
Thème Résultats

NFI 4,3

0%

0%

0,0
0%
0%
0%
0%
0%

100%

0,0

0%

0,00

2%

2%

2%

37%

2%

2%

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

Acces à l'Eau: 
Les ménages déplacés s'approvisionnent en eau de boisson au fleuve et dans une 
mare. En effet, le quatier Lazaré dispose d'un forage et 2 bornes fontaines, 
cependant le débit du forage est très faible (disponibilité d'eau seulement 1 heure 
par jour) pour un prix de 25 CFA le bidon de 25 litres. Concernant les 2 bornes 
fontaines, bien qu'étant fonctionnelles, il n'y a pas d'eau par manque de pression. 
Ces deux raisons justifient la faible proportion (2%) des ménages utilisant une eau 
de boisson améliorée. La consomation de l'eau du fleuve et de la mare expose les 
déplacés au risque de propagation de maladies hydriques (choléra, hépatite E etc.).

Hygiene et Assainissement: La question d'hygiene et de l'assainissement est très 
préocupante. Les nouveaux ménages deplacés vivent sous des arbres en 
surnombre, sans moyen d'appliquer des mesures d'hygiène basiques. En effet, 
Seulement 2 % de ces ménages disposent et utilisent du savon  ou de la cendre 
pour se laver les mains. 
2% des déplacés ont accès à des latrines qui se trouvent dans quelques maisons 

Biens non alimentaires: Le score NFI des ménages déplacés est critique. Ce 
score de 4,3 est nettement supérieur au seuil d’alerte de 3.5. Cette situation 
s'explique par le fait que ces ménages ont quitté leur village dans la précipitation en 
laissant tous leurs biens matériels dont les articles essentiels. Néanmoins, certains 
ménages ont affirmé avoir bénéficié de quelques bidons de la part de la population 
hôte.     

Abris: la quasi totalité des 139 ménages déplacés installés dans les quartiers de 
Lazaré et Guantanamo sont sans abris. Ils vivent sous des arbres dans la journée 
et pendant la nuit ils dorment dehors. Cette situation expose ces ménages aux 
intempéries surtout pendant cette période hivernale. Aussi, le manque d'abris peut 
exposer les enfants déplacés à diverses maladies mais aussi et surtout porter 
atteinte à la dignité des ménages déplacés.

Protection

Assister les cas identifiés 
Continuer le monitoring de protection pour identifier les eventuels cas et en assurer 
la prise en charge .

Santé /Nutrition : RRM/Santé, conduire une évaluation pour assurer la prise en charge des malades

NFI et Abris
Commentaires et Recommandations

Proportion des ménages ayant accès à des latrines

Locataires
Site Collectif
Camp
Cabane hors site
Famille d'accueil

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

Evaluation Multisectorielle RRM
Site de Ayorou, département d'Ayorou, région de Tillaberi

Rapport N° 48/2021/RRM/DRC 
Date de confirmation de l'alerte : 30/08/2021                                                                                                                                 
Date d'évaluation : Du 31/08/2021 au 01/09/2021 .                                                                                                                                                 
Zone d'évaluation : Ville d'Ayorou, Département d'Ayorou, Region de Tillaberi                                                                                         
Localisation : Ayorou, quartiers de Lazaré et Guantanamo                                                    
Coordonnées GPS :  Latitude:14,74402     Long:0,92106  
                                                                                                                                                                     
Mouvement de population : Cette évaluation multisectorielle a été réalisé suite à un mouvement de population du 
village de Inkilwatane, village situé à 15 km d’Ayorou, qui a été la cible de l’attaque d’un GANE le 20 août 2021. Les 
éléments du GANE au nombre de 12 à bords de 6 motos ont fait incursion dans le village, ont exécuté deux hommes 
dont le chef du village et agressé physiquement un autre homme avant de quitter les lieux. 
Dans la soirée après l’enterrement des deux hommes tués, le même GANE est revenu  pour menacer de mort toutes 
les personnes ayant participé à l’enterrement des défunts, ce qui a conduit les villageois à quitter le village pendant la 
nuit. Le déplacement s'est fait en deux vagues, la première le 21/08/21 et la seconde  le 26/08/21.  Les déplacés ont 
rejoint Ayorou en marchant jusqu'au fleuve puis emprunté des pirogues pour le traverser. Un troisième déplacement 
serait en cours d'après les informations reçues. Au total 139 ménages soit 857 personnes ont été recensées. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Choc: Assassinat de deux personnes dans le village de Inkilwatane dont le chef du village suivi de l'agression 
physique d'une autre personne et les menaces de mort envers les personnes ayant assisté à l'enterrement des 
défunts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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 5% pour tenir compte des éventuels non réponse. Dans le cadre de 
cette évaluation, avec un nombre total de 139 ménages déplacés/réfugiés, un échantillon de 112 a été considéré.

Recommandations principales proposées

NFI/Abris Assister les ménages déplacés en NFI / Abris

WASH 

Conduire une évaluation pour identifier les besoins en WASH des nouveaux 
déplacés.Mener des sensibilisations sur la WASH ,distribuer des produits de 
desinfection de l'eau.
Assurer l'accès à l'eau pour les bénéficiaires.

Sécurité alimentaire Fournir une assistance en vivres aux ménages déplacés  .

Abris

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.

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

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

Prévalence 
Diarrhée Nombre de personnes ayant eu la diarrhée eau de riz au 

cours des dernières 48heures

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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15%
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0%

38%

0%
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6%

0%

54%

0%

0%

1%

1%

Déplacés 112
Retournés 0
Résidents 0

6,4
0
0
0

0

0

#DIV/0!

NC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108

NC

Statut NC

Ecole (Espaces 
d'Apprentissage)

NC

Enseignants NC

2% des déplacés ont accès à des latrines qui se trouvent dans quelques maisons 
de la population hôte du quartier Lararé, tous les autres defèquent à l'air libre. Cette 
situation les expose davantage aux risques de maladies et de protection (viol et/ ou 
agression sexuelle liés au parcours de longues distances). 
Une assistance en produits de désinfection est importante afin de prévenir les 
maladies contagieuses. Cette assistance doit être renforcée par des séances de 
sensibilisation pour inciter le changement de comportement.

Accès à l'Eau

Consomation alimentaire: Le score moyen de consommation alimentaire de 11,9 
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 (1,7). Selon les informations recueillies lors des focus groupes, les 
déplacés sont pris en chnarge par la population hôte depuis leur arrivée. Le 
deplacement a lieu pendant la soudure où les réserves alimentaires sont épuisées. 
C'est la raison pour laquelle les personnes adultes ne prennent qu'un ou deux 
repas par jour (respectivement 44% et 55%) contre deux par jour pour les enfants 
(77%) ce qui pourrait avoir des conséquences négatives sur la situation de nutrition 
de ces personnes.

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 nourriture, le marché 
est le plus representé (48%), les dons des familles hôtes (27%) et les emprunts 
(15%) ocucupent les 2e et 3e place. 

 

Principales sources de revenus des ménages: 54% des ménages déplacés ont 
recours au travail journalier pour subvenir aux besoins des familles en leur 
permettant d'acheter la nourriture au marché. La deuxième activité exercée est la 
vente des produits agricoles (38%). La vente du charbon et du bois de chauffe est 
moins exercée (6%). 

Principales 
sources de 
nourriture des 
ménages Dons (Famille, voisins, communauté, Etc.)

Emprunt
Paiement en nature
Chasse, Cueillette, pêche

1 semaine et moins

Vente produits de pêche

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

Acceptable (> 42)

Score moyen de consommation alimentaire

2 repas
3 repas et plus

Adultes

Enfants

1 repas

Proportion des ménages par 
nombre de repas par jour pour 
les enfants

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

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 

Sécurité Alimentaire

3 repas et plus

Consommation 
alimentaire

Artisanat

Autres

Vente de charbon, bois de 
chauffe

Présence/nombre 
des enfants 
vulnérables

Enfants non-accompagnés

Principale sources de revenus 
des ménages

Vente produits animaux

Vente produits agricoles

Revenus Locatif – terre

Petit commerce non agricole

Travail journalier

Transfert d'argent de l'exterieur

Attaque/occupation des écoles

Tueries

Recrutement forcé

Recrutement enfants

Enlèvement

Enlèvement enfants

Viol

Extorsion de biens

Population

Nombre des ménages par catégorie de 
population

Santé / Nutrition

La ville d'Ayorou dispose de plusieurs écoles primaires fonctionnelles qui sont 
toutes ouvertes aux déplacés dont deux leur sont dédiées exclusivement. Le 
recensement des nouveaux enfant déplacés a fait ressortir un nombre de 108 qui 
ne fréquentent pas dont 78 enfants déscolarisés et 30 non scolarisés. L'équipe 
RRM va faire un suivi afin de savoir s'ils seront intégrés à ces écoles, qui 
accueillent en fonction de l'espace disponible. Une sensiblisation des parents doit 
être faite sur l'édication afin de facliter l'intégration de ces enfants dans ces écoles 
qui ont la capacité d'accueillir tous ces enfants déplacés.

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)

Proportion élèves / einsegnant

Education

Démographie

Protection

Actuellement  Ayorou compte 36,594  personnes soit environ  5,227 ménages et 
1.135 ménages deplacés. Les nouveaux deplacés représentent 139 ménages soit 
857 personnes, toutes issues de la communauté Touareg. Les jeunes filles et 
garçons de moins de 18 ans représentent 64% des cette population, ce qui doit 
attirer l'attention des partenaires protection et éducation. 

Protection: Aucun cas de VBG lié aux installations d'eau et assainissement n'a été 
rapporté, cependant 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:
- 2 femmes veuves avec des enfants à charge (dont les époux ont été tués lors de 
l’attaque);
- 4 personnes âgées sans soutien, ne pouvant exercer aucune activité avec une 
vulnérabilité économique et alimentaire ;
- Une fille handicapée (handicapée moteur au niveau des membres supérieurs et 
inférieurs, avec une incapacité à parler);
- 3 hommes vulnérables avec des troubles psychologiques.                                                                                                                                                     Viol enfants

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

Attaque/occupation des structures de santé

Tracasserie

Pillage

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

Orphelins

Enfants associés aux forces/groupes armés

Enfants séparé

Cas de protection 
reportés

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

Mortalité
(3 derniers mois)

Enfants affectés

Proportion d'école fonctionnelle dans la localité

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

Propre production

Taille moyenne des ménages
Nombre d'habitants de la zone évaluée

Nombre de cas de violences sexuelles

Proportion élèves / salle de classe

Proportion des ménages en 
fonction de la durée de réserve 
alimentaire
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0%

2%
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0%

3%
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0%

5%

NA

NA

NA

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0

NA
0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%
0,00%

NA
NA
NA
NA

MAS 0
MAM 0
Sains 0
MAS 0
MAM 0

Sains 0

No MAM 0

% MAM 0,0%

No MAS 0

% MAS 0,0%

No Sains 49

% Sains 43,8%

0%

0%

0%

0%

0%

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

Non

Rupture de 
Médicaments

N° d'admissions 

Trauma

Autres nouveaux cas, à préciser

Nombre de nouveaux cas de 
maladie pour 1000 personnes 
par mois - Général  (Structure de 
santé)

Paludisme

Infections Respiratoires Aigües

Diarrhées

Cas suspect de meningite

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

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)
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

Vomissement

Cas suspect de rougeole 

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
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)

Cas suspect de rougeole

Toux

Fièvre

Diarrhées

Paludisme

Infections Respiratoires Aigües

Diarrhées

Cas suspect de meningite

Cas suspect de rougeole 

Trauma

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 

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)

Nutrition 

Taux Guérisons
Taux Abandons
Taux Décès

Taux de transfert en UNTA 
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