
 

 

 

Rapport d’Évaluation Multisectorielle N° 19 /JUILLET/2022/RRM/IRC. 

Site de Chenal (Nouveaux déplacés de Ari Lawandi ) -Commune urbaine de 

Mainé Soroa 
 

 

 
 

 

Date d’évaluation : 15 au 17/07/2022 

Date de l’alerte :    13/07/2022 

Date de confirmation de l’alerte : le 14/07/2022  

Zone d’évaluation : Chenal-Ari Lawandi, Région de Diffa, Commune urbaine de Mainé Soroa 

Localisation : le site de Chenal est situé à environ 07 km à l’Est de la ville de Mainé-Soroa sur la RN1. Il est accessible à 

tout moment avec tous les moyens de deplacement. 

Sur le plan sanitaire, le site de Chenal est rattaché au CSI urbain de Mainé-Soroa et est situé à environ 07 Km. Cette 

distance constitue un obstacle d'accessibilité physique pour les déplacés surtout les femmes et les jeunes enfants. Il faut 

aussi souligner que cette difficulté est associée à une barrière financière pour les adultes qui doivent faire face aux frais de 

consultations et ordonnances médicales. Aussi, une clinique mobile est assurée quotidiennement par ACF pour les premiers 

soins sur ce site où les soins sont gratuits. 

Coordonnées GPS :   Longitude : 12,07226°                      Latitude : 13, 20624° 

 

Mouvement de population :  Les nouveaux déplacés ayant fait l’objet de cette présente évaluation sont tous des déplacés 

internes venant dans la localité de Ari Lawandi, commune rurale de Chetimari. L’alerte a été reçu le 13 juillet par le point 

focal RRM puis triangulé au niveau de la mairie de Mainé Soroa pour confirmation le 14 juillet. Ces personnes déplacées 

sont à leur premier mouvement depuis le début de la crise. Leurs principales activités étaient l'agriculture, l'élevage et le 

petit commerce. 

En effet, depuis quelques mois les enlèvements des personnes contre paiement des rançons et les tueries perpétrées sur les 

populations civiles dans la région de Diffa particulièrement dans les communes de Diffa et Mainé Soroa et Chetimari 

constitue une véritable menace obligeant du coup les habitants à quitter leurs localités d’origines pour s’y réfugier à des 

endroits qu’elles considèrent plus être en sécurité. 

C’est en ce sens que le 05 juillet 2022, deux (2) personnes (des Garçons de 14 et 15 ans) ont été enlevées puis relâchées 

dans la même nuit à Ari Lawandi. Au cours de cette incursion plus de 100 troupeaux des vaches et des petits ruminants 

ont été enlevés par les ravisseurs. Aussi, un homme âgé d’une quarantaine d’année a été attaché et bastonné par les GANES. 

Il faut noter que bien avant ces incidents du 05, les GANES proféraient des menaces à ces populations. Ainsi, du jour au 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lendemain la situation se détériora et la peur se généralisa. Cela a contraint les personnes de cette localité à quitter 

définitivement pour se réfugier le site de Chenal Mainé où ils se sentent plus en sécurité. 

Les premiers ménages sont arrivés sur le site le 7 juillet 2022. S’agissant de moyens de transport la majorité des déplacés 

ont effectué le déplacement à pied et à véhicule en payant une somme de 400 Naira par personnes. 

Ces personnes déplacées sont toutes d’ethnie peulhs et ce sont installés sur un endroit octroyé par le représentant du chef 

de canton de Mainé. Ces derniers ont choisi le site de Chenal Mainé parce qu’il existe déjà leur communauté d’une part et 

d’autre en raison de la sécurité. 

Lors de l’évaluation ce sont 70 ménages qui se sont installés sur ce site. 

Choc :  

- Enlèvement des 2 jeunes garçons de 15 et 16 ans dans la nuit du 05 Juillet 2022 mais libéré dans la meme nuit, 

- Enlèvement de plus 100 troupeaux des ovins et des bovins, 

- Torture d’un homme agée de 40 ans, 

- Menaces et incursions répétitives dans leur localité. 

   

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 au niveau des qualitatives, à travers des 

groupes de discussions, des entretiens avec des informateurs clés et une enquête auprès de 70 ménages nouveaux déplacés. 

  

 

 

 

 

 

SECTEURS Besoins identifiés  Positionnement du consortium RRM Appui autre Acteur  

 Abris et BNA Distribution des 70 kits 

abris d’urgences et NFI 

(chiffre à confirmer lors des 

ciblages) 

✓ IRC : Faire un ciblage des bénéficiaires  

✓ IRC : Distribuer de cash multi-usage 

 

 

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 



 

 

 

          WASH 

✓ Conduire une 

évaluation 

approfondie WASH 

pour mieux 

apprécier les 

besoins en WASH  

✓ Construction des 

latrines d’urgences  

✓ Distribuer des kits 

d’entretiens des 

latrines   

✓ IRC : Conduire une évaluation approfondie WASH 

✓ IRC : Sensibiliser les nouvelles personnes déplacées à la 

bonne pratique l’hygiènes et assainissement  

✓ Construire des 

latrines  

✓ Assister les 

ménages en kits 

d’entretiens des 

latrines  

Protection ✓ Conduire une 

évaluation rapide de 

protection  

✓ Identifier et référer 

des cas de PBS 

IRC : Conduire une évaluation rapide de protection  

Identifier et référer des cas de PBS  

 

 

 

 

 

Sécurité alimentaire Assister tous les ménages 

déplacés en vivres  

IRC : Faire le ciblage des ménages et partager la liste à PAM  Assister tous les 

ménages déplacés en 

vivres 

 



Santé Nutrition ✓ Présence de cas 

nécessitant une 

consultation 

spécialisée 

(évacuations 

sanitaires/référence

ment)  

✓ Besoin alimentaire 

accru des plus 

vulnérables 

(NSPAMM pour 

tous les enfants de 6 

à 59 mois et FEFA) 

✓ ACF renforcera son équipe clinique mobile RRM sur le 

Site, pour assurer des soins adéquats et gratuits aux 

personnes malades,  

✓ ACF en collaboration avec Coopi assureront également 

la prise en charge psychologique des personnes en 

situation de détresse, et prendra en charge gratuitement 

les cas graves à travers un système de référence et 

d'évacuations sanitaires vers les centres de prise en 

charge adéquats. Avec l'appui des réseaux 

communautaires redynamisés, ACF organisera le 

dépistage systématique de tous les enfants présents sur le 

site et renforcera la sensibilisation sur l'utilisation des 

services de santé et les bonnes pratiques d'hygiène et 

d'alimentation.   

Travailler étroitement 

avec les structures de 

l’Etat pour assurer la 

vaccination des enfants 

concernés  

Travailler avec l’Etat 

pour les actions Post _ 

RRM  

ONG Coopi pour la 

prise en charge des 

personnes référés en 

situation des Stresses 

Education 

 

✓ Faciliter l’accès aux 

enfants de nouveaux 

déplacés à l’école 

✓ Sensibiliser les 

parents à inscrire les 

enfants l’école  

 

 

 

 

Faciliter l’accès aux 

enfants de nouveaux 

déplacés à l’école 

Sensibiliser les parents 

à inscrire les enfants 

l’école 

Démographie 

Thèmes Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations 

 

 

Démographie 

 

 

Déplacés 70 Les ménages sont estimés à travers le focus group par les représentants 

des villages à 70. Ces ménages sont installés au niveau du site d’accueil 

de Chenal Mainé. Les enquêtes ménages effectuées auprès de ces 70 

ménages donnent une taille moyenne de 6 personnes soit une population 

totale de 393 personnes. Ces personnes sont d’ethnie peulh  et en 

majorité des enfants et des femmes.  

Refugiés 0 

Résidents 70 

Taille moyenne des ménages (enquête 

ménages) 
6 

Nombre d'habitants de la zone évaluée 393 

 

NFI et Abris 



Thème Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations 

NFI Score NFI  4.0 Les enquêtes ménages font ressortir un score moyen NFI de 4. Ce score 

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

Cela peut s’expliquer que ces menages n’ont jamais été assistés en kits 

NFI et  que la majorité des  personnes de ces ménages ont effectué un 

deplacement à pied ce qui a rendu difficile le transport de tous leurs biens 

non alimentaire. Le graphique ci-dessous nous donne les scores par 

article plus inquietant au niveau des articles comme les moustiquiaires; 

les seaux avec couvercle; les habits des enfants et les casseroles et 

moustiquaires.Aussi,selon les observation et les entretiens avec les 

informants clés la plupart des articles NFI sont des donations de la 

famille d’accueil(anciens déplacés). 

 

 

Abris: les enquêtes ménages ont fait ressortir 97% la proportion des 

ménages qui habitent dans un abri en mauvais état ne répondant pas aux 

standards locaux ce qui est très inquiétant. les ménages vivent dans des 

cabanes hors sites et 3% sans Abri.  

Abris 

Proportion des ménages qui habitent dans 

un abri en mauvais état ne répondant pas 

aux standards locaux 

97% 

Proportion des ménages hébergeant au 

moins une autre ménage 
0 

Nombre moyen de personnes hébergées 0,0 

Répartition de ménages 

par statut d'occupation 

des abris 

    

Locataires 0% 

    

Site Collectif 0% 

Camp 0% 

Cabane hors 

site 
97% 

Famille 

d'accueil 
0% 

Pas d'abri 3% 

Répartition des ménages par nombre de 

mètre carrée par personne habitant un 

même abri 

2.0 

4,0

4,1

4,0

4,7

3,4

4,4

3,9

4,4

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

Score Total

Bidon

Casserole

Seau

Couchage (natte,…

Moustiquaire

Couverture et Drap

Habit enfant -…

Score (5=plus inquietant)

Graph 1. Score NFI de la population de Chenal-Ari 
Lawandi



La répartition des ménages par nombre de métre carrée par personne 

habitant un même abri est de 2m2/personne,ce qui est en deca de norme 

sphere  de 3.5m2/personne.  

Cette situation des abris est visible sur le site et  selon les discussions en  

focus groups certains déplacés se sont refugiés dans l’espace aménagé  

par IRC  pour la protection lors de la pluie du Mardi 12 juillet et dautre 

chez les voisins. 

 

 

Eau, Hygiène et Assainissement 

Theme Indicateurs Résultats Commentaires  

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 est de 1%. 

Ce résultat bien que non alarmant pourrait se dégrader si aucune mesure 

urgente dans la promotion à l’hygiène n’est entreprise eu égard aux 

résultats ressortis de l’enquête au niveau de ces ménages. 

Hygiène Assainissement :  

Toutes les défécations se font à l’aire libre car sur ce site n’existe aucune 

latrine. De même aucun espace séparé homme- femme n’a été identifié. 

Cette situation est très critique et exposerait du coup ces personnes aux 

risques de prolifération des maladies oraux-fécaux. 21% des ménages 

qui citent au moins 3 moments clés pour le lavage des mains et une petite 

connaissance sur le lavage des mains avec du savon ou de la cendre 

jusqu’en hauteur de 26% des ménages enquetés. 

Eau : les nouveaux déplacés se ravitaillent auprès d’un puit cimenté et 

un forage privé, pour leur consommation en eau de boisson. 

Le nombre des litres d’eau consommé par le ménage est de 46.9 litres. 

Cela est un peu inférieur à la norme MSA de 52.5 litres par ménage. 

Proportion de ménages ayant accès et 

utilisant à des latrines hygiéniques 
0% 

Hygiène et assainissement 

Proportion des ménages ayant accès à des 

latrines 
0% 

Pourcentage des ménages ayant du savon 

ou de la cendre pour le lavage des mains 
9% 

Pourcentage des ménages qui citent au 

moins 3 moments clés pour le lavage des 

mains. 

21% 

Pourcentage des ménages qui disent se 

laver les mains avec du savon ou de la 

cendre 

26% 



Proportion des ménages qui utilise une 

source d'eau de boisson améliorée 
74% 

Le forage  privé se trouve à quelques mettres de l’emplacement de ces 

nouvaux ménages  mais quant au puit traditionnel cimenté il se trouve à 

plus 1 km de l’emplacement de ces ménages 

Accès à l'Eau 

Nombre moyen de litres d'eau potable 

utilisés par les ménages par jour. 
46.9 

Proportion des ménages ayant un accès 

facile en distance (<500m) et en temps 

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

14% 

  

 

Sécurité Alimentaire 

Themes  Indicateurs  Résultats  Commentaires et recommandations 

Consommation 

alimentaire 

Score moyen de consommation alimentaire     15,6 Consommation alimentaire: 

Le score de consommation alimentaire est de 15,6 se trouvant largement 

inférieur au seuil retenu de la MSA de 28,5. La répartition des ménages 

enquêtés par catégorie de consommation alimentaire donne une 

proportion de 79% des ménages avec une pauvre consommation 

alimentaire, 21% avec une consommation alimentaire limite.  

On note aussi une diversité alimentaire se situant à 2.4 points se situant 

au-dessus du seuil critique MSA retenu de 4.5 points. 

Quant à la variation de nombre des repas avant et après le choc elle est 

négative et particulièrement élevée chez les enfants comme le souligne 

cette variation observée dans les enquêtes ménages de – 0,4 pour les 

adultes et de -0,4 pour les enfants. 

On note également une disponibilité des stocks ne couvrant qu’une 

semaine pour la plupart des ménages enquêtés. 

Accés aux aliments et moyen de subsistance: 

les principales sources de nourriture des ménages sont essentiellemnt 

Pourcentage des ménages 

par categorie de 

consommation 

alimentaire 

Pauvre (< 

28,5) 
79% 

Limite (28,5 - 

42) 
21% 

Acceptable (> 

42) 
0% 

Score moyen de 

diversité 

alimentaire 

=> Diversité 

alimentaire moyenne 
2.4 

Variation moyenne du 

nombre de repas pris par 

les ménages avant et 

après le choc  

Adultes -0.4 

Enfants -0.4 



Proportion des ménages 

par nombre de repas par 

jour pour les adultes 

1 repas 28% l’achat sur le marché 85% suivu de  ménages qui affirment avoir recours 

aux  dons de familles et voisins à 15%. 

Quant aux sources des revenus exploités par ces personnes durant les 

trois derniers mois, ce sont  principalement la vente des produits 

agricoles (17%),le travail journalier (31%) autres activités precaires 

(13%), vente des charbon, bois (16%). 

Ce qu’il faut noter selon les informations en focus que ces personnes sont 

majoritairement des agriculteurs et eleveurs.  

 La situation alimentaire est trop critique sur ce site des nouveaux 

déplacés d’après les groups des discussions d’où les femmes et les 

enfants partent quémandés sur le site ou à Mainé. 

2 repas 68% 

3 repas et plus 4% 

Proportion des ménages 

par nombre de repas par 

jour pour les enfants 

1 repas 0% 

2 repas 66% 

3 repas et plus 34% 

Indice simplifié des stratégies de survie 

(rCSI) 
7 

Accès aux aliments et 

Moyen de subsistance 

Proportion des ménages 

en fonction de la durée de 

réserve alimentaire 

1 semaine et 

moins 
100% 

2 semaines 0% 

3 semaines 0% 

4 semaines 0% 

Plus de 4 

semaines 
0% 

Principales sources 

de nourriture des 

ménages 

Propre production 0% 

Achat au Marché 85% 

Chasse, Cueillette, 

pêche 
0% 

Paiement en nature 0% 

Emprunt 0% 



Dons (Famille, 

voisins, 

communauté, Etc.) 

15% 

Aide alimentaire 

(ONGs, PAM, 

Gouvernement) 

incluant cash et 

coupons 

0% 

Principale sources de 

revenus des ménages 

Vente produits 

agricoles 
17% 

Vente produits 

animaux 
4% 

Vente produits 

de pêche 
0% 

Vente de 

charbon, bois 

de chauffe 

16% 

Petit 

commerce non 

agricole 

19% 

Travail 

journalier 
31% 

Artisanat 0% 

Revenus 

Locatif – terre 
0% 

  0% 

Autres 13% 



 

 

 

 

 

Protection 

Themes  indicateurs Resultats Commentaires et recommandations  

 

Présence/nombre 

des enfants 

vulnérables 

Enfants non-

accompagnés 

  

0 

0 Cas de protection reportés et Groupes d’enfants à risque :  

Les discussions en focus group ont relevés 5 cas extorsion des biens et 1 

cas d’agression physique et 2 garcons enlevés puis liberés. 

Aucun enfants non accompagnés ou séparés n’a été signalé. Les enfants 

ne vont pas à l’ecole depuis leur village d’origine. 

Groupe des personnes à besoins spécifiques et VBG :  

Lors de l’evaluation plusieurs cas des personnes à besons specifique ont 

ete signale. Il s’agit de : 

- 10 personnes agées dont 4 hommes et 6 femmes 

- 5 femmes cheffes de menages 

- 1 homme en situation handicap  

- 2 orphelins vivant avec leur mere  

Violences basées sur le genre : 

 Aucun cas des violences basees sur les genres n’a ete signale lors de 

l’evaluation. Neanmoins la promuiscute et l’etat des abris expose les 

femmes et les filles aux risques de VBG. 

  

Enfants associés aux 

forces/groupes armés 
0 

Enfants séparé 0 

Protection 

Nombre de cas de violences sexuelles 0 

Proportion de cas de violences sexuelles 

survenus dans un contexte lié à l’eau et à 

l’assainissement 

0 

Cas de protection 

reportés 

Tracasserie 0 

Pillage 0 

Tueries 0 

Recrutement forcé 0 

Recrutement enfants 0 



Enlèvement 0 

Enlèvement enfants 2 

Viol 0 

Viol enfants 0 

Extorsion de biens 5 

Attaque/occupation 

des écoles 
0 

Attaque/occupation 

des structures de 

santé 

0 

 

Education 

Themes  Indicateurs Résultats  Commentaires et recommandations  

Enfants affectés 

Proportion d’enfants de 7-12 ans déplacés 

non scolarisés 
100% 

Le focus groupe fait ressortir que les enfants ne sont pas scolarisés depuis leur 

village d’origine. Aussi selon les informations recueillies, le plus grand nombre 

des personnes sans documentation civiles sont les enfants. Cette situation les 

expose à l’apatridie et constitue un facteur défavorisant pour leur scolarisation. 

Sur le site environ 60 enfants dont 40 filles et 20 garçons non scolarisé et ayant 

l’âge d’aller à l’école. 

Il n’existe aucune école sur le site de Chenal. 

Certains anciens déplacés amènent leurs enfants à Nguel Adouwaje (situé à plus 

de 3 km du site ou à Guidan Kadji) 

Proportion d’enfants de la communauté 

d'accueil de 7-12 ans non scolarisés 
NA 

Statut 
Proportion d'école fonctionnelle dans la 

localité 
0% 

Ecole (Espaces 

d'Apprentissage) 
Proportion élèves / salle de classe NA 

Santé / Nutrition 

Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants par jour 

(décès/10.000/jour) (Enquete mortalité) 
0,00 

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

est égal à 0,00 au niveau du CSI Urbain de Mainé Soroa parmi les moins 



Mortalité 

(3 derniers 

mois) 

Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour 

(décès/10.000/jour) (Enquete mortalité) 
0,00 

de 5 ans et chez la population générale. Cependant, ce taux doit être 

considéré avec prudence, car les décès communautaires ne sont pas 

consignés dans les structures de santé (CSI et Cases de santé). 

Morbidité 

Nombre de nouveaux cas de 

maladie pour 1000 personnes 

par mois - Général (Structure 

de santé) 

Paludisme 4,1 En ce qui concerne les données secondaires, les données recueillies au 

niveau du CSI urbain Mainé soroa lors de la MSA étant donné que le 

site d'accueil de Chanel arilawandi est rattaché à la même aire de santé. 

Ainsi, le nombre de nouveaux cas de maladie pour 1000 personnes en 

général par mois :  pour le paludisme, 4,1%, pour les infections 

respiratoires aigües16,5% et les maladies diarrhéiques 7,3%. Pour les 

autres nouveaux cas, ils sont de 10,1% de cas, il s'agit des otites, le mal 

de gorge, l'écoulement vaginal, l'ulcération génitale, écoulement urétral 

et les conjonctivites. 

Infections Respiratoires Aigües 16,5 

Diarrhées 7,3 

Cas suspect de méningite 0,0 

Cas suspect de rougeole  2,8 

Trauma 0,0 

Autres nouveaux cas, à préciser 10,1 

Nombre de nouveaux cas de 

maladie pour 1000 

personnes par mois - 

Enfants (Structure de santé) 

Paludisme 4,7  

Le nombre de nouveaux cas de maladie chez les enfants est plus élevé 

par rapport au nombre de nouveaux cas de maladie chez les adultes. 

Ainsi, on constate 4,7% de cas pour le paludisme pour 1000 personnes 

par mois chez les enfants contre 4,1 % de cas chez les adultes, 56,1% 

de cas pour les IRA chez les enfants contre 16,5% chez les adultes, et 

25,6% de cas chez les enfants pour les maladies diarrhéiques chez les 

enfants de moins de 5 ans contre 7,3% chez les adultes. Cette situation 

s'explique par la plus grande vulnérabilité des enfants aux maladies 

courantes tels que le paludisme, les diarrhées et les IRA. 

Infections Respiratoires Aigües 56,1 

Diarrhées 25,6 

Cas suspect de méningite 0,0 

Cas suspect de rougeole  11,0 

Trauma 0,0 

Autres nouveaux cas, à préciser 24,3 

Pourcentage d'enfants 

malades durant les 15 jours 

(Enquête Ménage) 

Diarrhées 10% 

Le nombre de nouveaux cas de maladie chez les enfants est plus élevé 

par rapport au nombre de nouveaux cas de maladie chez les adultes. 

Ainsi, on constate10% de cas pour les maladies diarrhéiques, 9 % pour 

les toux. 

 Cette situation s'explique par la plus grande vulnérabilité des enfants 

aux maladies courantes tels que les diarrhées et les IRA. 

Fièvre 12% 

Toux 9% 

Cas suspect de rougeole 0% 

Vomissement 1% 

Convulsions 0% 

Oui 92% 



Avez-vous amené les 

enfants au CSI dans les 

derniers 15 jours ? (Enquête 

Ménage) 

Non 8% 

Parmi ces enfants déplacés ayant été malades durant les 15 derniers 

jours, 92 % ont été amenés au niveau de site clinique mobile RRM pour 

leur prise en charge. Il est à noter que tous ces enfants ont été traités  par 

l'équipe RRM Santé de ACF. 

Pour les parents qui n’ont pas amené leurs enfants au niveau du centre 

de santé, nous pouvons dire qu’ils ignorent les complications des 

certaines maladies chez les enfants et à ce niveau il est important 

d’intensifier des sensibilisations sur l’importance de l’utilisation de 

service de santé 

L'équipe de Coopi a effectué la prise en charge psychosociale au profit 

de la population affectée par ce mouvement de déplacement conduite 

par l’équipe des psychologues à travers les activités 

psychothérapeutiques (le counseling individuel, entretien diagnostic et 

de groupe de parole), a touchée 26 personnes, dont 14 Hommes 12 

Femmes.  

 

 

Couverture 

vaccinale 

Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants de 

moins de 1 an (0 – 11 mois). (Structure de santé) 
91% En ce qui concerne la couverture vaccinale, il faut noter que la 

couverture en VAR est à 91%, 

 pour la Penta 3 le taux est de 83% et pour la polio est de 83%, Cela est 

en deçà de la couverture cible du PEV qui est à au moins 90% d’enfants 

de 0 à 11 mois. Pour cela il est important de renforcer les vaccinations 

sur les sites des déplacés et aussi procéder à la recherche des enfants 

perdues de vue 

  

Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de moins de 1 an (0 

– 11 mois) (Structure de santé) 
83% 

Couverture vaccinale polio chez les enfants de moins de 1 an (0 – 

11 mois). (Structure de santé) 
83% 

Taux d'enfants vaccinés contre la rougeole chez les enfants de 

moins de 1 an (0 – 11 mois). Enquête ménage 
53% 

 Lors de l'enquête ménages chez les nouveaux déplacés, il a été constaté 

que seulement 53%, enfants de 0 -11mois, issus de ménages enquêtés 

ont été vaccinés contre la rougeole et la polio, ce qui correspond à une 

proportion qui est très faible par rapport à la cible PEV qui doit être au 

moins à 90%. 

Taux d'enfants vaccinés Polio chez les enfants de moins de 1 an 

(0 – 11 mois). (Enquête ménage) 
53% 

Taux 

d'utilisation 

des services 

de santé 

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

Santé) 
0,004 

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

population générale est à 0,004 contact par habitant/an contre 0,01 

contact chez les enfants de moins de 5 ans.  

Le taux de consultations dans les derniers trois mois est égal à 0,01 

contact par habitant 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 due à une barrière financière qui fait obstacle à la 

fréquentation du centre de santé chez les adultes, bien que les enfants 

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

(Structure de Santé) 
0,01 

Taux de consultations dans les derniers trois mois (Structure de 

Santé) 
0,01 



de moins de 5 ans continuent de bénéficier de la gratuité des soins de 

santé pris en charge par l’état. 

Nutrition  

Nombre d'admission, taux 

de guérison, abandon, décès 

en CRENAM au cours du 

dernier mois (Structure de 

Santé) 

N° d'admissions  329 

 

Il convient de noter que durant le mois de Juin 2022, le CSI Urbain de 

Mainé soroa a recensé 329 cas de malnutrition aiguë modérée (MAM). 

Ce nombre d'admissions MAM est très élevé par rapport au cas attendu 

qui est de 140 par mois, selon les résultats de l'enquête nutritionnelle 

SMART 2021, la prévalence de le MAG dans la région de Diffa est de 

16,1 %. Mais il est à souligner que le centre est assez performant avec 

un taux de guérison de 100 % à la fin du mois juin 2022, avec une 

disponibilité en intrants assez suffisant pour la prise en charge des 

enfants malnutris. 

Toutefois, il est primordial de renforcer la surveillance  

nutritionnelle chez tous les enfants de 6 à 59 mois afin de permettre un 

traitement précoce des cas diagnostiqués 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 
En ce qui concerne la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère 

(MAS), le CSI Urbain de Mainé Soroa a enregistré 36 nouvelles 

admissions durant le mois de juin 2022. Le taux des admissions est très 

élevé par rapport au cas attendu qui est de 23 par mois. Avec un taux de 

guérison de 100% à la fin du même mois.  Ces indicateurs de 

performance sont conformes aux normes du protocole national de pris 

en charge du Niger, qui recommandent un taux de guérison >75%. 

N° d'admissions marasme 36 

Taux de guérisons 
100,0

% 

Taux d'abandons 0,0% 

Taux de décès 0,0% 

 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 ne dispose pas de CRENI, mais l'Hôpital 

du District de Mainé soroa abrite le CRENI où sont toujours transférés 

les cas MAS avec complications médicales 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 15 

Le circuit unique au niveau du CSI a permis de dépister 

systématiquement 1477 enfants, parmi lesquels il a été détecté 15 cas 

MAS et 273 enfants souffrant de la MAM, ce qui correspond à une 



MAM 273 

proportion MAG de 16,31 %. Cette proportion est proche de la 

prévalence MAG qui est de 16,1% enregistrée au niveau de la région de 

Diffa selon les résultats de l'enquête SMART 2021. 

Sains 1477 

Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors des 

dépistages des relais communautaires au cours du 

dernier mois (Structure de Santé) 

MAS 21 

Les résultats du dépistage au niveau communautaire remontés au niveau 

du CSI, font état de 21 cas MAS et 155 cas MAM, sur un total de 1314 

enfants dépistés. Cela représente 13,39 % du MAG. Le renforcement du 

système de surveillance nutritionnelle doit être resté de mise à ce niveau 

également, et intensifier les sensibilisations sur les bonnes pratiques 

nutritionnelles à travers la promotion des PFE, l'ANJE et les 

démonstrations culinaires. 

MAM 155 

Sains 1138 

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

59 mois) (Enquête Ménage) 

No 

MAM 
7 Pour les résultats de dépistage lors de l'enquête ménages, 14 enfants ont 

été mesurés à l’aide du MUAC et une proportion de 28,57 % de le MAG 

a été détectée. Cette proportion de le MAG est supérieure au seuil élevé 

de l'OMS (>10%). En qui concerne la MAS, la proportion est normale 

par rapport au seuil de la classification OMS (MAS>2%).  Tous ces cas 

MAM et MAS ont été pris en charge au niveau du site de la clinique 

mobile RRM. Au regard de ces données et de la prévalence au niveau 

de la région de Diffa, il serait nécessaire de continuer à surveiller 

situation nutritionnelle des enfants sur le site pour rendre effective la 

NSPAMM chez cette population des personnes réfugiées (Blanket 

Feeding). 

% 

MAM 

14,3

% 

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

59 mois) (Enquête Ménage) 

No 

MAS 
7 

% 

MAS 
0,14 

Nombre et % dépistés sains lors de l'MSA (enfants 6-59 

mois) (Enquête Ménage) 

No 

Sains 
35 

% 

Sains 

71,4

% 

Rupture de 

Médicaments 

Taux de Rupture de 

Médicaments au cours des 3 

derniers mois 

Pour la diarrhée  0% 
Pour ce qui est des ruptures en molécules essentielles au niveau de la 

structure de santé sur les trois derniers mois, à savoir le mois d'avril, 

mai et juin il a été enregistré un taux de rupture de 6% pour le traitement 

adéquat de paludisme. Cela est en deçà de seuil de la norme Sphère qui 

préconise qu'un taux de rupture n'excédant pas 13% des jours de rupture 

pour les médicaments essentiels.  

Il est donc impératif de mettre en un mécanisme d'approvisionnement 

Pour le paludisme  6% 

Pour les IRA 0% 



 ARV 0% 
conséquent du CSI Urbain en cette molécule essentielle pour un 

traitement de qualité des cas de diarrhée, notamment en ce qui concerne 

les enfants qui constituent la couche la plus vulnérable pour cette 

pathologie courante. Pour la TB 0% 

 


