
Evaluation Multisectorielle RRM

Site de Makalondi , département de  Torodi , région de  Tillaberi

Rapport N° 00/Année/RRM/ONG 
Date d’évaluation : Du 20 au 22/04/2022

Date de Choc: 15/02/2022, le 09/04/2022 et 15/04/2022

Date de l’alerte : 13/04/2022

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

Localisation : site des deplacés de Makalondi .

Coordonnées GPS : Latitude_ 12.83603 Longitude_ 1.69561 

Mouvement de population: 

La région de Tillabéri, sujet à l’insécurité, fait face à une recrudescence des attaques des Groupes Armés Non Etatiques (GANE), 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.

Les ménages déplacés, objets de la présente évaluation multisectorielle (MSA) sont originaires des villages de Boni, Djahel et kantchari (Frontière Niger-Burkina Faso) . 

Ce déplacement fait suite à plusieurs incursions des Groupes Armés Non Etatiques (GANEs) dans leurs villages suite aux opérations de ratissages Militaires dans cette 

zone. En raison de l'ampleur de l'insécurité dans cette zone, ces ménages ont préféré se rendre dans une zone plus sécurisée notamment la ville de Makalondi. Cette 

population déplacée est composée de gourmantché, Touareg, peulh et de Zarma . Ces ménages déplacés vivent a Makalondi dans des conditions très précaires (pas 

d’abris conformes, pas de BNA ni de vivres) car ils ont quitté leurs villages sans rien emporter avec eux à cause de la menace pressante. Le mouvement s'est fait en 

plusieurs vagues du 12 au 16/04/2022  et dans des conditions difficiles pour la plupart à pied et pour d'autres à vélo.

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

Choc:

- Ultimatum donné par les forces armées nigériennes le 09/04/2022 aux populations de quitter la zone de Djahel en vue d’un ratissage militaire ;

- 15/02/2022 incursion de GANE suivie des violence physiques des populations et un ultimatum dans le village de Boni soupsonnées de collaboration avec les FDS 

Nigeriennes ;

- Expulsion des communautés nigeriennes vivant dans le village Burkinabé de kantchari par les FDS burkibanées le 15/04/2022.

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 71 ménages rrfugiés et déplacés a été considéré pour cette enquête.

Provnances des ménages 
Boni,Djahel et kantchari(Frontière Niger-Burkina Faso)

Nombres total de ménages 518 ménages pour 3 521 personnes 

Besoins identifiés Positionnement consortium RRM Appui autre acteur

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
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NFI/Abris 

Sécurité alimentaire

- Distribution de produits de traitement d'eau à domicile (PUR/AQUATBS) 

au profit des ménages et sensibilisation sur les modalités d’utilisation

- Sensibilisation sur les maladies hydriques et les techniques de 

potabilisation de l’eau brute

- Construire des points d’eau équipés de pompe à Motricité humaine pour 

augmenter le taux de couverture et d’accès aux infrastructures 

hydrauliques ;

- Conduire des séances de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène 

- Distribuer des kits d’hygiène (Sceaux, bidons de transport et stockage 

d’eau)

- Construire des latrines d’urgences sur les sites des déplacés.

- Construire des blocs de latrines communautaires sur les sites et les 

quartiers hôte des déplacés pour augmenter le taux de couverture et 

d’accès aux infrastructures sanitaires

- Faire des extensions au réseau de la mini AEP afin d’augmenter 

le taux decouverture et d’accès aux infrastructures hydrauliques ;

- Construire des points d’eau équipés de pompe à Motricité 

humaine pour augmenter le taux de couverture et d’accès aux 

infrastructures hydrauliques ;

- Conduire des séances de sensibilisation aux bonnes pratiques 

d’hygiène

- Distribuer des kits d’hygiène (Sceaux, bidons de transport et 

stockage d’eau)

- Construire des blocs de latrines communautaires sur les sites et 

les quartiers hôte des déplacés pour augmenter le taux de 

couverture et d’accès aux infrastructures sanitaires.

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

- Renforcer les moyens d'existence des ménages vulnérables

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

expulsés

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

expulsés

- Renforcer les moyens d'existence des ménages vulnérables

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

déplacés vulnérables de Makalondi

- Distribution de 516 kits abris aux ménages 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 

- Distribution de produits de traitement d'eau à domicile (PUR/AQUATBS) au profit 

des ménages et sensibilisation sur les modalités d’utilisation

- Sensibilisation sur les maladies hydriques et les techniques de potabilisation de 

l’eau brute

- Faire des extensions au réseau de la mini AEP afin d’augmenter le taux 

decouverture et d’accès aux infrastructures hydrauliques ;

- Construire des points d’eau équipés de pompe à Motricité humaine pour 

augmenter le taux de couverture et d’accès aux infrastructures hydrauliques ;

- Conduire des séances de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène 

- Distribuer des kits d’hygiène (Sceaux, bidons de transport et stockage d’eau)

- Construire des latrines d’urgences sur les sites des déplacés.

- Construire des blocs de latrines communautaires sur les sites et les quartiers hôte 

des déplacés pour augmenter le taux de couverture et d’accès aux infrastructures 

sanitaires ;

- Construire des points d’eau équipés de pompe à Motricité humaine pour 

augmenter le taux de couverture et d’accès aux infrastructures hydrauliques ;

- Conduire des séances de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène

- Distribuer des kits d’hygiène (Sceaux, bidons de transport et stockage d’eau)

- Construire des blocs de latrines communautaires sur les sites et les quartiers hôte 

des déplacés pour augmenter le taux de couverture et d’accès aux infrastructures 

sanitaires.
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Education

Protection

Déplacés 71

Retournés 0

Résidents 0

0

7,9

0

0

0

0

Thème Résultats

NFI 4,5

58%

1%

21,0

0%

Santé /Nutrition : 

Deploiement d'une clinique mobile pour la prise en charge curative des PDI malade 

gratuitement,

Depistage de la malnutrition et referencement des cas depistés au CSI pour PEC

Sensibilisation des PDI sur les 13 pratiques familliales essentielles 

Deploiement d'une clinique mobile

Depistage de la malnutrition par les mobilisateurs communautaires

Sensibilisation par les mobilisateurs communuautaires

Population

Démographie

Nombre des ménages par catégorie de population

Démographie :  Le nombre des ménages déplacés  et expulsés installés  dans la ville de Makalondi est au nombre de 518 

ménages constitués d'environ 3 521 personnes. Un échatillon de 71 ménages a été considéré pour cette évaluation. Ces 

ménages sont composés des ethnies Gourmantchées, peulhs, Zarma et touaregs . Il faut noter que ces ménages 

viennent s'ajouter aux anciens ménages déplacés qui vivent dans la ville de Makalondi. Ces nouveaux déplacés sont tous 

de nationalité nigérienne et vivent en parfaite symbiose avec les communautés hôtes.
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

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

- Sensibiliser les parents sur la scolarisation des enfants;

- Faciliter la rescription des enfants descolarisés dans les ecoles de Makalondi

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

matériel scolaire;

- Sensibiliser les parents sur la scolarisation des enfants;

- Faciliter la rescription des enfants descolarisés dans les ecoles 

de Makalondi

- Prendre en charge les cas de protection identifiés;

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

en charge.

-conduire une ERP si les conditions securitaires s'ameliorent .

- Prendre en charge les cas de protection identifiés;

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

leurs prises en charge.

-conduire une ERP si les conditions securitaires s'ameliorent .

- Prendre en charge les cas de protection identifiés;

- Faire le monitoring de protection afin de detecter des eventuels 

cas et leurs prises en charge.

-conduire une ERP si les conditions securitaires s'ameliorent .

Abris

NFI et Abris

Commentaires et RecommandationsIndicateurs

Locataires

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 Makalondi est de 4,5  au dessus du seuil d'alerte 3,5 . En effet, les déplacés 

ont quitté précitement leur village en laissant tout derrière eux et emportant que peu de choses.Le déplacement s'est fait 

dans des conditions difficiles (à pied pour la majorité et à Velo) ce qui fait qu’ils n’ont pas pu amener les articles essentiels 

tels que les moustiquaires (4,9%) , draps et couvertures (4,8%) , Habits-enfant complet et seau (4,7%) , casseroles (4,6%) 

et les articles de couchage (4,4%).

ABRIS :  En ce qui concerne les abris 58%  des ménages enquêtés habitent dans un abri en mauvais état ne répondant 

pas aux standards locaux et 39%  des ménages enquêtés n'ont pas d'abri. 43%  des ménages enquêtés sont installés à la 

périphérie dans des cabanes des ménages.  Il est ressorti également de l'enquête que 18% des ménages sont en famille 

d'accuiel. En effet, les abris de fortune construits sont trop exigus, et les familles hôtes ont déjà accueilli d’autres ménages 

se retrouvant ainsis dans une situation de promiscuité.

Recommandations RRM : 

- Distribution de kits Abris

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

- Distribution de kits bébé
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0%

0%

43%

18%

39%

2,6

3%

0,00

0%

0%

33%

30%

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

Abris

Hygiène et 

assainissement

Proportion de ménages ayant accès et utilisant à des latrines hygiéniques

Proportion des ménages ayant accès à des latrines
Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre pour le lavage des 

mains

Prévalence Diarrhée

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

mains.

Prévalence Diarrhée :

La prévalence de la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans est de 3% au cours des 2 dernières semaines précédent 

la MSA, dû très probablement en partie aux mauvaises pratiques d'hygiène. Selon l'enquête ménage aucun cas de diarrhée 

eau de riz n'a été observé au cours des dernières 48h précendant l'évaluation.

Hygiène et Assainissement : 

Il ressort des résultats de l'enquête rélatives à l'assainissement qu'aucune latrine n'est dénombrée sur le site d'accueil et 

aucun ménage n'a accès à des latrines. Ce qui contraint les personnes déplacées et communautés hôtes à s'adonner à la 

pratique de la défécation à l'air libre (DAL) avec toud les risques de protection liés au 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, 33%  des ménages enquêtés affirment avoir du savon ou de la cendre pour le lavage 

des main, seulement 30%  des ménages citent au moins 3 moment clés pour le lavage des mains et seulement 13%  des 

ménages enquêtés disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre. 

Selon les informations issues du FGD (Focus Group Discussion) et des observations des énqueteurs, il ressortir que les 

communautés ne respectent pas les gestes barrière contre la Covid-19 à moins d’y être invitées, faute de la croyance sur 

l’existence de la pandémie. Le savon de 200 g utilisé pour l'hygiène est disponible au marché de Makalondi situé à 

proximité du site d'accueil (Périphérie de Makalondi) et est vendu à 200 FCFA , mais les déplacés achètent peu de savon 

faute de disponibilité financière et de priorisation des besoins.

Accès à l'eau: La situation d'accès à l'eau pour ces déplacés est relativement bonne. Il est ressorti des enquêtes que 85% 

des menages utilisent une source d'eau améliorée et 61%  des ménages affirment avoir un accès facile en distance 

(<500m) et en temps (<15mn) à une ressource d’eau protégée. Globalement les déplacés de la commune de Makalondi 

s’approvisionnent en eau potable à travers les BF, PMH et branchement particuliers de leurs différents quartiers hôtes. Les 

bidons de 25 Litre se vendent à 10 F au niveau des BF. Globalement la couverture en eau potable de la ville de Makalondi 

est assurée par : 1 FPMH sur le site de Bankata, 2 FPMH et un PEA sur le site de Banteri et 8 FPMH, 3muniAEP et 2 PEA 

dans la ville de Makalondi.

 Recommandations :

RRM :

- Distribution de produits de traitement d'eau à domicile (PUR/AQUATBS) au profit des ménages et sensibilisation sur les 

modalités d’utilisation

- Sensibilisation sur les maladies hydriques et les techniques de potabilisation de l’eau brute

- Faire des extensions au réseau de la mini AEP afin d’augmenter le taux decouverture et d’accès aux infrastructures 

hydrauliques ;

- Construire des points d’eau équipés de pompe à Motricité humaine pour augmenter le taux de couverture et d’accès aux 

infrastructures hydrauliques ;

- Conduire des séances de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène 

- Distribuer des kits d’hygiène (Sceaux, bidons de transport et stockage d’eau)

- Construire des latrines d’urgences sur les sites des déplacés.

- Construire des blocs de latrines communautaires sur les sites et les quartiers hôte des déplacés pour augmenter le taux 

de couverture et d’accès aux infrastructures sanitaires

Acteurs hors RRM :

- Faire des extensions au réseau de la mini AEP afin d’augmenter le taux decouverture et d’accès aux infrastructures 

hydrauliques ;

- Construire des points d’eau équipés de pompe à Motricité humaine pour augmenter le taux

de couverture et d’accès aux infrastructures hydrauliques ;

- Construire des blocs de latrines communautaires sur les sites et les quartiers hôte des déplacés pour augmenter le taux 

de couverture et d’accès aux infrastructures sanitaires.

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

48heures

Site Collectif

Camp

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

ont quitté précitement leur village en laissant tout derrière eux et emportant que peu de choses.Le déplacement s'est fait 

dans des conditions difficiles (à pied pour la majorité et à Velo) ce qui fait qu’ils n’ont pas pu amener les articles essentiels 

tels que les moustiquaires (4,9%) , draps et couvertures (4,8%) , Habits-enfant complet et seau (4,7%) , casseroles (4,6%) 

et les articles de couchage (4,4%).

ABRIS :  En ce qui concerne les abris 58%  des ménages enquêtés habitent dans un abri en mauvais état ne répondant 

pas aux standards locaux et 39%  des ménages enquêtés n'ont pas d'abri. 43%  des ménages enquêtés sont installés à la 

périphérie dans des cabanes des ménages.  Il est ressorti également de l'enquête que 18% des ménages sont en famille 

d'accuiel. En effet, les abris de fortune construits sont trop exigus, et les familles hôtes ont déjà accueilli d’autres ménages 

se retrouvant ainsis dans une situation de promiscuité.

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

4,5

3,5

4,6

4,7

4,4

4,9

4,8

4,7

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

Score Total

Bidon

Casserole

Seau

Couchage (natte,…

Moustiquaire

Couverture et Drap

Habit enfant - complet

Score (5=plus inquietant)

Graph 1. Score NFI de la population de  Makalondi
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13%

85%

54,7

61%

10,8

Consommation 

alimentaire

Accès à l'Eau

Hygiène et 

assainissement

Consommation alimentaire :

Le score moyen de consommation alimentaire est de 10,8 . Ce score se trouve en dessous du seuil d'alerte 28,5  et est 

donc consideré comme "Pauvre" pour 97% des ménages évalués. La diversité alimentaire au sein de cette population 

déplacée est également critique comme l'indique son score de 0,5 , 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 (51%), (4%)  un seul repas. (38%)  des enfant ne prennent que deux repas par jour et (2%)  d'entre eux 

ne prennent qu'un seul repas par jour. 61%  des enfants prennent 3 repas et plus par jour et 42%  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: 

Principales sources de nourriture des ménages :

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 le Dons (Famille, voisins, communauté, Etc.) 54% , l'achat au 

marché 26% et leur propre production (15%). 

Principale sources de revenus des ménages:

Le travail journalier (39%) , le petit commerce agricole (32%) , le transfert d'argent de l'exterieur (15%)  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

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

Score moyen de consommation alimentaire

Sécurité Alimentaire

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.

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

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

Prévalence Diarrhée :

La prévalence de la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans est de 3% au cours des 2 dernières semaines précédent 

la MSA, dû très probablement en partie aux mauvaises pratiques d'hygiène. Selon l'enquête ménage aucun cas de diarrhée 

eau de riz n'a été observé au cours des dernières 48h précendant l'évaluation.

Hygiène et Assainissement : 

Il ressort des résultats de l'enquête rélatives à l'assainissement qu'aucune latrine n'est dénombrée sur le site d'accueil et 

aucun ménage n'a accès à des latrines. Ce qui contraint les personnes déplacées et communautés hôtes à s'adonner à la 

pratique de la défécation à l'air libre (DAL) avec toud les risques de protection liés au 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, 33%  des ménages enquêtés affirment avoir du savon ou de la cendre pour le lavage 

des main, seulement 30%  des ménages citent au moins 3 moment clés pour le lavage des mains et seulement 13%  des 

ménages enquêtés disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre. 

Selon les informations issues du FGD (Focus Group Discussion) et des observations des énqueteurs, il ressortir que les 

communautés ne respectent pas les gestes barrière contre la Covid-19 à moins d’y être invitées, faute de la croyance sur 

l’existence de la pandémie. Le savon de 200 g utilisé pour l'hygiène est disponible au marché de Makalondi situé à 

proximité du site d'accueil (Périphérie de Makalondi) et est vendu à 200 FCFA , mais les déplacés achètent peu de savon 

faute de disponibilité financière et de priorisation des besoins.

Accès à l'eau: La situation d'accès à l'eau pour ces déplacés est relativement bonne. Il est ressorti des enquêtes que 85% 

des menages utilisent une source d'eau améliorée et 61%  des ménages affirment avoir un accès facile en distance 

(<500m) et en temps (<15mn) à une ressource d’eau protégée. Globalement les déplacés de la commune de Makalondi 

s’approvisionnent en eau potable à travers les BF, PMH et branchement particuliers de leurs différents quartiers hôtes. Les 

bidons de 25 Litre se vendent à 10 F au niveau des BF. Globalement la couverture en eau potable de la ville de Makalondi 

est assurée par : 1 FPMH sur le site de Bankata, 2 FPMH et un PEA sur le site de Banteri et 8 FPMH, 3muniAEP et 2 PEA 

dans la ville de Makalondi.

 Recommandations :

RRM :

- Distribution de produits de traitement d'eau à domicile (PUR/AQUATBS) au profit des ménages et sensibilisation sur les 

modalités d’utilisation

- Sensibilisation sur les maladies hydriques et les techniques de potabilisation de l’eau brute

- Faire des extensions au réseau de la mini AEP afin d’augmenter le taux decouverture et d’accès aux infrastructures 

hydrauliques ;

- Construire des points d’eau équipés de pompe à Motricité humaine pour augmenter le taux de couverture et d’accès aux 

infrastructures hydrauliques ;

- Conduire des séances de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène 

- Distribuer des kits d’hygiène (Sceaux, bidons de transport et stockage d’eau)

- Construire des latrines d’urgences sur les sites des déplacés.

- Construire des blocs de latrines communautaires sur les sites et les quartiers hôte des déplacés pour augmenter le taux 

de couverture et d’accès aux infrastructures sanitaires

Acteurs hors RRM :

- Faire des extensions au réseau de la mini AEP afin d’augmenter le taux decouverture et d’accès aux infrastructures 

hydrauliques ;

- Construire des points d’eau équipés de pompe à Motricité humaine pour augmenter le taux

de couverture et d’accès aux infrastructures hydrauliques ;

- Construire des blocs de latrines communautaires sur les sites et les quartiers hôte des déplacés pour augmenter le taux 

de couverture et d’accès aux infrastructures sanitaires.
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15%

26%

0%

0%

4%

54%

1%

4%

1%

0%

0%

32%

Consommation 

alimentaire

Accès aux aliments et 

Moyen de subsistance

2 semaines

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 est de 10,8 . Ce score se trouve en dessous du seuil d'alerte 28,5  et est 

donc consideré comme "Pauvre" pour 97% des ménages évalués. La diversité alimentaire au sein de cette population 

déplacée est également critique comme l'indique son score de 0,5 , 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 (51%), (4%)  un seul repas. (38%)  des enfant ne prennent que deux repas par jour et (2%)  d'entre eux 

ne prennent qu'un seul repas par jour. 61%  des enfants prennent 3 repas et plus par jour et 42%  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: 

Principales sources de nourriture des ménages :

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 le Dons (Famille, voisins, communauté, Etc.) 54% , l'achat au 

marché 26% et leur propre production (15%). 

Principale sources de revenus des ménages:

Le travail journalier (39%) , le petit commerce agricole (32%) , le transfert d'argent de l'exterieur (15%)  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

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

nourriture des ménages

Adultes

Enfants

1 repas

Proportion des ménages par nombre de 

repas par jour pour les enfants

Vente produits agricoles

Aide alimentaire (ONGs, PAM, Gouvernement) incluant 

cash et coupons

Proportion des ménages en fonction de la 

durée de réserve alimentaire

Petit commerce non agricole

1 semaine et moins

Vente de charbon, bois de chauffe

Vente produits de pêche

3 semaines

4 semaines

Plus de 4 semaines

Principale sources de revenus des 

ménages

Vente produits animaux

Dons (Famille, voisins, communauté, Etc.)

Emprunt

Paiement en nature

Chasse, Cueillette, pêche

Achat au Marché

=> Mauvaise diversité alimentaire
Score moyen de diversité 

alimentaire

1 repas

2 repas

3 repas et plus

Pourcentage des ménages par categorie 

de consommation alimentaire

Pauvre (< 28,5)

Limite (28,5 - 42)

Acceptable (> 42)

Indice simplifié des stratégies de survie (rCSI)

Propre production

Variation moyenne du nombre de repas 

pris par les ménages avant et après le 

choc 
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39%

1%

0%

15%

3%

 

NC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100%

Nd

Statut #DIV/0!

Ecole (Espaces 

d'Apprentissage)
40,00

Enseignants 52,38

26

Morbidité

Nombre de nouveaux cas de maladie 

pour 1000 personnes par mois - Général  

(Structure de santé)

Paludisme Présentation de la structure de santé :

Le CSI de Makalondi est un CSI de type II avec une population couverte de 37.030 personnes et comportant 9 cases de 

santé opérationnelles pour un effectif de 24 agents dans le CSI communal dont 1 médecin, 10 infirmiers, 3 sages-femmes 

qualifiées, 3 Matrones, 7 auxiliaires et une capacité totale de 12 lits pour les mises en observation.

 Il reçoit des assistances de certaines ONG dont l'ONG MSF qui l'appui notamment sur la prise en charge des urgences et 

les référencements.

L'enquête de la structure révèle qu'aussi bien chez les enfants que dans la population générale le paludisme représente la 

pathologie la plus fréquemment rencontrée suivi des infections respiratoires aigües puis des maladies diarrhéiques. 

On note pour le paludisme 26 cas pour 1000 personnes, quant aux IRA c'est 20 cas pour 1000 personnes et 5 cas pour 

1000 en ce qui concerne les affections diarrhéiques dans la population générale. 

Par contre, chez les enfants de moins de 5 ans, le paludisme représente 41 cas pour 1000 personnes, les IRA 40 cas pour 

1000 et les affections diarrhéiques 11 cas POUR 1000 personnes. 

Cette grande incidence du paludisme s'expliquerait par le fait qu'il demeure l'endémie majeure au sein de la population 

nigérienne, mais aussi la première cause de morbidité dans les groupes vulnérables dont les enfants selon le rapport 

d'activité 2019 de l’OMS. Aussi, le rapport mondial de l'OMS de 2018 sur le paludisme, classait le Niger parmi les 11 pays 

qui enregistrent à eux seuls 70% de cas et de décès dus au paludisme au niveau mondial. 

Explo-action chez les déplacés :

Au cours de l’explo-action 50 chefs de ménages étaient interrogés sur la survenu d’un évènement de santé dans le 

ménage, il ressort de cet entretien 13,4% de diarrhée, 27,8% de fièvre, 13,4% de vomissement et 12,3% de Toux chez les 

enfants au cours de 2 dernières semaines.

Sur le site de l’évaluation 53 déplacés ont bénéficié d'une prise en charge médicale en curatif dont des femmes, enfants et 

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

l’assainissement

Cas de protection reportés

Protection

Santé / Nutrition

Éducation :  Les enfants déplacés courent le risque de déscolarisation car dans leurs villages de 

provenance, les écoles étaient fermées depuis trois ans compte tenu du contexte sécuritaire. aussi depuis leurs arrivée a 

Makalondi ville d'accueil ces enfants ne sont toujours pas reincrits pour puisuivre leurs scolarités

Recommandations :

- Sensibiliser les parents sur la scolarisation des enfants;

- Faciliter la rescription des enfants descolarisés dans les ecoles de Makalondi

Transfert d'argent de l'exterieur

Viol enfants

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

Attaque/occupation des structures de santé

Accès aux aliments et 

Moyen de subsistance

Proportion élèves / einsegnant

Proportion élèves / salle de classe

Enfants affectés

Proportion d'école fonctionnelle dans la localité

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

Consommation alimentaire :

Le score moyen de consommation alimentaire est de 10,8 . Ce score se trouve en dessous du seuil d'alerte 28,5  et est 

donc consideré comme "Pauvre" pour 97% des ménages évalués. La diversité alimentaire au sein de cette population 

déplacée est également critique comme l'indique son score de 0,5 , 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 (51%), (4%)  un seul repas. (38%)  des enfant ne prennent que deux repas par jour et (2%)  d'entre eux 

ne prennent qu'un seul repas par jour. 61%  des enfants prennent 3 repas et plus par jour et 42%  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: 

Principales sources de nourriture des ménages :

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 le Dons (Famille, voisins, communauté, Etc.) 54% , l'achat au 

marché 26% et leur propre production (15%). 

Principale sources de revenus des ménages:

Le travail journalier (39%) , le petit commerce agricole (32%) , le transfert d'argent de l'exterieur (15%)  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

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

Revenus Locatif – terre

Travail journalier

Recrutement forcé

Recrutement enfants

Enlèvement

Enlèvement enfants

Viol

Extorsion de biens

Attaque/occupation des écoles

Tueries

Nombre de cas de violences sexuelles

Education

Protection

Protection :  Le deplacement a pieds,velo et charette de cette population majoritairement femmes leurs a causé beaucoup 

de fatigue avant d'etre a Makalondi. Il a ete rapport que certaines femmes ont accouché en cours de Route. Arrivée a 

makalondi, la situation de leurs hebergement est tres critique car les femmes et enfants sont couchés un peu partout par 

terre sous des arbres. Cela ne répond pas aux principes de protection pour la promotion d'un accès significatif, sécuritaire 

et digne des personnes affectées par les crises humanitaires aux activités de réponses humanitaires. A cela s'ajoute  la 

peur,  le stress ou de traumatisme à cause des chocs subis.

Par ailleurs, les jeunes filles déplacées peuvent être victimes d’agression et même de viol en raison de la distance qu’elles 

parcourent pour satisfaire leurs besoins naturels. 

Enfin, la documentation civile manque à beaucoup d’enfants déplacés, ce qui pourrait constituer un risque de non-accès à 

l'école.

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

Principale sources de revenus des 

ménages
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0

0

0

0

41

40

11

0

0

0

0

173%

210%

210%

34%

62%

N/A

0

N/A

0%

0

Nutrition 

Nombre d'admission, taux de guérison, 

abandon, décès en CRENAM au cours 

du dernier mois (Structure de Santé)

N° d'admissions Le CSI de Makalondi dispose d'un CRENAS et un CRENAM fonctionnel. 

En avril 2022, le service du CRENAM a enregistré 12 admissions dont 10 guérisons. Quant au CRENAS, c'est 9 

admissions de cas de Marasme avec 5 enfants guéris. On ne dénombre aucun abandon, aucun décès au sein des dits 

services. Le reste des enfants sont en cours de prise en charge.

Situation nutritionnelle : le dépistage de la malnutrition au cours de l'explo action a concerné 90 enfants de 0 à 59 mois et 

61 FEFA. Ce dépistage a permis de mettre en évidence 11 cas de MAM et 1 cas de MAS chez les enfants de 6 à 59 mois. 

Chez les FEFA, il a révélé 1 cas de MAS et 2 cas de MAM.

Ces cas étaient tous référés vers les CSI de Makalondi.

Taux de guérisons

Taux d'abandons

Taux de décès

Nombre d'admission, taux de guérison, 

abandon, décès en CRENAS au cours du 

dernier mois (Structure de Santé)

N° d'admissions kwashiorkor 

Couverture vaccinale

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

mois). (Structure de santé)

Selon l'enquête de structure, la couverture vaccinale est largement dépassée pour les 3 maladies ciblées à savoir la 

rougeole, le DTC3 et la polio. L'atteinte de ce taux pourrait s'expliquer d'une part par l'arrivée massive de plusieurs 

personnes déplacées interne hors cible en plusieurs vagues dans la ville de Makalondi et qui reçoivent des soins et des 

vaccinations par le CSI et les cliniques mobiles et d'autres part parce qu’il y a un nombre considérable de personnes hors 

zone qui préfèrent amener leurs enfants se faire vacciner au CSI de Makalondi, pendant les jours de marché.

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

(Structure de santé)

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

(Structure de santé)

Taux d'utilisation des 

services de santé

Taux d’utilisation des services curatifs - Général (Structure de Santé)
Cette différence du taux d'utilisations des services curatifs soit 62% chez les enfants et 34% dans la population générale, 

s'expliquerait par le fait que la prise en charge soit uniquement gratuite pour la tranche de 0 à 59 mois au sein de toutes les 

structures sanitaires. 

Le manque de moyens financiers dans la population générale serait un facteur qui limite cette tranche d’âge à utiliser les 

services curatifs.      

      

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

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

Morbidité

Nombre de nouveaux cas de maladie 

pour 1000 personnes par mois - Général  

(Structure de santé)

Présentation de la structure de santé :

Le CSI de Makalondi est un CSI de type II avec une population couverte de 37.030 personnes et comportant 9 cases de 

santé opérationnelles pour un effectif de 24 agents dans le CSI communal dont 1 médecin, 10 infirmiers, 3 sages-femmes 

qualifiées, 3 Matrones, 7 auxiliaires et une capacité totale de 12 lits pour les mises en observation.

 Il reçoit des assistances de certaines ONG dont l'ONG MSF qui l'appui notamment sur la prise en charge des urgences et 

les référencements.

L'enquête de la structure révèle qu'aussi bien chez les enfants que dans la population générale le paludisme représente la 

pathologie la plus fréquemment rencontrée suivi des infections respiratoires aigües puis des maladies diarrhéiques. 

On note pour le paludisme 26 cas pour 1000 personnes, quant aux IRA c'est 20 cas pour 1000 personnes et 5 cas pour 

1000 en ce qui concerne les affections diarrhéiques dans la population générale. 

Par contre, chez les enfants de moins de 5 ans, le paludisme représente 41 cas pour 1000 personnes, les IRA 40 cas pour 

1000 et les affections diarrhéiques 11 cas POUR 1000 personnes. 

Cette grande incidence du paludisme s'expliquerait par le fait qu'il demeure l'endémie majeure au sein de la population 

nigérienne, mais aussi la première cause de morbidité dans les groupes vulnérables dont les enfants selon le rapport 

d'activité 2019 de l’OMS. Aussi, le rapport mondial de l'OMS de 2018 sur le paludisme, classait le Niger parmi les 11 pays 

qui enregistrent à eux seuls 70% de cas et de décès dus au paludisme au niveau mondial. 

Explo-action chez les déplacés :

Au cours de l’explo-action 50 chefs de ménages étaient interrogés sur la survenu d’un évènement de santé dans le 

ménage, il ressort de cet entretien 13,4% de diarrhée, 27,8% de fièvre, 13,4% de vomissement et 12,3% de Toux chez les 

enfants au cours de 2 dernières semaines.

Sur le site de l’évaluation 53 déplacés ont bénéficié d'une prise en charge médicale en curatif dont des femmes, enfants et 

Infections Respiratoires Aigües

Diarrhées

Cas suspect de meningite

Cas suspect de rougeole 

Trauma

Autres nouveaux cas, à préciser

Nombre de nouveaux cas de maladie 

pour 1000 personnes par mois - Enfants  

(Structure de santé)

Paludisme

Infections Respiratoires Aigües

Diarrhées

Cas suspect de meningite

Cas suspect de rougeole 

Trauma

Autres nouveaux cas, à préciser
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1

0%

0%

MAS ND

MAM ND

Sains ND

No MAM 11

% MAM 12%

No MAS 1

% MAS 1%

No Sains 78

% Sains 87%

16%

0%

0%

0%

0%

Rupture de 

Médicaments

Taux de Rupture de Médicaments au 

cours des 3 derniers mois

pour la diarrhée On note une rupture des médicaments contre la diarrhée durant le dernier trimestre de l'enquête.  Cette rupture portait sur 

les solutions SRO mais le CSI a pu être approvisionné dans les plus bref délai par le DS. 

Néanmoins, dans le cadre du système de recouvrement des couts les PDI ne bénéficient pas de médicaments gratuitement 

dans les CSI, ils doivent impérativement payer pour être pris en charge. D'où la nécessité de déployer une clinique mobile 

pour la prise en charge gratuite de ces PDI. 

pour le paludisme 

pour les IRA

 ARV

pour la TB

Nutrition 

Le CSI de Makalondi dispose d'un CRENAS et un CRENAM fonctionnel. 

En avril 2022, le service du CRENAM a enregistré 12 admissions dont 10 guérisons. Quant au CRENAS, c'est 9 

admissions de cas de Marasme avec 5 enfants guéris. On ne dénombre aucun abandon, aucun décès au sein des dits 

services. Le reste des enfants sont en cours de prise en charge.

Situation nutritionnelle : le dépistage de la malnutrition au cours de l'explo action a concerné 90 enfants de 0 à 59 mois et 

61 FEFA. Ce dépistage a permis de mettre en évidence 11 cas de MAM et 1 cas de MAS chez les enfants de 6 à 59 mois. 

Chez les FEFA, il a révélé 1 cas de MAS et 2 cas de MAM.

Ces cas étaient tous référés vers les CSI de Makalondi.

Nombre d'admission, taux de guérison, 

abandon, décès en CRENAS au cours du 

dernier mois (Structure de Santé)

N° d'admissions marasme

Taux de guérisons

Taux d'abandons

Taux de décès

Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors  des 

dépistages des relais communautaires au cours du 

dernier mois (Structure de Santé)

Il faut noter que les relais communautaires existants sont inefficaces dans leur travail de dépistage et de référence 

d’enfants malnutris de l’aire de santé du CSI de Makalondi

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

59 mois) (Enquête Ménage)
12% des enfants dépistés lors de l'explo action sur le site des PDI étaient atteint de MAM 

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

59 mois) (Enquête Ménage)
Seulement 1% des enfants depistés était atteint de MAS.

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

59 mois) (Enquête Ménage)

On dénombre 87% des enfants sains lors du dépistage pendant l'explo action. 

Aussi, chez les femmes enceintes femmes allaitantes (FEFA) 1 cas de MAS et 2 MAM ont été diagnostiqué. 

Tous les cas diagnostiqués ont été référés au CSI de Makalondi pour meilleur prise en charge. 

IRC-Niger 2015 9


