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                                      Rapport d’Évaluation Multisectorielle N°38/SEPTEMBRE/2021/RRM/IRC/ACF.        

 Kablewa Mainé 2 Commune de Mainé Soroa 

 
 

 

 

 

Date d’évaluation : 02/09/2021 

 Date de l’alerte :  01/09/2021 

     

Zone d’évaluation : Kablewa/Maine 2 Région de Diffa, Commune Urbaine de Maine Soroa 

Localisation : le site est situé à environ 7 km de la ville de Mainé sur la RN1 et est accessible à tout type de 

véhicule. 

Coordonnées GPS :  Longitude :13°12’41.28’’N Latitude : 12°04’17.37’’E 

Mouvement de population : Cette évaluation a concerné les nouveaux déplacés de Kablewa Maine 2. Ces 

nouveaux ménages déplacés sont venus de Kablewa (Ex-Camp) dans le département de Nguigmi commune de 

Kablewa et situe à l’Est sur RN1 en allant vers Nguigmi à environ 170 KM. Ce deplacement a concerné les 

populations déplacées internes de l’ex-camp et celle de Mombio. 

Les causes principales sont les enlèvements, assassinats et menaces répétitifs par les GANEs dans la zone ces 

derniers temps. Ici on va retenir l’enlèvement de 3 personnes dont un homme et deux jeunes filles de communauté 

Boudouma il y a de cela environ 5 mois et le plus récent en date du 19/08/2021, enlèvement de de 5 personnes 

dont une petite fille de 10 mois et 4 Femmes toutes de moins de 25 ans de communauté peulh. Mais pour ce dernier 

enlèvement, elles sont toutes été libérées après avoir payé la moitié de rançon demande par leurs ravisseurs qui 

s’élève à 500 000 Naira donc au total ils ont demandé 1 Million de Naira. 

 

Choc :        
➢ Enlèvements de 8 personnes au niveau de l’ex-camp de Kablewa, 

➢ Assassinat d’une personne à côté de son champ à Kablewa, 

➢ Menaces d’assassinat et enlèvement jusqu’à établir une liste des personnes cibles, 

➢ Incursions répétitives à Kablewa et alentour. 

 
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 groupes de discussions, 

des entretiens avec des informateurs clés et une enquête auprès de 100 ménages nouveaux déplacés. 

 

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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Secteurs Recommandations Responsables 

NFI/Abris Assister ces personnes en abris et en NFI GT/ABNA/IRC 

WASH Construire des latrines d’urgences et renforcer les 

sensibilisations en Hygiènes assainissement 

GT/WASH 

Sécurité 

alimentaire 

Assister tous les ménages nouveaux déplacés en vivres GT/SCAL 

Protection Faire une évaluation approfondie de protection et prendre en 

charge les cas de protection identifiés. 

IRC/GT 

PROTECTION 

Education 

 

Trouver une solution urgente à l’accès à l’école aux enfants de 

ces nouveaux déplacés sensibiliser les nouveaux déplacés à 

inscrire leurs enfants à l’école 

GT/EDUCATION 

Santé Poursuivre la clinique mobile dans le site de Sansani Kabléwa 

qui se trouve à environ 150 mètres du site de Kablé-Mainé 2 

qui a accueilli ces déplacés internes, afin de leur faciliter un 

accès aux soins de santé essentiels y compris le traitement 

nutritionnel, la santé de reproduction et les 

références/Evacuation efficace des cas graves ; 

- Redynamiser le réseau des relais communautaires pour le 

renforcement de dépistage actif de la malnutrition afin de 

permettre une prise en charge précoce ; 

- Mener une opération de NSPAMM (Blanket Feedinf) au 

profit des groupes vulnérables issues de ces nouveaux ménages 

déplacés arrivés sur le site de Kabléwa-Mainé 2 ; 

- Accroitre la couverture vaccinale PENTA3 de la VAR à au 

moins 90 % des enfants 0-11moins. 

GT/SANTE NUT/ACF  
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Population 

Démographie 

Nombre des ménages par catégorie 

de population 

Déplacés 233  Les ménages estimés à travers le focus group et les représentants de ces deux villages 

à  233 ménages tous des déplacés internes qui se trouvent au niveau de l’ex camp de 

kablewa et de Mombio.La population est composée en madjorité des peulhs, Kanouri 

et un petit nombre des Haoussa. 

Les enquêtes ménages effectuées auprès des ménages échantillonnés donnent une 

taille moyenne par ménage de 5.2 personnes soit donc une population de 1212 

personnes. 

Résidents 0 

Réfugiés    0 

Taille moyenne des ménages 5.2 

Nombre d'habitants de la zone évaluée 1212 

 

NFI et Abris 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations 

NFI Score NFI  3.9 Le score NFI : Les enquêtes ménages font ressortir un score moyen NFI de 3.9 Ce 

score est supérieur au seuil d’alerte qui est de 3.5. 

Cela peut s’expliquer que la majorité des déplacements des ménages a effectué par 

véhicule ce qui a rendu difficile le transport de tous leurs biens et aussi par pied pour 

certain jusqu’à Kindjandi avant de prendre un le véhicule. Le graphique ci-dessous 

nous donne les scores par article.  

 

 
    

Abris 

Proportion des ménages qui habitent dans un 

abri en mauvais état ne répondant pas aux 

standards locaux 

95% 

Proportion des ménages hébergeant au moins 

un autre ménage 
0% 

Nombre moyen de personnes hébergées 0.0 

  

Locataires 0% 

Site Collectif 0% 

Camp 0% 

Cabane hors site 99% 

Famille d'accueil 0% 

Pas d'abri 1% 

Répartition des ménages par nombre de mètre 

carré par personne habitant un même abri 

 

1.7  
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      Abris : les enquête ménages ont fait ressortir 95% la proportion des ménages qui 

habitent dans un abri en mauvais état ne répondant pas aux standards locaux ce qui 

est très inquiétant. On note également que 0% la proportion des ménages hébergeant 

au moins un autre ménage avec un moyen 0% des personnes hébergées. 

1% des ménages n’ont pas d’abri et 99% des ménages vivent dans des cabanes qui ont 

pu construire juste des abris fortunes avec des anciens moustiquaires. 

La répartition des ménages par nombre de métré carrée par personne habitant un 

même abri est de 1.7m2/personne. 

En cette période hivernal et de la pandémie de COVID19, il est urgent d’assister les 

ménages en abri et bien non alimentaire. 

      

 

 

 

 

  
 

Eau, Hygiène et Assainissement 

Prévalence Diarrhée 

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

des 2 dernières semaines 
1% 

  

 Prévalence Diarrhée : le taux de diarrhée chez les enfants de moins de 

5 ans au cours des 2 derrières semaines est de 1% qui pourrait augmenter 

sur avec cette saison où y’a beaucoup des mouches. 

 

 

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

des dernières 48heures 
0,00 

Hygiène et 

assainissement 

Proportion de ménages ayant accès et utilisant à des latrines 

hygiéniques 
3% 

Proportion des ménages ayant accès à des latrines 1% 
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Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre 

pour le lavage des mains 
 44% 

Hygiène Assainissent : les infrastructures d’assainissement sont quasi 

inexistantes sur le site. Seulement 1% des ménages ont accès et utilisent 

des latrines ce qui fait la majorité des ménages défèquent en brousse. Ainsi 

il faut noter d’après les observations la majorité des enfants défèquent 

dans le site ou aux alentours des abris ce qui peut être une source des 

maladies si aucune action n’est prise urgemment surtout en cette 

d’épidémie de Choléra. 

En ce qui concerne les pratiques d’hygiène, 44% des ménages affirment 

avoir du savon ou de la cendre pour se laver les mains, 23% on citer au 

moins 3 moments clés pour le lavage des mains et 63% disent se laver les 

mains avec du savon ou de la cendre. Ceci peut s’expliquer par la 

sensibilisation qu’ils ont sur les sites provenances et aussi de 

sensibilisation reçue sur le lavage de main la veille de la MSA pour lutter 

contre la pandémie de COVID19 par l’équipe d’urgence. 

 

Accès à l’eau : selon le focus groupe réaliser avec les différents 

représentant des villages et l’observation direct, il existe 1 puits cimenté 

à moins d’un KM du site ce qui permet aux nouveaux déplacés de se 

ravitailler en eau de boisson dont gratuitement mais avec beaucoup de 

temps d’attente vu le nombre des déplacés et la population hôte au niveau 

de ce puits. Ce qui explique 100% la proportion des ménages qui utilise 

une source d’eau de boisson améliorée dont en moyen 81.1 litres d’eau 

utilisés par ménages. 

Pourcentage des ménages qui citent au moins 3 moments 

clés pour le lavage des mains. 
23% 

Pourcentage des ménages qui disent se laver les mains avec 

du savon ou de la cendre 
63% 

Accès à l'Eau 

Proportion des ménages qui utilise une source d'eau de 

boisson améliorée 
100% 

Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par les 

ménages par jour. 
81.1 

Proportion des ménages ayant un accès facile en distance 

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

protégée 

8% 
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La proportion des ménages ayant un accès facile en distance et en temps 

a une ressource d’eau protégée est de 8%.  

 
 

Sécurité Alimentaire 

Consommation 

alimentaire 
Score moyen de consommation alimentaire 

   

25.3 

 Consommation Alimentaire : le score moyen de 

consommation alimentaire est de 10.8 largement en deçà du 

seuil critique qui est 28.5. cela montre que la situation 

alimentaire de la population déplacée est extrêmement critique. 

 

La consommation alimentaire de ces nouveaux déplacés est 

caractérisée à 91% par une consommation pauvre et 9% limite. 

La diversité alimentaire de 1.8 est très alarmante car se trouvant 

légèrement en dessous du seuil critique 4.5 points. 

La variation moyenne du nombre de repas pris par les ménages 

avant et après le choc est de -0.5 chez les enfants. 

 

Accès aux aliments et Moyen de subsistance : la principale 

source de revenu pour des ménages vient du travail journalier 

54% et d’autres sources comme vente des produits animaux 

10%, vente de produits de pèche 10%, vente charbon bois de 

chauffe 6%, petit commerce non agricole 12%, artisanat 4% et 

transfert d’argent de l’extérieur 4% ceci implique que les 

ménages déplacés depuis leurs arrivés sur ce site vivent dans 

une  

 
Pourcentage des ménages 

par catégorie de 

consommation alimentaire 

Pauvre (< 28,5) 66% 

Limite (28,5 - 42) 19% 

Acceptable (> 42) 15% 

 

Score moyen de 

diversité alimentaire 
=> Mauvaise diversité alimentaire 3.4 

Variation moyenne du 

nombre de repas pris par les 

ménages avant et après le 

choc  

Adultes -0.9 

Enfants -1.0 

Proportion des ménages par 

nombre de repas par jour 

pour les adultes 

1 repas   14% 

2 repas 83% 

3 repas et plus 3% 

Proportion des ménages par 

nombre de repas par jour 

pour les enfants 

1 repas 4% 

2 repas 62% 

3 repas et plus 34% 

Indice simplifié des stratégies de survie (rCSI) 9 

Accès aux aliments et 

Moyen de subsistance 

Proportion des ménages en 

fonction de la durée de 

réserve alimentaire 

1 semaine et moins 96% 

2 semaines 3% 

3 semaines 1% 

4 semaines 0% 

Plus de 4 semaines 0% 

Principales sources 

de nourriture des 

ménages 

Propre production 0% 

Achat au Marché 95% 

Chasse, Cueillette, pêche 0% 
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Paiement en nature 1%  

On note également la principale source de nourriture pour les 

ménages est l’achat sur le marché 96%. Ainsi proportion des 

ménages en fonction de la durée de réserve alimentaire est 99%.  

Emprunt 1% 

Dons (Famille, voisins, communauté, 

Etc.) 
0% 

Aide alimentaire (ONGs, PAM, 

Gouvernement) incluant cash et 

coupons 

0% 

Principales sources de 

revenus des ménages 

Vente produits agricoles 7% 

Vente produits animaux 1% 

Vente produite de pêche 0% 

Vente de charbon, bois de 

chauffe 
10% 

Petit commerce non agricole 8% 

Travail journalier 41% 

Artisanat 2% 

Revenus Locatif – terre 0% 

Transfert d'argent de l'extérieur 31% 

Autres 0% 

 

Protection 

Protection 

Nombre de cas de violences sexuelles 00   Cas de protection reportés et Groupes d’enfants à 

risque :  

Les discussions en focus group n’ont relevés aucun cas des 

enfants non accompagnés et séparés, des orphelins et des 

enfants associés aux forces et ou groupes armés. Les ménages 

déplacés ont subi plusieurs incursions des GANE se soldant par 

des pillages, d’enlèvement et même d’assassinat ceci a créé une 

situation de psychose et ce qui les a obligés à effectuer ce 

déplacement.  

Groupe des personnes à besoins spécifiques et VBG : 

Proportion de cas de violences sexuelles survenus dans un 

contexte lié à l’eau et à l’assainissement 
00 

Cas de protection 

reportés 

Tracasserie 00 

Pillage 00 

Tueries 00 

Recrutement forcé 00 

Recrutement enfants 00 

Enlèvement 00 
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Enlèvement enfants 00 Il existe des groupes de personnes à risque telles que les femmes 

veuves chef de ménages, des personnes âgées, et d’enfants 

orphelins.  

L’évaluation rapide de protection nous donnera plus de détails 

par rapport à cette partie.  

Viol 00 

Viol enfants 00 

Extorsion de biens 0 

Attaque/occupation des écoles 00 

Attaque/occupation des structures 

de santé 
n.d 

 

Education 

Enfants affectés 

Proportion d’enfants de 7-12 ans déplacés non 

scolarisés 
100% 

Education: 

les nouveaux deplacés vont venu avec une cinquantaine d’enfants 

qui frequentaient l’écoles sur l’ex camp de Kablewa dont la majorité 

étaient des filles. Ils ont manifesté leur desir à inscrire les enfants à 

la prochaine rentrée scolaire qui aura lieu en octobre 2021. 

Les écoles qui sont fonctionelles sont à environ 3 km du site mais 

pour le moment sont fermées à cause des vacances  , 

mais toutefois à travers le groupe de discussion, les parents ont 

manifesté le besoins d’avoir une école pour les enfants des déplacés 

sur le site au vu du nombre important d’enfants en âge d’aller à 

l’école et descolarisés d’une part et d’autre part la distance qui les 

séparent des écoles (3 km) plus le risque auquel les enfants sont 

exposés durant le trajet.  

   

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

12 ans non scolarisés 
Nd 

Statut Proportion d'école fonctionnelle dans la localité n.d 

Ecole (Espaces 

d'Apprentissage) 
Proportion élèves / salle de classe 40.00 

Enseignants Proportion élèves / enseignant 52.38 

 

Santé / Nutrition 

Mortalité 

(3 derniers 

mois) 

Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants 

par jour (décès/10.000/jour) (Enquête mortalité) 
0.00 

Le taux de mortalité dans les 90 derniers jours précédant l’enquête 

MSA parmi les moins de 5 ans et chez la population générale est égal à 

0,00. Toutefois, ce taux est à considérer avec prudence, car les décès 

communautaires ne sont pas documentés dans les structures de santé 

(CSI et cases de santé).  
Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour 

(décès/10.000/jour) (Enquête mortalité) 
0.00 

Morbidité 
Nombre de nouveaux cas de 

maladie pour 1000 personnes 

Paludisme 2.3 Pour ce qui est de la morbidité, le nombre de nouveaux cas est de 0,3 

cas pour 1000 personnes par mois pour les infections respiratoires 

aigües et pour les maladies diarrhéiques chez la population générale, 
Infections 

Respiratoires Aigües 
0.3 
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par mois - Général (Structure de 

santé) 
Diarrhées 0.3 contre 2,3 le paludisme. 

Le nombre de nouveaux cas de maladie chez les enfants  est de 1,4 cas 

des IRA pour 1000 personnes par mois contre 5,4 pour le Paludisme et 

1,6 pour les maladies diarrhéiques. 

 

Ainsi, les résultats montrent que le nombre de nouveaux cas de 

maladies enregistrés pour 1000 personnes par mois est plus élevé chez 

les enfants que chez la population générale pour toutes les maladies 

durant la période. Cela s'expliquerait non seulement par la vulnérabilité 

des enfants aux maladies mais également à leur accès gratuit aux soins 

de santé, alors que les adultes, eux, font face aux frais de consultation 

et des ordonnances pour les médicaments. 

Cas suspect de 

méningite 
0.0 

Cas suspect de 

rougeole  
0.0 

Trauma 0.1 

Autres nouveaux cas, à 

préciser 
2.8 

Nombre de nouveaux cas de 

maladie pour 1000 personnes 

par mois - Enfants (Structure de 

santé) 

Paludisme 5.4 

Infections 

Respiratoires Aigües 
1.4 

Diarrhées 1.6 

Cas suspect de 

méningite 
0.0 

Cas suspect de 

rougeole  
0.0 

Trauma 0.0 

Autres nouveaux cas, à 

préciser 
9.7 

Pourcentage d'enfants malades 

durant les 15 jours (Enquête 

Ménage) 

Diarrhées 1% Les résultats de l’enquête ménage ont révélé que 6% d’enfants issus 

des ménages déplacés ont manifesté de la fièvre et 1% ont 

respectivement eu de la toux et de la diarrhée durant les 15 jours 

précédant l’enquête.  

Tous ces enfants déplacés ayant été malades durant les 15 jours 

précédant l’enquête, ont été amenés au site clinique mobile RRM pour 

leur prise en charge, cela s'explique par leur proximité et accès gratuit 

à la clinique mobile sur les sites de déplacés de Sanssani Kabléwa qui 

se trouve à environ 150 mètres de leur site d'accueil. A ce niveau, il 

convient de maintenir la clinique mobile du site de Sanssani kabléwa 

afin de continuer à offrir gratuitement les soins de santé essentiels à ces 

populations victimes de déplacement forcé. 

Fièvre 6% 

Toux 1% 

Cas suspect de 

rougeole 
0% 

Vomissement 0% 

Convulsions 0% 

Avez-vous amené les enfants au 

CSI dans les derniers 15 jours ? 

(Enquête Ménage) 

Oui  

Non  
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Couverture 

vaccinale 

Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants 

de moins de 1 an (0 – 11 mois). (Structure de santé) 
71% 

En ce qui concerne la couverture vaccinale, il faut noter que la 

couverture en Penta III est à 56%, et 71 % pour la rougeole. Ces deux 

couvertures vaccinales sont en dessous de la cible PEV qui est doit être 

à au moins 90 %. Il y a lieu de renforcer les efforts dans la vaccination 

des enfants au niveau de l'aire de santé de Mainé afin d'éviter les 

éventuelles épidémies. 

A noter aussi que lors de l'enquête ménage chez les déplacés, il a été 

relevé qu'aucun enfant sur 16 enfants âgés de 0 à 11 mois, issus des 

ménages visités n'a été vacciné contre la rougeole. 

Couverture vaccinale PENTA III chez les enfants de 

moins de 1 an (0 – 11 mois) (Structure de santé) 
56% 

Couverture vaccinale polio chez les enfants de moins de 1 

an (0 – 11 mois). (Structure de santé) 
138% 

Taux 

d'utilisation 

des services de 

santé 

Taux d’utilisation des services curatifs - Général 

(Structure de Santé) 
0.0031 

La question de l'utilisation des services de santé chez la population 

générale est à 0,0031 contact par habitant/an contre 0,0054 contact 

chez les enfants de moins de 5 ans. Le taux chez la population est très 

faible par rapport au seuil acceptable d’utilisation des services de santé 

qui doit être à au moins 0,6 contact par habitant et par an. Cette 

situation serait dû à une barrière financière qui fait obstacle à la 

fréquentation du centre de santé par la population générale. 

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

(Structure de Santé) 
0.0054 

Taux de consultations dans les derniers trois mois 

(Structure de Santé) 
0.0114 

Nutrition  

Nombre d'admission, taux de 

guérison, abandon, décès en 

CRENAM au cours du dernier 

mois (Structure de Santé) 

N° d'admissions  37 
 

Il faut noter que durant le mois juillet 2021, le CSI urbain de Mainé 

Soroa a enregistré 37 cas de la malnutrition aigüe modérées (MAM). 

Ce nombre d'admission MAM est relativement important quand bien 

même que le centre est performant avec un taux de guérison de 100% à 

la fin mois et dispose d'un stock d'intrants assez suffisant pour la prise 

en charge des enfants dans le programme. Mais, au regard de la 

période de soudure qui s'annonce, il serait nécessaire de renforcer la 

surveillance nutritionnelle chez tous les enfants de 6 à 59 mois afin de 

permettre un traitement précoce et prévenir les éventuelles 

détériorations de leur état nutritionnel. 

Taux de guérisons 100% 

Taux d'abandons 0.0% 

Taux de décès 0.0% 

Nombre de d'admission, taux de 

guérison, abandon, décès en 

CRENAS au cours du dernier 

mois (Structure de Santé) 

N° d'admissions 

kwashiorkor  
0 

Au niveau de la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère (MAS), 

le CSI urbain Mainé Soroa, a enregistré 48 nouvelles admissions 

durant le mois de juillet dernier. Ce nombre de cas MAS est un peu 

supérieur au nombre des cas MAM enregistrés durant ce mois, ce qui 

aurait dû à une utilisation tardive des programmes PECIMA. Mais, il 

est aussi à noter que le programme est très performant avec un taux de 

guérison de 100% à la fin du mois (ce taux étant >75% est conforme à 

la norme Sphère). 

N° d'admissions 

marasme 
48 

Taux de guérisons 100.0% 

Taux d'abandons 0.0% 

Taux de décès 0.0% 
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 Taux de transfert, guérison, 

abandon, décès en CRENI au 

cours du dernier mois (Structure 

de Santé) 

Taux de transfert en 

UNTA CRENAS 
N/A 

 

Le CSI urbain de Mainé Soroa dont le site de déplacés est rattaché ne 

dispose pas de CRENI, mais la ville de Mainé Soroa abrite le CRENI 

au sein de l'Hôpital du District où sont toujours transférés les cas MAS 

avec complication médicale pour une prise en charge plus appropriée. 

Taux Guérisons N/A 

Taux Abandons N/A 

Taux Décès N/A 

Nombre dépistés MAS, MAM, 

Sains lors du dépistage 

systématique au cours du dernier 

mois (Structure de Santé)  

MAS 48 
Le circuit unique au niveau de CSI a permis de dépister 

systématiquement 978 enfants, et parmi lesquels il a été détecté 48 cas 

MAS et 37 enfants souffrant de la MAM, ce qui correspond à une 

proportion MAG de 8%. Cette proportion reste à reste surveiller étant 

donné que la région de Diffa a une prévalence de 19,3% de la MAG 

selon les résultats de l'enquête SMART 2020, dépassant ainsi le seuil 

très élevé de la classification 'OMS (>15 %). 

MAM 37 

Sains 978 

Nombre dépistés MAS, MAM, 

Sains lors des dépistages des 

relais communautaires au cours 

du dernier mois (Structure de 

Santé) 

MAS 38 
Pour le dépistage au niveau communautaire remonté au niveau du CSI, 

il a été notifié 38 cas MAS et 29 cas MAM, pour un total de 2484 

enfants dépistés. Ce qui correspond à 2,70% de la MAG. Cette 

proportion est très basse comparativement à la classification OMS. 
MAM 29 

Sains 2417 

Nombre et % dépistés MAM lors 

de l'MSA (enfants 6-59 mois) 

(Enquête Ménage) 

No MAM 6 
Pour les résultats de dépistage lors de l'enquête ménages, 26 enfants 

ont été mesurés à l’aide du MUAC et une proportion de 30,8% de la 

MAG a été détecté. Cette proportion est très élevée par rapport aux 

normes de l’OMS (>15%), Les MAS ont été pris référés et prise en 

charge sur le site clinique mobile ACF de Sansani Kabléwa qui se situe 

à environ 150 mètres de leur site d'accueil. Toutefois, ACF 

recommande fortement de rendre effective la NSPAMM chez cette 

population des personnes déplacées afin d’éviter que l'état nutritionnel 

des enfants ne dégrade davantage (Blanket Feeding). 

% MAM 23.1% 

Nombre et % dépistés MAS lors 

de l'MSA (enfants 6-59 mois) 

(Enquête Ménage) 

No MAS 2 

% MAS 7.7% 

Nombre et % dépistés sains lors 

de l'MSA (enfants 6-59 mois) 

(Enquête Ménage) 

No Sains 18 

% Sains 69.2% 

Rupture de 

Médicaments 

Taux de Rupture de 

Médicaments au cours des 3 

derniers mois 

Pour la diarrhée  67% 
Pour ce qui est des ruptures en molécules essentielles au niveau de la 

structure de santé sur les trois derniers mois, il a été enregistré un taux 

de rupture de 67 % pour la diarrhée, 16% pour le paludisme et 40% 

pour les IRA. Ces données montrent que le taux de rupture des 

médicaments pour ces trois principales maladies a dépassé le seuil 

critique de la norme Sphère qui préconise que le taux ne doit pas 

excéder 13% des jours de rupture pour les médicaments essentiels. 

Quand bien même que le CSI de Mainé est actuellement approvisionné 

Pour le paludisme  16% 

Pour les IRA 40% 
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 ARV 0% en ces médicaments, il serait nécessaire d'éviter dans l'avenir ces 

longues périodes de rupture afin de garantir un accès continue aux 

médicaments essentiels de qualité à la population, notamment pour les 

plus vulnérables tels que les enfants, les FEFA et les personnes âgées.  
Pour la TB 0% 

 


