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RAPPORT D’EVALUATION FLASH, SITE DE MAKALONDI 

 

Données de base de l’évaluation 

Date de l’évaluation Du 11 au 12/05/2022 Effectif des déplacés 
368 ménages estimés à 2341 
personnes  

Ville évaluée Makalondi   

Commune Makalondi Coordonnées GPS du 
site 

Latitude : 12.83911 

Département Torodi Longitude : 1.68912 

Accessibilité 

Difficultés d’accès à cause 
de la situation sécuritaire. 
Couverture téléphonique 
volatile 

Situation géographique 
Le site de Makalondi est situé à 
35 kilomètres à l’Ouest de la ville 
de Torodi.  

Choc : Incursion des GANES le 25/04/2022 a Djahel Pana soldée par la tuerie d’une personne et un ultimatum à la 
population d’abandonner la localité.   

 

I. CONTEXTE 

La situation sécuritaire dans la région de Liptako gourma est préoccupante compte tenu des incursions et des attaques des 

groupes armés non étatiques (GANE) qui opèrent dans les zones frontalières entre le Niger et le Burkina Faso. Actuellement, la 

situation sécuritaire est très instable et fragilisée par la présence des éléments présumés de GANEs récemment aperçus dans 

les villes de Torodi et de Makalondi. Tout porte à croire que ces derniers se sont implantés dans ces zones et infiltrés les 

populations locales. Ces incursions, enlèvements et tueries des leaders et attaques des GANEs continuent d’entrainer des 

mouvements de populations vers les zones plus sûres. C’est le cas de ce mouvement de 368 ménages nouvellement arrivés 

dans la ville de Makalondi, en provenance de la zone de Djahel Pana. Selon les informations collectées, cette population s'est 

déplacée suite à l’incursion et tuerie par les GANE d'une personne plus un ultimatum de quitter la zone le 25 Avril 2022. A cela 

s’ajoutent plusieurs incidents sécuritaires enregistrés dans la zone entre autres les incursions simultanées des GANE dans le 

village de Boni, localité voisine de la zone de Djahel. Le site de Makalondi, objet de la présente évaluation flash, est situé à 35 

km du chef-lieu du département de Torodi, région de Tillaberi. Cette population déplacée est composée de gourmantché, 

Touareg, peulh et de Zarma. Ces ménages déplacés vivent à 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. 

II. METHODOLOGIE 

La méthodologie adoptée est basée sur l’évaluation Flash RRM adoptée au Niger par le mécanisme RRM et permettant de 

recueillir des informations qualitatives relatives au mouvement de la population dans un contexte sécuritaire et d’accès aux 

populations difficiles. Elle est matérialisée par un guide d’entretien. 

 Au total trois focus groups ont été conduits avec les groupes suivants : 

 - Focus group avec les autorités et service Technique ;  

- Focus group avec les leaders du village de provenance ;  

  

  



 

 

    

  

     

 

- Focus group avec les représentants des déplacés (hommes et femmes) ; 

 Ainsi, des entretiens individuels avec des personnes clés et observations directes ont été également conduits afin de compléter 

les informations. 

III. RESULTATS 

 

1. Population et démographie  

 

Selon les données des enquêtes, des focus groupes et des entretiens individuels avec les leaders et les autorités communales 

le nombre des ménages étaient de 368 ménages. Ces ménages sont arrivés à Makalondi en plusieurs petits groupes entre le 25 

et le 27/04/2022. Cependant la plus grande vague 114 ménages est arrivée le 26/04/2022. Ces populations déplacées sont de 

Nationalité Nigérienne appartenant à la communauté de Gourmantché.  

 

2. Protection 

 

S’agissant de la protection, la situation est préoccupante Selon les résultats des focus groups et les observations directes des 

enquêteurs. Les ménages sont installés à l’aire libre sous des arbres sans abris à la merci des intempéries. Cette situation expose 

ces populations à la poussière de la saison, à la chaleur, aux moustiques et à la morsure de serpent vu qu’ils sont installés jour 

et nuit sous ces arbres. L’absence des latrines sur le site d’installation expose les femmes et les enfants aux divers risques liés 

à la traversée du goudron et leur isolement surtout pendant la nuit pour leur besoin naturel. En plus, le déplacement hâtif de ces 

déplacés ne leurs a pas permis de venir avec des vivres, et cette insuffisance alimentaire pourrait entrainer la malnutrition des 

enfants car selon les informations recueillies lors des FGDs, depuis leurs arrivés plusieurs ménages mangent difficilement deux 

fois par jour. Par ailleurs, les observations montrent que ces déplacés sont confrontés au manque des articles essentiels comme 

les nattes, les couvertures, les moustiquaires, les marmites et les bidons. 

Pour ce qui est de la cohabitation, selon les personnes interrogées, les relations sont bonnes entre les nouveaux déplacées et 

les autochtones mais il ne manque pas de méfiance et des risques de conflit liés au partage des ressources mais surtout à cette 

saison de pluie où les terriens ont besoins de cultiver leurs champs occupés par ces déplacés. 

  

3. Abris et Biens Non Alimentaires  

 BNA : La situation en termes de biens non alimentaires est très préoccupante. D’après les observations directes faites par 

l’équipe, ces déplacés ne disposent même pas les minimums d’articles ménagers.  Selon les déplacés l’absence de ces articles 

s’expliquerait par leur départ brusque et le manque des moyens de transport permettant de transporter les articles essentiels 

(bidons, moustiquaires, couvertures, ustensiles de cuisine…). Par conséquent ces ménages se trouvent installés sur le site 

dépourvus de ces articles ménagers, et dorment en surnombre sur des nattes d’autres sur des tissus sans couverture ni 

moustiquaire avec les enfants.  

Abris : La question des abris sur le site est très critique, parce que ces nouveaux déplacés de Djahel sont sans abris installés 

sous des arbres à l’exception de quelques ménages repartis dans familles hôtes à la merci des intempéries surtout en cette 

période de forte chaleur et proche de l’hivernale. Ces déplacés disent vivre des situations très défavorables dû au manque d’abris 

en ce moment ou leur dignité est bafouillée.  

4. Eau-Hygiène-Assainissement 

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.  



 

 

    

  

     

 

S’agissant de l’hygiène et assainissement, il ressort des résultats de l'enquête relatives 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 tous les risques de protection liés aux 

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

distance pour satisfaire leurs besoins.    

Selon les informations issues du FGD (Focus Group Discussion) et des observations des équipes RRM-DRC, 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. 

 

5. Sécurité alimentaire 

 

La sécurité alimentaire reste la principale préoccupation de ces déplacés. Selon les hommes interviewés leur réserve de vivres 

ne pourra pas couvrir plus d’une semaine et qu’ils n’ont aucune issue pour assurer la nourriture aux enfants et femmes. 

Néanmoins, les ménages arrivent à assurer leurs deux repas par jour pour l’instant grâce au peu de vivres qu’ils ont apportés et 

le partage de nourriture communautaire. Ils n’ont aucune activité donc aucun revenu, le mécanisme de survie adopté par ces 

personnes est de limiter le nombre de repas (2 fois) par jour en faisant de repas communautaire.    

 

 

6. Education 

 

Selon les informations collectées auprès de leaders, les écoles étaient fermées depuis plus de deux ans dans la zone de 

provenance du coup aucun enfant ne fréquentait l’école avant le déplacement. Au cours des discussions de groupe plusieurs 

enfants en Age déscolarisation sont avec leurs parents sur le site sans inscription.   

 

7. Santé 

 

Pour le secteur de la santé, il existe une clinique mobile de l’ONG PUI à partir de son équipe installée à Torodi opérationnelle de 

temps en temps vu le contexte sécuritaire au profil des ménages déplacés anciens comme nouveaux.  Cependant ces nouveaux 

déplacés n’ont pas bénéficié de celle-ci depuis leur arrivée car les conditions sécuritaires ne sont pas favorables pour son 

intervention. Par ailleurs Makalondi dispose d’un CSI accessible aux déplacés.  

 

8. Questions générales sur les besoins les plus urgents  

 

Les besoins urgents soulevés par ces déplacés sont : les abris, les vivres et les NFI. 

IV. RECOMMANDATIONS 

 

SECTEURS  ACTIONS 
 STRUCTURES 
RESPONSABLES 

ABNA 

- Distribution de 368 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 présentant un score NFI 
supérieur à 3,5 

DRC/ RRM 
GT/ABNA 



 

 

    

  

     

 

 EAU HYGIENE ET 
ASSAINISSEMENT 

- 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 
découverture 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. 

ACTED/RRM/Cluster 
WASH-Acteurs hors 
RRM 

SECAL 
- Apporter une assistance d'urgence en vivre pour les déplacés ; 
- Renforcer les moyens d'existence des ménages vulnérables 

Cluster sécurité 
alimentaire 

EDUCATION 
- Prise en charge des enfants déplacés, mise à disposition de matériel scolaire ; 
- Sensibiliser les parents sur la scolarisation des enfants ; 
- Faciliter l’inscription des enfants déscolarisés dans les écoles de Makalondi 

Etat/GT Education 

PROTECTION 
- Prendre en charge les cas de protection identifiés ;  
- Faire le monitoring de protection afin de détecter d’éventuels cas et leurs prises en 
charge. 

DRC RRM /Cluster 
protection 

SANTÉ 

-Sensibiliser les PDIs à se faire consulter lors des passages des cliniques mobiles et au 
aussi au niveau du CSI et appuyer les structures sanitaires de la ville de Makalondi en 
médicaments et suppléments nutritionnels ; 
- Déploiement d'une clinique mobile pour la prise en charge curative des PDI malade 
gratuitement ; 
- Dépistage de la malnutrition et référencement des cas dépistés au CSI pour PEC 
- Sensibilisation des PDI sur les 13 pratiques familiales essentielles  
 

RRM Santé/Cluster 
Santé 

 

 

 

 

 

 

 

 


