Rapport de l’évaluation Multisectorielle (MSA)
Nguel Malam (N’Guigmi) N°009
Date : L’évaluation s’est déroulée du 23 au 24 Novembre 2017
Zone d’évaluation : Le village de Nguel Malam est situé dans le département de N’Guigmi à environ 9km au Sud-Ouest,
entre Bonégral et Ngagala
Coordonnées GPS : Longitude : 13.04934 et Latitude : 14.18925
Population : La population est essentiellement composée d’Arabes, de peulh et de Hausas déplacés depuis Souwaka.
Chocs : Dans la première semaine du mois de Novembre 2017 (Du 05 au 07/11/2017), plusieurs attaques ont eu lieu dans
la zone de Souwaka (village dans la commune de Kablewa). En effet, l’attaque par les BH (Boko Haram) suivi de pillage des
bétails des arabes a dénombré plusieurs victimes, principalement dans le rang des arabes qui se trouvent aux alentours de
la zone. Des ripostes ont suivi de la part de ces derniers qui ont voulu venger leur ses morts, les blessés et reprendre leurs
animaux pillés par les B.H. Cette localité est dès lors devenue un champ de combat entre Arabes et B.H. Cette situation a
contraint tous les villages se trouvant aux alentours de cette zone à de se déplacer pour aller vers d’autres endroits plus
sécurisés. C’est ainsi que le village de Nguel Malam a accueilli le 05 novembre 2017 une première vague de déplacés
estimés à environ 30 ménages. Par la suite, l’intensification des combats toujours entre les parties citées ci-haut a obligé
d’autres ménages, estimés au nombre de 36, à regagner le village de Nguel Malam le 22 Novembre 2017. Il faut noter que
ces déplacés ont trouvé sur le site de Nguel Malam un certain nombre de ménages arabes (estimés à une trentaine) qui
avaient quitté Ngalewa suite à l’attaque dudit village le 02 Juillet 2017.
Globalement, le nombre de ménages sur le site de Nguel Malam est estimé à environ 96 ménages, avec une soixantaine de
ménages nouvellement déplacés suite à l’attaque de Souwaka.
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Moins inquiétant
Note: Certains
indicateurs n'ont pas de
cote d'alerte, la couleur
utilisée est alors le

Plus inquiétant

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 50 ménages résidents, déplacés dans le village de
Nguel Malam.
Recommandations principales :
NFI/Abris

Distribuer des Kits ABRIS et NFI pour les ménages vulnérables (DRC a déjà entamé le processus
d’assistance de ces ménages)

WASH

Réaliser des ouvrages d’approvisionnement en eau afin de permettre un bon approvisionnement et un
accès facile à une eau potable
Sensibiliser ces déplacés pour une amélioration de l’hygiène et du comportement hygiénique ;
Construire et faire la promotion de l’usage des latrines hygiéniques ;

Sécurité
alimentaire

Les nouveaux déplacés nécessitent dans un bref délai une assistance en vivres. (Voir PAM /Plan
contingence)

Protection

Une évaluation rapide de protection est conduite par DRC parallèlement à la MSA afin d’identifier et
assister les cas1urgents de protection.

NFI et Abris
Thème

Indicateurs

Résultats

NFI

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
Pas d'abri
Famille d'accueil
Répartition de
Camp
ménages par statut
Cabane hors site
d'occupation des abris
Site Collectif
Locataires

4,0

Abris

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

82%
22%
6
39%
22%
14%
12%
8%
5%

Commentaires et Recommandations
Le score NFI est de 4,0 nettement au-delà de la côte d'alerte (3,5). Ce score s’explique par
le fait que les déplacés n’ont pas eu le temps et les moyens pour apporter quelques articles
ménagers essentiels. Comme le montre le graphique ci-dessous, ce score cache une légère
variabilité par article avec des besoins plus particulièrement sur les couvertures et draps et
sur les bidons. Quant aux abris, la situation est très critique. 82% des ménages vivent dans
des abris ne répondant pas aux standards locaux. 39% sont sans abri car ils se sont installés
sur le site il y a 2 jours et n’ont pas pu encore construire de cabane, ce qui constitue un
véritable problème de protection surtout en cette période de froid. Certains ménages vivent
dans des cabanes hors site.

1,0

Eau, Hygiène et Assainissement
Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5
ans au cours des 2 dernières semaines
Nombre de personnes ayant eu la diarrhée eau
de riz au cours des dernières 48heures
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
Hygiène et
la cendre pour le lavage des mains
assainissement
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
Proportion des ménages qui utilise une source
d'eau de boisson améliorée
Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par
Accès à l'Eau 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

2%
0
0%
0%
1%
0%
5%
0%
0
0%

Aux vues des indicateurs, la situation en hygiène et assainissement est extrêmement
préoccupante. En effet, aucun ménage de l'échantillon enquêté ne dit avoir accès à une
latrine hygiénique respectant les normes standards et il n’existe d’ailleurs aucune latrine sur
le site. En effet, les défécations se font à l’air libre et en pleine brousse et cela peut
engendrer des risques de contamination ou de développement de certaines maladies chez
ces déplacés. En plus, aucun ménage n'a été en mesure de citer 3 moments clefs pour le
lavage de mains et seulement 5% utilisent du savon ou de la cendre pour le lavage des
mains. Cette situation s’explique non seulement par le fait que les déplacés n’ont pas les
moyens de se procurer du savon mais aussi et surtout par le fait qu’ils ne savent pas le rôle
similaire du savon et de la cendre. Cette situation est particulièrement alarmante et peut
aggraver le taux de prévalence de diarrhée chez les enfants. Cependant, un regain de
comportement hygiénique pouvait être obtenu au moyen des sensibilisations et de mise à
disposition des kits hygiènes. En ce qui concerne la situation de l’accès à l’eau, elle est de
83.5L/ménage/jour. La source d’eau étant deux puits cimentés non protégés dont l’accès
n’est pas facile pour la population car se trouvant à environ 1 km du village comme le montre
les résultats des enquêtes ménages.
Coordonnées GPS des puits :
1er Puits : Longitude : 13.04899 et Latitude : 14.18315
2ème Puits : Longitude : 13.04871 et Latitude : 14.18904
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Sécurité Alimentaire
Score moyen de consommation alimentaire
Pauvre (< 28,5)
Pourcentage des ménages
par catégorie de
Limite (28,5 - 42)
consommation alimentaire
Acceptable (> 42)
Score moyen de diversité
=> Bonne diversité
alimentaire
alimentaire
Variation moyenne du
Adultes
nombre de repas pris par les
Consommation ménages avant et après le
Enfants
alimentaire
choc
1 repas
Proportion des ménages
par nombre de repas par
2 repas
jour pour les adultes
3 repas et plus
1 repas
Proportion des ménages
par nombre de repas par
2 repas
jour pour les enfants
3 repas et plus
Indice simplifié des stratégies de survie (rCSI)
1 semaine et moins
Proportion des ménages en 2 semaines
fonction de la durée de
3 semaines
réserve alimentaire
4 semaines
Plus de 4 semaines
Aide alimentaire (ONGs,
PAM, Gouvernement)
Accès aux
Achat au Marché
Principales
aliments et
Propre production
sources de
Moyen de
Emprunt
nourriture des
subsistance
Chasse, Cueillette, pêche
ménages
Paiement en nature
Dons (Famille, voisins,
communauté, Etc.)
Vente produits animaux
Vente charbon, bois de chauffe
Vente produits de pêche
Principale
sources de
Petit commerce non agricole
revenus des
Artisanat
ménages
Transfert d'argent de
l'extérieur
Vente produits agricoles

6,2
100%
0%
0%
12,4
2,3
-0,7
5%
11%
84%
0%
10%
90%
ND
4%
55%
0%
7%
34%
35%
25%
21%
7%
6%
3%

Par rapport à la consommation alimentaire, tous les ménages interrogés présentent une
consommation pauvre. Cette situation est illustrée par le score de consommation alimentaire
de 6.2 (nettement inférieur à la cote de 28,5). En effet d’après ce score dans les 24h qui ont
précédées l’évaluation, les ménages présentent une très mauvaise consommation.
Cependant le score moyen de diversité alimentaire est quant à lui satisfaisant de l’ordre de
12,4, ce qui caractérise une bonne diversification alimentaire.
Pour ce qui est de la prise de repas, 95% des adultes prennent au moins 2 repas par jour
contre 100% pour les enfants.
En ce qui concerne la disponibilité de stock alimentaire, seulement 4% des ménages ont
moins d'une semaine de vivres disponibles, ce qui n’est pas trop alarmant par rapport à
d’autres situations vécues. Il ressort aussi que les principales sources de nourriture restent et
demeurent l'aide alimentaire des ONGs et gouvernement (35%), l’achat au marché et la
production propre qui sont respectivement 25% et 21%. Quant au revenu, la source première
est la vente des produits animaux, du charbon et du bois de chauffe qui sont respectivement
44% et 37% selon les résultats des enquêtes ménages.

2%
44%
37%
5%
4%
4%
4%
2%
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Population
Nombre des ménages par
catégorie de population

Démographie

Déplacés
Retournés
Résidents

Taille moyenne des ménages
Nombre d'habitants de la zone évaluée
Enfants non-accompagnés
Présence/nombre Orphelins
des enfants
Enfants associés aux
vulnérables
forces/groupes armés
Enfants séparé
Nombre de cas de violences sexuelles
Proportion de cas de violences sexuelles
survenus dans un contexte lié à l’eau et à
l’assainissement
Tracasserie

Protection
Cas de protection
reportés

Pillage
Tueries
Recrutement forcé
Recrutement enfants
Enlèvement
Enlèvement enfants
Viol
Viol enfants
Extorsion de biens
Attaque/occupation des
écoles
Attaque/occupation des
structures de santé

66
0
30
5,6
538
0
23
0
0
ND
NC
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

La population habitant le village de Nguel Malam est composée essentiellement des Arabes,
des Peulhs et des Haousa. On dénombre environs 96 ménages sur le site dont 66 ménages
déplacés en 30 ménages anciens déplacés le site depuis 2 juillet 2017 soit 538 personnes
en moyenne.
Ces différents groupes ethniques vivent en parfaite harmonie depuis leur arrivée sur le site.
La discussion de groupe avec la population n’a fait ressortir aucun incident de protection.
Cependant, il a été noté en focus groupe l’existence d’environ 23 enfants orphelins dans la
localité
Un autre risque de protection potentiel identifié au niveau du site, est celui des agressions
sexuelles pour les femmes et les jeunes filles en lien avec la distance qu’elles parcourent
pour les défécations et la recherche d’eau.

ND
ND

Education
Enfants
affectés

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

Statut
Ecole (Espaces
Proportion élèves / salle de classe
d'Apprentissage)
Enseignants Proportion élèves / enseignant

Pas de
données
Pas de
données
0%

100

Il n’existe pas une école fonctionnelle au niveau de Nguel Malam. Néanmoins, il en existe à
Ngagala qui est un village situé à environ 2 à 3 km de Nguel Malam où 3 enseignants
assurent l'éducation des enfants dans la localité avec une seule classe en matériaux
définitifs. La proportion élèves/enseignants est d'environ 100 élèves pour les 3 enseignant et
par salle de cours. Ce qui est conforme au standard en la matière qui est de 50 élève par
classe et par enseignant

33
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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)
Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par
jour (décès/10.000/jour) (Enquête mortalité)
Général

Couverture
vaccinale

Taux
d'utilisation

ND
Enfants

Paludisme
Infections Respiratoires
Aigües
Diarrhées

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Cas suspect de méningite

0,0

0,0

Cas suspect de rougeole

0,0

0,0

Trauma
0,0
Autres nouveaux cas, à
0,0
préciser
Diarrhées
Fièvre
Pourcentage
d'enfants malades Toux
durant les 15 jours Cas suspect de rougeole
(Enquête Ménage) Vomissement
Convulsions
Avez-vous amené les enfants au
Oui
CSI dans les derniers 15 jours ?
Non
(Enquête Ménage)
Couverture vaccinale contre la rougeole chez les
enfants de moins de 1 an (0 – 11 mois).
(Structure de santé)
Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de
moins de 1 an (0 – 11 mois) (Structure de santé)
Couverture vaccinale polio chez les enfants de
moins de 1 an (0 – 11 mois). (Structure de santé)
Taux d'enfants vaccinés contre la rougeole chez
les enfants de moins de 1 an (0 – 11 mois).
(Enquête ménage)
Taux d'enfants vaccinés Polio chez les enfants
de moins de 1 an (0 – 11 mois). (Enquête
ménage)
Taux d’utilisation des services curatifs - Général
(Structure de Santé)

0,0

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

ND

0,0
2%
2%
2%
1%
1%
7%
0%
0%
ND
ND

Le site de Nguel Malam est dans l’aire sanitaire de la case de santé de Bonegral, donc les
informations rapportées ici sont celles du centre de la case de santé de Bonegral.
Notons cependant que l’accès à ce CSI est difficile voire impossible pour certains habitants
de Nguel Malam, non seulement parce qu’il est loin du site mais aussi par manque de
moyens pour payer les frais médicaux. Néanmoins, d’après les informations fournies, ce CSI
dispose d’un bon plateau technique pour la prise en charge de la plupart des maladies
révélées par l’enquête auprès des ménages.
Il ressort de ces données que le CSI enregistre quelques cas de diarrhée, de paludisme et
de Toux. Cette même tendance est observée au niveau de l’enquête ménage. En ce qui
concerne la vaccination, les données n’ont pas été disponibles au passage de l’équipe de
l’évaluation.
Il existe des centres CRENAM et CRENAS au niveau du Centre de Santé. Il est ressorti de
l’enquête des très faibles taux de vaccination chez les enfants soient respectivement 36% et
14% pour la rougeole et la polio. Il apparait donc nécessaire de conduire des campagnes en
vue de vacciner les enfants contre la rougeole et la polio.
Notons néanmoins que des appuis considérables sont nécessaire pour le centre de santé de
Bonegral afin d’éviter la rupture des médicaments, notamment les antipaludéens et des ARV
surtout en cette période de fraicheur. L’appui médical est apporté par ACF, et un appui
psychosocial et psychologique par COOPI.

ND
36%

Coordonnées GPS de la case de santé de Bonégral :
Longitude : 13.0652 Latitude : 14.21215

14%
0,04
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des services de Taux d’utilisation des services curatifs - Enfants
santé
<5 ans (Structure de Santé)
Taux de consultations dans les derniers trois
mois (Structure de Santé)
Nombre d'admission, taux de Admissions
guérison, abandon, décès en Taux de guérisons
CRENAM au cours du dernier Taux d'abandons
mois (Structure de Santé)
Taux de décès
Kwashiorkor
Nombre de d'admission, taux
de guérison, abandon, décès Marasme
en CRENAS au cours du
Taux de guérisons
dernier mois (Structure de
Taux d'abandons
Santé)
Taux de décès
Taux de transfert
Taux de transfert, guérison, en UNTA CRENAS
abandon, décès en CRENI
Taux Guérisons
au cours du dernier mois
Taux Abandons
(Structure de Santé)
Taux Décès
Nombre dépistés MAS, MAM,
Nutrition
MAS
Sains lors du dépistage
MAM
systématique au cours du dernier
Sains
mois (Structure de Santé)
Nombre dépistés MAS, MAM,
MAS
Sains lors des dépistages des
MAM
relais communautaires dans le
dernier mois (Structure de Santé) Sains
Nombre et % dépistés MAM lors
No MAM
de l'MSA (enfants 6-59 mois)
% MAM
(Enquête Ménage)
Nombre et % dépistés MAS lors
No MAS
de l'MSA (enfants 6-59 mois)
% MAS
(Enquête Ménage)
Nombre et % dépistés sains lors
No Sains
de l'MSA (enfants 6-59 mois)
% Sains
(Enquête Ménage)
pour le paludisme
pour la diarrhée
Taux de Rupture de
Rupture de
Médicaments au cours des 3 pour les IRA
Médicaments
derniers mois
ARV
pour la TB

0,93
ND
463
100%
0%
0%
60
83
ND
0%
0%
0
0
0
0
12
27
0
0
0
0
2
6%
0
0%
32
94%
19%
0%
0%
0%
0%
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