Rapport d’Évaluation Multisectorielle N°01/2018/RRM/IRC
Date d’évaluation : Du 23 au 24 Janvier 2018
Zone d’évaluation: Kindjandi, commune rurale de Gueskerou, département de Diffa.
Localisation et coordonnées GPS : Le site évalué se trouve au Nord –Est du village de Kindjandi, sis à 70 Km de
Diffa aux abords de lala R1 sur l’axe Diffa- N’guigmi.
Latitude : N 13°44’20,38’’
Longitude : E 012°55’55,59’’
Mouvement de population:
Il s’agit pour cette évaluation de 105 ménages composés de 540 personnes. Cette population déplacée vient de
Toumour, localité dans laquelle elle s’était installée où elle vivait depuis Juin 2016 lors d’un premier déplacement. Ce
sont des ménages Boudoumas qui sont originaires des îles du Lac Tchad (Kaniram). Ils ont quitté leur zone d’origine
du fait d’attaques fréquentes et d’extorsions de leurs biens par des membres de la secte Boko Haram. Ils se sont
d’abord installés à Bosso puis à Yebi. A cette date, ils sont à leur quatrième mouvement. A Toumour où ils vivaient
depuis plus d’an, la plupart d’entre eux bénéficient de l’assistance des organisations humanitaires.
Chocs :
L’attaque de Toumour du 17 Janvier 2018 a fait plusieurs victimes du côté de la population civile (blessés par balles
perdues) et des forces de défenses et de sécurité (des morts et des blessés).
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 96 ménages nouveaux déplacés sur le site de Kindjandi.
Recommandations principales proposées :

Zone d’Évaluation

NFI/Abris :


Distribution des kits NFI et Abris aux ménages vulnérables
Distribution sera faite par IRC pour les NFI et DRC pour les abris

WASH :


Cote d'alerte

1
2
3
4
5

Moins inquiétant




Installation de bladder pour l’approvisionnement en eau potable des 105 ménages nouveaux déplacés
Faire le Plaidoyer auprès du groupe de travail WASH
Construction des latrines d’urgence pour les nouveaux ménages déplacés
Faire le Plaidoyer auprès du groupe de travail WASH
Organisation de sessions de sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement
IRC prendra en charge ce volet

Note: Certains
indicateurs n'ont pas de
cote d'alerte, la couleur
utilisée est alors le

Sécurité alimentaire :

Plus inquiétant






Distribution de l’aide alimentaire d’urgence à ces ménages déplacés
Faire un plaidoyer à faire auprès groupe de travail Sécurité Alimentaire et du PAM

Protection :


Renforcer la prévention et de réponse aux cas et aux risques de protection
Les activités de protection seront menées par IRC

Education :
Sensibiliser les parents sur l’importance de la scolarisation des enfants et les amener à inscrire leurs enfants à l’école
Réinscrire les enfants déjà inscrits à Toumour
Plaidoyer à faire auprès du groupe de travail éducation

Santé /Nutrition :


Poursuivre la sensibilisation sur l’importance de la fréquentation des centres de santé et les vaccinations
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Population
105 Les 105 nouveaux déplacés qui sont arrivés sur le site de Kindjandi sont

Déplacés
Nombre des ménages par
catégorie de population
Démographie

Retournés

0

Résidents

0

Taille moyenne des ménages

5,1

Nombre d’habitants de la zone évaluée

540

composés essentiellement de l’ethnie Boudoumas. Ils sont répartis dans deux
secteurs dont 77 ménages dans le secteur 4 et 28 ménages dans le secteur 5. Ce
sont tous des déplacés internes originaires de Kaniram (ile du lac Tchad) dans la
commune rurale de Bosso. La taille moyenne de personnes par ménage est de 5
personnes ce qui fait un total de 540 personnes déplacées dont 281 femmes et
259 hommes.

NFI et Abris
Thème
NFI

Indicateurs

Résultats

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 un autre
ménage
Nombre moyen de personnes hébergées
Locataires
Site Collectif
Camp
Cabane hors site
Famille d'accueil
Pas d'abri

3,9
100%
0%
0
0%
0%
0%
25%
38%
37%

Abris

Répartition des ménages par nombre de mètre carré par
personne habitant un même abri

0,7

Commentaires et Recommandations
Biens non alimentaires
La situation des biens non alimentaires est inquiétante car dépassant le seuil
d’alerte de 3,5. La vulnérabilité de ces personnes est due au fait qu’elles ont été
victimes de pillage depuis Toumour. En effet, prises de panique au moment de
l’attaque, elles ont fui le village pour se réfugier en brousse. Malheureusement,
à leur retour, elles ont constaté que leurs biens (vivres et non vivres) avaient été
pillés par des inconnus. C’est dans ces conditions qu’elles ont décidé de se rendre
à Kindjandi avec comme seuls bien, les habits qu’elles portaient sur elles et un
peu d’argent pour certains d’entre eux. C’est ce qui explique le score NFI de 3,9.

Graph 1. Score NFI des nouveaux IDPs de Toumour
Habit enfant - complet
Couverture et Drap
Moustiquaire
Couchage (natte,…
Seau
Casserole
Bidon
Score Total
0.0

3.4
3.5
4.1
3.3
5.0
4.3
3.4
3.9
1.0

2.0
3.0
4.0
Score (5=plus inquietant)

5.0

6.0

Les Abris
Sur le nouvel emplacement des déplacés, il y a seulement 26 ménages qui
habitent dans les abris de fortune qu’ils ont construit eux-mêmes. Quant aux
ménages qui sont installés dans le secteur 5, ils vivent tous dans des familles
d’accueils (38%). Cette situation augmente la promiscuité de ces personnes, d’où
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la surface relativement réduite pour chaque personne (0,7 m2 /pers), la norme
étant d’au moins 3,5 m2 par personne pour sauver des vies et fournir un abri
adéquat à court terme au plus grand nombre possible de personnes dans le
besoin. Les hébergements chez tierce pourraient potentiellement exposer les
ménages à des risques de sécurité ou conflits sociaux.

ETAT DES ABRIS
DES MENAGES

Abris en
bon état
0%

Mauvais
état
45%

Pas
d'abris
41%

Destruction totale
14%

0.00%

Répartition des ménages en fonction du
nombre de m2/pers.
0.00%

% de ménages avec <=2
m2/pers
% de ménages entre 2
et 3.5 m2/pers
100.00%

% de ménages avec
>=3.5m2/pers

Eau, Hygiène et Assainissement
Prévalence
Diarrhée

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

6%

Hygiène et assainissement
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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
Pourcentage des ménages qui citent au moins 3 moments
clés pour le lavage des mains.
Pourcentage des ménages qui disent se laver les mains
avec du savon ou de la cendre

10%
10%
28%
54%
24%
100% (ces

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

sont des
sources d’eau
améliorés
mais
difficilement
accessibles)

54
32%

Bien qu’ils soient installés à côté des habitations, l’accès de ces ménages à une
latrine reste problématique car seulement 10% arrivent à y accéder. Au niveau du
secteur 4 là où sont installés la majorité des ménages déplacés récents, il n’y a
pas de latrine. Pour faire leurs besoins ces personnes parcourent une longue
distance afin de s’éloigner des habitations. À Toumour, les personnes déplacées
recevaient des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière
d’hygiène et d’assainissement. C’est ce qui explique le taux relativement faible de
diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans et celui de la connaissance d’au
moins trois moments clés pour le lavage des mains (54%). Par rapport à
l’utilisation du savon ou de la cendre les ménage connaissent l’importance mais
n’en disposent pas. Peu sont les ménages où on peut trouver même de la cendre
mais ils s’en procurent chez les anciens déplacés auprès desquels ils vivent.
Accès à l’eau
Le site des déplacés Kindjandi est surpeuplé. Il regroupait 25.608 personnes
selon les chiffres de la DREC (octobre 2017). Malgré les infrastructures
hydrauliques existantes (16 bladders, 17 bornes fontaines) fonctionnelles, l’accès
à l’eau reste problématique sur ce site du fait de l’arrivée incessantes de nouveaux
ménages déplacés. La proportion des ménages ayant un accès facile à l’eau en
distance et temps est de 32%. Ceci cache la réalité de temps d’attente (queue)
au niveau du point d’eau qui peut atteindre 3 heures. A cet effet, il très essentiel
d’améliorer l’accès sûr et fiable en eau potable des nouveaux déplacés à travers
l’installation de nouveaux points d’eau ou du water trucking.

Sécurité alimentaire
Score moyen de consommation alimentaire
Pourcentage des ménages par
catégorie de consommation
alimentaire
Score de diversité alimentaire
Consommation
alimentaire

Variation moyenne du nombre de
repas pris par les ménages avant
et après le choc
Proportion des ménages par
nombre de repas par jour pour les
adultes
Proportion des ménages par
nombre de repas par jour pour les
enfants

18,2

Pauvre (< 28,5)
Limite (28,5 - 42)
Acceptable (> 42)
=> Mauvaise diversité
alimentaire

79%
21%
0%

Adultes

-1,3

Enfants

-1,8

1 repas
2 repas
3 repas et plus
1 repas
2 repas
3 repas et plus

49%
50%
1%
30%
63%
7%

3,2

Le score moyen de consommation alimentaire est très préoccupant du fait que
ces ménages n’ont pas bénéficié d’assistance alimentaire depuis trois mois et le
peu qu’ils avaient en stock a été pillé depuis Toumour. 79% des ménages ont un
score de consommation alimentaire pauvre. Pour la majorité d’entre eux, ils vivent
aux dépends des dons reçus de leurs parents, des bonnes volontés de la
communauté et des organisations humanitaires. A cet effet aucun ménage ne
dispose de stock en vivres. Ils vivent du jour au jour et, selon les informant clés,
il arrivait que certains de ces ménages passent une journée entière sans manger.
Ceci s’explique par la variation du nombre de repas par jour qui est de -1 pour les
adultes et -2 pour les enfants. Cela pourrait avoir un grand impact sur le statut
nutritionnel des enfants, si on considère la proportion d’enfants qui prennent
seulement un repas par jour. Cependant, depuis Toumour, les ménages déplacés
récents ont développé des stratégies d’adaptation pour subvenir à leurs besoins
à travers des activités comme le travail journalier (43%) et la cueillette (vente de
charbons et de bois de chauffe pour 32% d’entre eux)
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Indice simplifié des stratégies de survie (r CSI)

Accès aux
aliments et
Moyen de
subsistance

Proportion des ménages en
fonction de la durée de réserve
alimentaire

Principales sources de nourriture
des ménages

Principale sources de revenus des
ménages

17

1 semaine et moins

100%

2 semaines
3 semaines
4 semaines
Plus de 4 semaines
Propre production
Achat au Marché
Chasse, Cueillette,
pêche
Paiement en nature

0%
0%
0%
0%
0%
69%

Emprunt
Dons (Famille,
voisins, communauté,
Etc.)
Aide alimentaire
(ONGs, PAM,
Gouvernement)
incluant cash et
coupons
Vente produits
agricoles
Vente produits
animaux
Vente produits de
pêche
Vente de charbon,
bois de chauffe
Petit commerce non
agricole
Travail journalier

3%

Artisanat
Revenus Locatif –
terre
Transfert d'argent de
l'extérieur
Autres

1%
0%

25%

2%

0%
7%
0%
32%
6%
43%
0%
0%
0%
12%

Protection
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Présence/nombre des enfants
vulnérables

Enfants nonaccompagnés
Orphelins
Enfants associés aux
forces/groupes armés
Enfants séparé

0
0
0
0

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

Tracasserie
Pillage
Tueries

Cas de protection reportés

0
Cas de
pilages
0

Recrutement forcé

0

Recrutement enfants

0

Enlèvement

0

Enlèvement enfants

0

Viol

0

Viol enfants

1

Extorsion de biens
Attaque/occupation
des écoles
Attaque/occupation
des structures de
santé

0

Selon les informations reçues en focus groupe, les déplacés n’ont connu aucune
tracasserie pendant leur voyage car pour la majorité, ils ont pris des véhicules de
marché pour venir à Kindjandi sauf 11 ménages qui disent avoir marché de
Toumour jusqu’à Kindjaindi (25km). Ces piétons disent n’avoir pas de moyens
financiers pour assurer le transport de tous les membres du ménage. Par ailleurs,
l’accès limité aux latrines expose les femmes et les enfants aux risques de
protection au vue de la distance à parcourir pour faire leur besoin. Bien que la
recherche et la vente du bois de chauffe soit une source de revenu, cela expose
les femmes et les filles aux risques de violences (Viols, Agressions sexuelles,
violences physiques, etc.) au regard de la distance que ces dernières parcourent.
2 cas de VBG été déclarés sur le site. Une survivante a été référée au centre de
santé de santé intégré de Kindjandi pour la prise en charge médicale. 17 PBS (9
femmes chefs de ménages, 2 handicapés physiques, 2 handicapés visuels, 2
malades mentaux, 2 personnes âgées avec enfant à charge) identifiés et 2
personnes qui présentent des traumatismes psychologiques : un n’arrive pas à
dormir la nuit et un autre ne supporte pas le bruit des armes. 15 enfants (5 filles
et 10) qui fréquentaient l’école à Toumour ont suivis leurs parents lors du
mouvement. Ces derniers courent le risque d’abandon scolaire. Les nouveaux
déplacés composés des Boudoumas se sont installés sur un terrain vierge à côté
des champs des arabes mahaoumites. Ces exploitants terriens les menacent
quand ils partent à la recherche du bois pour les abris de fortune et la cuisine.

0
0

Education
Enfants
affectés
Statut
Ecole (Espaces
d'Apprentissage)
Enseignants

Proportion d’enfants de 7-12 ans déplacés non scolarisés
Proportion d’enfants de la communauté d'accueil de 7-12
ans non scolarisés
Proportion d'école fonctionnelle dans la localité

100%
ND

Parmi les nouveaux déplacés on dénombre 46 enfants de 7 à 12 ans dont 15 vont
à l’école à Toumour. Bien qu’il existe plusieurs écoles à Kindjandi, à la date de
l’évaluation tous ces enfants ont abandonné et aident leurs parents à chercher le
bois pour la vente.

100%

Proportion élèves / salle de classe

ND

Proportion élèves / enseignant

ND

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

Morbidité

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

Paludisme
Infections
Respiratoires Aigües
Diarrhées
Cas suspect de
méningite
Cas suspect de
rougeole

ND

Trauma

ND

Autres nouveaux cas,
à préciser
Paludisme
Infections
Respiratoires Aigües
Diarrhées
Cas suspect de
méningite
Cas suspect de
rougeole
Trauma
Autres nouveaux cas,
à préciser
Diarrhées

Pourcentage d'enfants malades
durant les 15 jours (Enquête
Ménage)

Avez-vous amené les enfants au
CSI dans les derniers 15 jours?
(Enquête Ménage)
Couverture
vaccinale

ND
ND
ND
ND

Sur le plan sanitaire, d’après les discussions en focus groupe, les déplacés ont
affirmé avoir l’habitude de fréquenter les centres de santé pour tout problème lié
à la santé surtout pour les enfants qui sont pris en charge gratuitement, ils disent
également avoir connaissance de la présence du CSI de Kindjandi.
Sur un échantillon de 38 enfants de 06 à 59 mois dépistés par le MUAC lors de la
collecte des données, 18% ont été dépistés malnutris modérés et 82% sains. Les
informations ont été relayées au responsable de CSI pour un suivi. Les enquêtes
ménages ont fait ressortir quelque cas de diarrhée, fièvre, toux et vomissement
chez les enfants de moins de 59 mois.

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
6%

Fièvre

6%

Toux
Cas suspect de
rougeole
Vomissement

3%

Convulsions

0%

Oui

4%

Non

9%

0%
2%

Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants de
moins de 1 an (0 – 11 mois). (Structure de santé)

ND

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

ND
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Couverture vaccinale polio chez les enfants de moins de 1
an (0 – 11 mois). (Structure de santé)
Taux d’utilisation des services curatifs - Général (Structure
de Santé)
Taux
d'utilisation des
services de
santé

ND
ND

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

ND

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

ND

N° d'admissions
Nombre de d'admission, taux de
guérison, abandon, décès en
CRENAM au cours du dernier mois
(Structure de Santé)

ND

Taux de guérisons

ND

Taux d'abandons

ND

Taux de décès

ND

N° d'admissions
kwashiorkor
N° d'admissions
marasme

ND

Taux de guérisons

ND

Taux d'abandons

ND

Taux de décès

ND

Taux de transfert en
UNTA CRENAS

ND

Taux Guérisons

ND

Taux Abandons

ND

Taux Décès

ND

Nombre dépistés MAS, MAM,
Sains lors du dépistage
systématique au cours du dernier
mois (Structure de Santé)

MAS

ND

MAM

ND

Sains

ND

Nombre dépistés MAS, MAM,
Sains lors des dépistages des
relais communautaires au cours du
dernier mois (Structure de Santé)

MAS

ND

MAM

ND

Nombre de d'admission, taux de
guérison, abandon, décès en
CRENAS au cours du dernier mois
(Structure de Santé)

Nutrition
Taux de transfert, guérison,
abandon, décès en CRENI au
cours du dernier mois (Structure de
Santé)

Sains

ND

ND
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Rupture de
Médicaments

Nombre et % dépistés MAM lors de
l'MSA (enfants 6-59 mois) (Enquête
Ménage)
Nombre et % dépistés MAS lors de
l'MSA (enfants 6-59 mois) (Enquête
Ménage)

No MAM

7

% MAM

18%

No MAS

0

% MAS

0%

Nombre et % dépistés sains lors de
l'MSA (enfants 6-59 mois) (Enquête
Ménage)

No Sains

31

% Sains

82%

pour la diarrhée

ND

pour le paludisme

ND

pour les IRA

ND

ARV

ND

pour la TB

ND

Taux de Rupture de Médicaments
au cours des 3 derniers mois
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