte de l'ecole Hibada ou certains sont logés. Cependant la plupart des déplacés sont 

contraints à s'adonner à la pratique de la défécation à l'air libre avec tous les risques de propagation de maladies liées au manque d'hygiène 

et les riques de protection pour les femmes et jeunes filles. Pour ce qui est de l'hygiène, seulement 12%  des ménages déplacés disposent 

du savon ou de la cendre pour le lavage des mains, et qui disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre et 66%  connaissent au 

moins trois 3 moments clés de lavage des mains. 

Selon les informations issues du FGD (Focus Group Discussion) et des observations des équipes RRM/DRC, il ressort que les 

communautés ne respectent pas les gestes barrière contre la Covid-19 à moins d’y être invitées, par méconnaissance ou scepticisme sur 

l’existence de la pandémie et de ses risques. En effet, la ville de Gothèye dispose d’un marché à une distance moyenne de 400 m du site 

d’accueil des déplacés avec la disponibilité de savon au prix de 250 FCFA  le morceau de 200g . Les ménages n'achètent que timidement du 

savon pour couvrir les besoins de leurs ménages faute de moyens financiers. Des séances de sensibilisation doivent être menées sur les 

maladies hydriques. 

Accès à l'eau :   Les communautés déplacées s’approvisionnent en eau majoritairement au niveau des bornes fontaines payantes ou chez 

des particuliers ce qui explique le chiffre de 99%  de ménages utilisant une source d'eau de boisson améliorée et 95%  ayant un accès facile 

en distance (<500m) et en temps (<15mn) à une ressource d’eau protégée. Au niveau des points d’eau, les deux bidons de 25 L  sont 

vendus à 25 F CFA  et le service est ouvert de 8heures à 18heures .

Enfin d'autres ménages doivent parcourir environ 800 m pour chercher de l'eau au niveau du fleuve pour cause de moyens  financiers pour 

l’eau payer au niveau des robinets. Ainsi la consommation de cette eau du fleuve sans traitement préalable, et le manque d'hygiène pourrait 

entrainer des maladies d'origine hydrique. Une distribution de produits de traitement d'eau et des séances de sensibilisations sur les bonnes 

pratiques d'hygiène s'impose afin de prévenir tous les risques liés au manque d'hygiène.

Recommandations : 

RRM :

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

diarrhéïques

-Faire une distribution de produit de traitement d'eau à domicile (PTED) au profit des ménages déplacés du site IDP's d'Gothèye;

- Sensibiliser sur le traitement de l'eau lorsqu'elle ne provient pas d'un point d'eau protégé;

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

favorable.

Acteurs WASH :

- Augmenter  le nombre de bornes fontaines afin d'assurer une bonne couverture et un bon taux d'accès aux infrastructures hydrauliques;

- Construire des blocs de latrines communautaires sur le nouveau site des déplacés de Gothèye pour augmenter le taux de couveture et 

d'accès aux infrastructures d'assainissement,

- 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.

NFI :  Le score NFI des ménages déplacés de Ngortogol est de 4,6 et est au dessus du seuil d'alerte 3,5. En effet, les déplacés ont quitté 

précitement leurs villages en laissant tout derrière eux et emportant que peu de choses. On observe à travers le graphique ci-dessous des 

scores très critiques pour certains articles tels que les couvertures, les draps et les moustiquaires (4,9 ), les habits enfant-Complet, les 

caseroles et les seaux (4,7 ),  les articles de couchage (4,6 ), les bidons (3,8).

Abris :  En ce qui concerne les abris, 86%  des ménages enquêtés n'ont pas d'abri. On observe que 14% des ménages habite dans un abri 

en mauvais état ne répondant pas aux standards, ce sont des ménages qui se sont installés sur le site de Gothèye et qui vivent dans des 

abris de fortune qui ne répondent pas aux standards. Il est ressorti également de l'enquête que 3%  des ménages hébergent au moins un 

autre ménage. Par solidarité, les premiers arrivés ont accueilli ce qui sont arrivés par la suite. 

Recommandations RRM : 

- Distribution de kits Abris

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

- Distribution de kits bébé

Proportion des ménages ayant accès à des latrines

Proportion de ménages ayant accès et utilisant à des latrines hygiéniques

Eau, Hygiène et Assainissement

Pas d'abri

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

4,6

3,8

4,7

4,7

4,6

4,9

4,9

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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95%

9,4

100%

0%

0%

2,0

-1,0

-1,3

63%

30%

7%

14%

43%

42%

23

100%

0%

0%

0%

0%

9%

27%

0%

0%

5%

Accès aux aliments et 

Moyen de subsistance

2 semaines

Consommation 

alimentaire

Proportion des ménages par nombre de 

repas par jour pour les adultes

Pourcentage des ménages par categorie 

de consommation alimentaire

Pauvre (< 28,5)

Limite (28,5 - 42)

Variation moyenne du nombre de repas 

pris par les ménages avant et après le 

choc 

3 repas et plus

Propre production

Proportion des ménages ayant un accès facile en distance (<500m) et en temps (<15mn) à une 

ressource d’eau protégée

Proportion des ménages en fonction de la 

durée de réserve alimentaire

2 repas

3 repas et plus

Accès à l'Eau

Consomation alimentaire :  Le score moyen de consommation alimentaire de 9,4  est largement en-dessous du seuil limite de 28.5. Les 

résultats de l'enquête montrent que la totalité des ménages est classée dans la catégorie de consommation alimentaire pauvre et ont une 

mauvaise diversité alimentaire (2,0 ). Selon les informations recueillies lors des focus groupes, certains déplacés sont pris en charge par la 

population hôte depuis leur arrivée a travers des et d'autres a travers des travaux domestiques certaines femmes font. Le 

deplacement a lieu pendant la soudure où les réserves alimentaires sont épuisées. 

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

jour (63% ), (30% ) deux repas. (43% ) des enfant ne prennent que deux repas par jour et (14% ) d'entre eux ne prennent qu'un seul repas par 

jour. (42% ) des enfants prennent 3 repas et plus par jour et (7% ) pour les adultes.

Accès aux aliments et moyen de subsistance :  Les données de l'enquête ménage, montrent que 100%  des ménages déplacés ont une 

réserve alimentaire de moins d'une semaine. Quant aux principales sources de nourrituresont caracterisées par les dons des familles hôtes 

(59% ) ; l'achat au marché (27% ) et leur propre production (9% ) . 

Principales sources de revenus des ménages:  78%  des ménages déplacés ont recours au transfert de l'exterieur pour subvenir aux 

besoins des familles en leur permettant d'acheter la nourriture au marché.

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

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

Principales sources de 

nourriture des ménages Emprunt

Paiement en nature

Chasse, Cueillette, pêche

1 semaine et moins

3 semaines

Achat au Marché

=> Mauvaise diversité alimentaire
Score moyen de diversité 

alimentaire

1 repas

2 repas

Indice simplifié des stratégies de survie (rCSI)

4 semaines

Plus de 4 semaines

Sécurité Alimentaire

Acceptable (> 42)

Score moyen de consommation alimentaire

Adultes

Enfants

1 repas

Proportion des ménages par nombre de 

repas par jour pour les enfants

Hygiène et Assainissement :  D'après les données de l'enquete ménage, 5%  cas de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours 

des 2 dernières semaines n'ont été signalé. ce chiffre montre le niveau de gravitement de ces conditions de vies des PDIs du site de 

Gotheye.

Pour ce qui est de l'assainissement, seulement 11%  des ménages ont accès à des latrine et seulement 5%  ont accès à des latrines 

hygièniques cela a travers un bloc des latrines mixte de l'ecole Hibada ou certains sont logés. Cependant la plupart des déplacés sont 

contraints à s'adonner à la pratique de la défécation à l'air libre avec tous les risques de propagation de maladies liées au manque d'hygiène 

et les riques de protection pour les femmes et jeunes filles. Pour ce qui est de l'hygiène, seulement 12%  des ménages déplacés disposent 

du savon ou de la cendre pour le lavage des mains, et qui disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre et 66%  connaissent au 

moins trois 3 moments clés de lavage des mains. 

Selon les informations issues du FGD (Focus Group Discussion) et des observations des équipes RRM/DRC, il ressort que les 

communautés ne respectent pas les gestes barrière contre la Covid-19 à moins d’y être invitées, par méconnaissance ou scepticisme sur 

l’existence de la pandémie et de ses risques. En effet, la ville de Gothèye dispose d’un marché à une distance moyenne de 400 m du site 

d’accueil des déplacés avec la disponibilité de savon au prix de 250 FCFA  le morceau de 200g . Les ménages n'achètent que timidement du 

savon pour couvrir les besoins de leurs ménages faute de moyens financiers. Des séances de sensibilisation doivent être menées sur les 

maladies hydriques. 

Accès à l'eau :   Les communautés déplacées s’approvisionnent en eau majoritairement au niveau des bornes fontaines payantes ou chez 

des particuliers ce qui explique le chiffre de 99%  de ménages utilisant une source d'eau de boisson améliorée et 95%  ayant un accès facile 

en distance (<500m) et en temps (<15mn) à une ressource d’eau protégée. Au niveau des points d’eau, les deux bidons de 25 L  sont 

vendus à 25 F CFA  et le service est ouvert de 8heures à 18heures .

Enfin d'autres ménages doivent parcourir environ 800 m pour chercher de l'eau au niveau du fleuve pour cause de moyens  financiers pour 

l’eau payer au niveau des robinets. Ainsi la consommation de cette eau du fleuve sans traitement préalable, et le manque d'hygiène pourrait 

entrainer des maladies d'origine hydrique. Une distribution de produits de traitement d'eau et des séances de sensibilisations sur les bonnes 

pratiques d'hygiène s'impose afin de prévenir tous les risques liés au manque d'hygiène.

Recommandations : 

RRM :

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

diarrhéïques

-Faire une distribution de produit de traitement d'eau à domicile (PTED) au profit des ménages déplacés du site IDP's d'Gothèye;

- Sensibiliser sur le traitement de l'eau lorsqu'elle ne provient pas d'un point d'eau protégé;

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

favorable.

Acteurs WASH :

- Augmenter  le nombre de bornes fontaines afin d'assurer une bonne couverture et un bon taux d'accès aux infrastructures hydrauliques;

- Construire des blocs de latrines communautaires sur le nouveau site des déplacés de Gothèye pour augmenter le taux de couveture et 

d'accès aux infrastructures d'assainissement,

- 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.
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59%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

3%

1%

0%

78%

18%

#DIV/0!

NC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N/A

N/A

Statut N/A

Ecole (Espaces 

d'Apprentissage)
N/A

Enseignants N/A

Accès aux aliments et 

Moyen de subsistance

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

l’assainissement

Cas de protection reportés

Aide alimentaire (ONGs, PAM, Gouvernement) incluant cash et 

coupons

Santé / Nutrition

Transfert d'argent de l'exterieur

Education :  La ville de Gothèye est dotée de 7 écoles primaires (une médersa et 6 écoles traditionnelles), un collège d’enseignement 

général franco-Arabe (CEG/FA), un complexe d’enseignement secondaire (CES), un complexe d’enseignement technique (CET) et un centre 

de formation en métier (CFM). Ces écoles ont déjà accueilli les enfants des anciens déplacés sous réserve de leurs pièces d’état civil.Les 

enfants non scolarisés sont exposés à plusieurs risques notamment : risque d’exploitation, de mendicité, de mariage précoce pour les jeunes 

filles.Par ailleurs il faut noter certains deplacés sont installés dans 4 clsses de l'ecole hibada et risquerait de compromettre la rentrée 

prochaine dans cette ecole si aucune solution ne serait trouvée avant cette rentrée.

Recommandations :

- Sensibiliser les parents à la scolarisation des enfants;

- Evaluer la faisabilité de déployer des Espaces Amis des Enfants avec des activités socio récréatives;

- Etablir des pièces d’Etat Civil aux enfants afin de faciliter leur inscription/ou réinscription dans les ecoles de Gotheye.Proportion élèves / einsegnant

Proportion élèves / salle de classe

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

Proportion d'école fonctionnelle dans la localité

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

Recrutement forcé

Education

Protection

Vente produits agricoles

Attaque/occupation des écoles

Tueries

Nombre de cas de violences sexuelles

Recrutement enfants

Enlèvement

Enlèvement enfants

Viol

Extorsion de biens

Protection
Protection :  deux cas de violence physiques sur deux hommes  VBG ont été 

rapportés, en plus des risques liés à l'éloignement des habitations pour la 

défécation existent et doivent être pris en compte dans les sensibilisation afin de 

les prévenir. Par ailleurs, des personnes à besoins spécifiques ont été identifiées et 

ont besoin d’assistance, il s'agit de:

- un homme handicapé moteur ;

- 6 personnes âgées sans soutien, ne pouvant exercer aucune activité avec une vulnérabilité économique et alimentaire ;

- Une fille handicapée (handicapée motrice au niveau des membres supérieurs et inférieurs, avec une incapacité à parler) ;

- 8 orphelins de deux parents.

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

Artisanat

Autres

Vente de charbon, bois de chauffe

Principale sources de revenus des 

ménages

Vente produits animaux

Viol enfants

Attaque/occupation des structures de santé

Revenus Locatif – terre

Petit commerce non agricole

Travail journalier

Consomation alimentaire :  Le score moyen de consommation alimentaire de 9,4  est largement en-dessous du seuil limite de 28.5. Les 

résultats de l'enquête montrent que la totalité des ménages est classée dans la catégorie de consommation alimentaire pauvre et ont une 

mauvaise diversité alimentaire (2,0 ). Selon les informations recueillies lors des focus groupes, certains déplacés sont pris en charge par la 

population hôte depuis leur arrivée a travers des et d'autres a travers des travaux domestiques certaines femmes font. Le 

deplacement a lieu pendant la soudure où les réserves alimentaires sont épuisées. 

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

jour (63% ), (30% ) deux repas. (43% ) des enfant ne prennent que deux repas par jour et (14% ) d'entre eux ne prennent qu'un seul repas par 

jour. (42% ) des enfants prennent 3 repas et plus par jour et (7% ) pour les adultes.

Accès aux aliments et moyen de subsistance :  Les données de l'enquête ménage, montrent que 100%  des ménages déplacés ont une 

réserve alimentaire de moins d'une semaine. Quant aux principales sources de nourrituresont caracterisées par les dons des familles hôtes 

(59% ) ; l'achat au marché (27% ) et leur propre production (9% ) . 

Principales sources de revenus des ménages:  78%  des ménages déplacés ont recours au transfert de l'exterieur pour subvenir aux 

besoins des familles en leur permettant d'acheter la nourriture au marché.

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

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

Principales sources de 

nourriture des ménages

Dons (Famille, voisins, communauté, Etc.)

Vente produits de pêche
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N/A

N/A

6,9

1,9

0,39

0,0

0,0

0,101

0,0

24,4

21,3

4,1

0,0

0,0

1,626

0,0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

93%

490%

490%

52%

87%

100%

Autres nouveaux cas, à préciser

Nombre de nouveaux cas de maladie 

pour 1000 personnes par mois - Enfants  

(Structure de santé)

Avezvous amené les enfants au CSI dans 

les derniers 15 jours? (Enquête Ménage)

Nous  ne disposons pas de données officielles sur cet items

La  couverture vaccinale chez les enfants de moins de 1 an reste à faire car  7% de cette tranche d'âge reste non vacciné contre la rougeole 

surtout que  faisant partie des maladies à déclaration obligatoire. Par contre on a une bonne couverture vaccinale en DTC3 et POLIO à 490 

% qui s’explique part une sous estimation de la population de cette tranche d'âge surtout avec l'augmentation exponentielle des PDIs.

Les mêmes tendances épidémiologiques sont observés aussi bien chez les enfants que chez le Adultes mais à des fréquences plus élevés 

chez les enfants avec 24,4;21,3 et 4,1 pour 1000 enfants par mois. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que les enfants sont plus exposés et 

plus  vulnérables aux infections.

On constate que le taux d'utilisation des services curatifs est plus important chez les enfants de moins de 5 ans  que chez les adultes. Ceci 

est secondaire aux faits que les enfants sont pris en charge gratuitement  contrairement aux adultes.                                                                                                                             

La totalité des patients consultants ont été consultés au cours des 3 derniers mois ceci témoigne de l'efficacité des personnels soignants du 

CSI malgré leur sous effectifs (1 médecin, une sage femme ,5 infirmières et une matrone) pour une population de plus de 20.000 habitants.

Nous recommandons à cet effet un appui en personnel de santé à l'endroit du CSI.                                                              

Diarrhées

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

santé)

Taux d'utilisation des 

services de santé

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

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

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

Mortalité

(3 derniers mois)
Nous  ne disposons pas de données officielles sur cet item

Le paludisme reste toujours en tète des pathologies les plus fréquentes dans la population générale suivi  des Infections respiratoires aigues 

et les maladies Diarrhéiques avec respectivement 6,9;1,9 et 0,39 pour 1000 personnes par mois. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que le 

Niger est une Zone endémique du paludisme ,le début de la saison pluvieuse avec spectre de poussière et de stagnation d'eaux favorisant 

du cout la multiplication des moustiques à la base du paludisme, des infections respiratoires aigués et des maladies diarrhéiques.                                                                                                                                    

Il faut noter que lors de l'explo-action l'équipe RRM-SANTE a  consulté 253 patients en soin de santé primaire, Santé de la 

reproduction, santé mental et soutien psychosocial.

Les memes tendances epidemiologiques sont observés aussi bien chez les enfants que chez le Adultes mais à des frequences plus elevés 

chez les enfants avec 24,4;21,3 et 4,1 pour 1000 enfants par mois.Ceci pourait s'expliquer par le fait que les enfant sont plus exposés et 

vulnerables aux infections.

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

(Structure de santé)

Oui

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

Paludisme

Infections Respiratoires Aigües

Diarrhées

Cas suspect de meningite

Cas suspect de rougeole 

Trauma

Vomissement

Cas suspect de rougeole

Toux

Fièvre

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

Cas suspect de rougeole 
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10

80,00%

0,00%

0,00%

5

15

35%

0,00%

0,00%

NA

NA

NA

NA

MAS 4

MAM 3

Sains 87

MAS 16

MAM 7

Sains 135

No MAM 3

% MAM 2,8%

No MAS 5

% MAS 4,7%

No Sains 99

% Sains 92,5%

33%

0%

0%

0%

0%

Un service de prise en charge de la malnutrion aigue modéré et sévère est en place et bien fonctionnel avec un taux guérison MAM à 80% 

,un Taux de décès et abandon nul. Néanmoins le taux de guérison en CRENAS reste bas (35%) car le temps de récupération des MAS est 

plus long et demande beaucoup de patience des mères.                                                                                                     Le CSI ne dispose 

pas de service de CRENI.                                                                                                                      En raison de l'afflux massif des PDIs le 

risque de la malnutrition reste élevé par conséquent nous exhortons au prés de l'état et de ces partenaires l'ouverture d'un centre  CRENI. 

Lors de l'explo-action 3 MAM, 5 MAS et 99 enfants saints ont été dépisté. Les cas de MAM et de MAS ont été référés au centre de santé 

intégrés(CSI) pour une prise en charge.

Les relais communautaires contribuent significativement au dépistage et à la prévention de la malnutrition  à travers leurs sensibilisations et 

les dépistages aux prés des ménages.

Au cours des 3 derniers mois  un taux de rupture en médicament Diarrhéique  à 33%  a été observé. Ceci témoigne de la fréquence élevée 

de la diarrhée et une quantité insuffisante des antis diarrhéiques dans le CSI.                                                                                                                                                                              

Nous lançons un appel à l'égard de l'état et de ces partenaires un appui en médicament et la construction des latrines dans le CSI qui ne 

disposant que de 2 latrines exposants aux  infections.
pour les IRA

pour le paludisme 

pour la diarrhée 

Nombre  d'admission, taux de guérison, 

abandon, décès en CRENAM au cours du 

dernier mois (Structure de Santé)

N° d'admissions kwashiorkor 

Taux de guérisons

Taux d'abandons

Taux de décès

Nutrition 

Rupture de 

Médicaments

N° d'admissions 

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

Taux de décès

Nombre de d'admission, taux de 

guérison, abandon, décès en CRENAS 

au cours du dernier mois (Structure de 

Santé)

Taux de guérisons

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

59 mois) (Enquête Ménage)

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)

N° d'admissions marasme

 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

pour la TB

 ARV
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