Rapport d’Évaluation Multisectorielle N°02/2018/RRM/IRC
Date d’évaluation : Du 20 au 21 Février 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 la RN1 sur l’axe Diffa- N’guigmi.
Latitude : N 13°44’20,38’’
Longitude : E 012°55’55,59’’
Mouvement de population:
La population qui a fait l’objet de cette évaluation vient de Toumour et de chétimari arabe. Il y a eu deux vagues
successives. La première vague a quitté Toumour le 31 janvier 2018, suite à l’attaque d’une position des Forces de
Défense et de Sécurité (FDS). Les déplacés ont rapporté que leurs habitations étaient situées à la périphérie Ouest et
Nord du village, non loin du campement de nuit des FDS. Ils ont donc été directement touchés par les combats. En
outre, des rumeurs persistantes font état de possibles nouvelles attaques des insurgés. Face à cette situation
d’insécurité, ces ménages ont décidé de quitter leur village pour une zone plus sécuritaire. Ainsi ces 148 ménages
venus de Toumour se sont installé à Kindjandji. Selon les informations recueillies auprès des ménages déplacés
d’origine Peulh et Bororo, ils vivaient à l’origine dans les îles de la zone de Bosso. Du fait de l’insécurité, Ils se sont
d’abord déplacés dans un premier temps à Toumour en 2016, pour enfin se retrouver à Kindjandi. Les ménages
déplacés du premier groupe d’origine Kanouris quant à eux, ont quitté leurs localités (Rillé, yaouma) depuis 2015 pour
s’installer à Bosso puis à Toumour pour enfin arriver à Kindjandi. Le deuxième groupe de ménages déplacés est
composé de 24 ménages arabes venus de Chetimari où ils se sont installés en 2009. Ils sont à leur 2 ème mouvement
qui a eu lieu le 06 février 2018 après l’attaque de chetima Wango non loin de leurs habitations à environ trois (3) Km
de Chetimari.

Zone d’Évaluation

Cote d'alerte

1
2
3
4
5

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

Plus inquiétant

Chocs :
- Déplacement préventif suite à l’attaque de Toumour du 17 Janvier 2018
- Déplacement préventif suite à l’attaque de la base de chetima Wango qui a fait des victimes civiles et militaires
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 :

NFI/Abris :
Distribuer les kits de Biens Non Alimentaires (BNA) et Abris aux ménages vulnérables des 172 nouveaux déplacés
IRC est disponible pour la distribution des Biens non-alimentaires (BNA) un plaidoyer sera fait au niveau du GT/ABNA pour les
abris

WASH :
Améliorer l’accès fiable, sûr et pratique à eau potable aux 172 ménages nouveaux déplacés
Faire le Plaidoyer auprès du groupe de travail WASH
Construction des latrines d’urgence pour les nouveaux ménages déplacés
IRC est disponible pour la réalisation des latrines au profit des déplacés
Organiser les sessions de sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement
IRC est disponible pour assurer la promotion à l’hygiène auprès de ces ménages déplacés.

Sécurité alimentaire :
Distribuer de l’aide alimentaire d’urgence aux 172 nouveaux ménages déplacés
Faire un plaidoyer pour de l’aide alimentaire d’urgence auprès du groupe de travail de Sécurité Alimentaire

1
IRC_Niger_RRM_février_2018_MSA Kindjandi

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
Plaidoyer à faire auprès du groupe de travail éducation

Santé /Nutrition :
Poursuivre la sensibilisation sur l’importance de la fréquentation des centres de santé

Population
172 Les 172 nouveaux ménages 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

4,6

Nombre d’habitants de la zone évaluée

797

composés de plusieurs ethnies. Parmi ces ménages, 35 ménages sont des
bororos, 80 ménages des kanouris (Mobeur et Soughourti) installés dans le
secteur 3. 24 ménages sont des arabes venus de Chetimari et installés sur le site
de Kindjandi Arabe. 25 ménages sont des peulhs et 8 ménages des haousa. Ils se
sont installés dans le secteur 2. Ce sont pour la majorité des déplacés internes,
avec la présence de quelques réfugiés parmi les Kanouris.
Selon les résultats de l’enquête ménages, la taille moyenne des ménages est de
4,6 personnes par ménage, ce qui nous donne un total d’environ 797 personnes
déplacées.

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

Abris

Locataires
Site Collectif
Camp
Cabane hors site
Famille d'accueil
Pas d'abri

Commentaires et Recommandations

3,7
98%
0%
0
0%
0%
0%
93%
7%
0%

Biens non alimentaires
Le seuil de 3.7 se justifie par le fait que ces ménages bien qu’ayant effectué un
mouvement préventif n’ont pas pu prendre avec eux l’ensemble de leurs biens. Ils
ont juste pris le nécessaire pour ne pas rehausser les frais de transport. Pour la
majorité des ménages, ils étaient bénéficiaires de la dernière assistance en BNA
de 2016 à Toumour. Ils disposent donc d’articles BNA mais dont une majorité est
hors d’usage. Ce sont surtout les matériels de stockage d’eau de boisson, les
moustiquaires et les casseroles qui font défaut pour ces ménages, rendant le score
inquiétant.
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Graph 1. Score NFI de la population de Nouveaux
déplacés Kindjandi

Habit enfant -…
Couverture et Drap
Moustiquaire
Couchage (natte,…
Seau
Casserole
Bidon
Score Total

0,0
Répartition des ménages par nombre de mètre carré par
personne habitant un même abri

1,5

3,0

3,3
4,6
3,2
4,7
4,0
2,8
3,7
1,0

2,0
3,0
4,0
Score (5=plus inquietant)

5,0

Les Abris
Arrivés sur le site, les nouveaux ménages déplacés ont construit des abris de
fortune. Certains ont eu l’aide des parents retrouvés sur place pendant que
d’autres sont allés en brousse pour chercher des morceaux de bois et des tiges
de mil nécessaires à la construction de leur abris. Enfin un 3 ème groupe a fait
quelques travaux journaliers rémunérés pour acheter le minimum nécessaire à la
construction d’un abri. De ce fait, 98% de ces abris sont en mauvais état et ne
répondent pas aux normes sphères. De surcroit 7% des ménages vivent dans des
familles d’accueil qui elles aussi vivent dans une situation qui est loin d’être
confortable.
75% des ménages vivent dans un espace de moins de 2m² par personne ce qui
est loin de la norme (superficie couverte minimum de 3,5 m2 par personne. Cette
situation peut exposer ces ménages au risque de maladie mais aussi à une
absence d’intimité entre les couples.
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Etat des abris
2,94%; 3%
0,00%; 0%

Bon état

Mauvais état

97,06%;
97%

Destruction totale

Répartition des ménages en
fonction du nombre de
m2/pers.
13%
12%

75%

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

Eau, Hygiène et Assainissement
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Prévalence
Diarrhée

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

13%
0,00
0%

Proportion des ménages ayant accès à des latrines

10%

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

28%

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.
Proportion des ménages ayant un accès facile en distance
(<500m) et en temps (<15mn) à une ressource d’eau
protégée

47%
24%

Hygiène et assainissement
Tous les ménages enquêtés affirment ne pas avoir accès à une latrine hygiénique.
Cela est aussi confirmé par l’observation qui fait ressortir l’absence totale de
latrines aux endroits où se sont installés les nouveaux déplacés mais aussi par la
présence des fèces aux alentours à quelques mètres. Selon les personnes
enquêtées, Médecins Sans Frontière (MSF) leur a prodigué des conseils sur les
pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement. Ceci les amène à parcourir
de longues distances pour faire leurs besoins et à pratiquer la technique du chat.
En plus de ces conseils, les ménages avaient déjà reçu des conseils sur l’hygiène
dans leurs localités. Cela pourrait expliquer le taux relativement faible de diarrhée
chez les enfants de moins de cinq ans. En attendant que les latrines ne soient
construites, les sessions de sensibilisation sur le confinement des fèces des
enfants seront renforcées lors des visites à domicile.
28% des ménages disposent de la cendre ou du savon pour le lavage des mains.
Cette disponibilité est surtout celle de la cendre pour la majorité d’entre eux.

73,7
99%

Accès à l’eau
Tous les ménages utilisent une source d’eau améliorée du fait qu’il n’y a pas
d’autres sources sur le site de Kindjandi. Ce sont uniquement les bladers et les
bornes fontaines qui constituent les points d’approvisionnement en eau de la
population. Mais du fait qu’au niveau des bornes fontaines l’eau est payante, la
population préfère aller au niveau des bladers.
Dans les différents quartiers où sont installés ces nouveaux déplacés, l’accès à
une source d’eau potable car 99% ont un accès facile en ces termes. Il faut
souligner que cette proportion dissimule en réalité le temps relativement long
d’attente pour avoir de l’eau. Cela est visible par les longues files d’attente et les
bousculades dès que la distribution commence.
La problématique reste le manque de récipients adéquats de collecte et de
stockage de l’eau, l’achat de l’eau au niveau des bornes fontaines et la mauvaise
répartition de la ressource eau (au moment où certains arrivent à collecter plus de
100 litres d’eau, d’autres ne peuvent même pas avoir 25 litres).

Sécurité alimentaire
Score moyen de consommation alimentaire

Consommation
alimentaire

Pourcentage des ménages par
catégorie de consommation
alimentaire
Score de diversité alimentaire

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

16,5
88%
10%
1%
2,9
-1

88% des ménages enquêtés ont un score de consommation Pauvre. De surcroit,
ces ménages ne disposent d’un stock de vivres n’excédant pas une semaine.
Comme stratégie d’adaptation, ces ménages déclaraient avoir réduit le nombre de
repas par jour, qui s’avèrent très peu diversifiés. Ces ménages ont accès des
revenus de manière irrégulière, qui proviennent à 56% des petits travaux
journaliers, et 24% de la collecte et la vente de bois de chauffe. Ces ménages
affirment avoir accès au marché de Kindjandi qui demeure approvisionné en
produits alimentaires
5
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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

.
Enfants

1 repas
2 repas
3 repas et plus
1 repas
Proportion des ménages par
nombre de repas par jour pour les
2 repas
enfants
3 repas et plus
Indice simplifié des stratégies de survie (rCSI)
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

-1,1
0%
96%
4%
0%
17%
83%
12

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%
82%

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

0%

0%
0%

18%

0%

12%
4%
0%
24%
1%
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Travail journalier

56%

Artisanat

3%

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

0%
0%
0%

Protection

Présence/nombre des enfants
vulnérables

Enfants nonaccompagnés
Orphelins
Enfants associés aux
forces/groupes armés

12

Enfants séparé

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

Cas de protection reportés

Tracasserie

0

Pillage

0

Tueries

0

Recrutement forcé

0

Recrutement enfants

0

Enlèvement

0

Enlèvement enfants

0

Viol

0

Viol enfants

0

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

0

Lors de leurs déplacements les ménages n’ont rapporté aucune tracasserie. Des
discussions avec les informant clés il ressort que les ménages utilisent les enfants
pour collecter du bois et chercher de l’eau, destinés à la vente afin de satisfaire
les besoins des ménages. Cette situation peut constituer une exploitation des
enfants et les exposer à d’autres risques de protection (violences et agressions
sexuelles). Ces enfants bien qu’ils soient en âge d’aller à l’école n’ont pas jouis
de ce droit malgré la présence des écoles (école traditionnelle, franco-arabe, école
de seconde chance) sur le site. L’absence des latrines est également une source
de problème de protection (risque de viol, d’agression sexuelle, violence physique)
car pour faire leurs besoins les femmes sont obligées de parcourir de longue
distance et surtout la nuit. Le fait que les enfants défèquent à côté des habitations
expose la population déplacée à un risque de propagation de certaines maladies
infectieuses.
10 personnes sont victimes de traumatisme suites aux coups de feu. On dénombre
4 hommes dont 2 vieillards 3 femmes 2 filles et 1 garçons. Pour la plupart des cas
ces personnes ont une insomnie et piquent des crises au moindre bruit. Aucun
d’eux n’a reçu de prise en charge psychologique.
La majorité de ces personnes nouvelles déplacées n’ont pas de pièces d’état civil.
Des cas de PBS ont été identifiés dont 23 femmes chefs de ménage, 16
personnes avec handicapes dont 3 handicapés mentaux, 8 handicapés physiques
et 5 handicapés visuels. 47 femmes sont séparées de leurs maris pour des raisons
économiques car ces derniers sont partis à la recherche de travail dans d’autres
localités certains à Diffa, d’autres à Maidougouri et même au Djado pour chercher
de l’or chez les arabes.

0
0

Education
Proportion d’enfants de 7-12 ans déplacés non scolarisés

100%
7
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Enfants
affectés
Statut
Ecole (Espaces
d'Apprentissage)
Enseignants

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

ND
100%

Proportion élèves / salle de classe

ND

Proportion élèves / enseignant

ND

Le nombre d’enfants de 7 à 12 ans est estimé à 75 parmi lesquels aucun n’est
inscrits à l’école. Malgré la présence d’écoles à côté de leurs habitations les
déplacés kanouris n’ont pas inscrits leurs enfants ni à Toumour ni à Kindjandi. Les
données sont récoltées au niveau des écoles Kindjandi2 A et B où sont inscrits les
enfants des déplacés seulement. Ces écoles disposent de cantines scolaires. Le
nombre de classe est de 19 dont huit seulement en bon état avec 1082 enfants
inscrits ce qui fait une moyenne de 64 élèves par salle de classe avec seulement
10 enseignants ce qui fait moins d’un enseignant par classe avec plus de 100
élèves par enseignant.

Santé/Nutrition

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)

ND
ND
ND
ND

Les informations collectées sont uniquement des enquêtes ménages. Un
dépistage au MUAC a été réalisé sur 49 enfants dont 4 dépistés MAM et 45
dépistés sains.
Quelques de diarrhée et de toux ont été signalés aux enquêteurs mais certains
n’ont pas fait l’objet d’un traitement dans une formation sanitaire. La raison
avancée pour la non fréquentation de ces centres de santé par les nouveaux
arrivants est que bien que les soins soient gratuits, la file d’attente est tellement
longue que les gens peuvent attendre plus de 3 heures. Pendant le focus groupe
les femmes ont affirmé qu’elles fréquentent les centre de santé de Kindjaindi pour
les CPN, les consultations des nourrissons et les accouchements.

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Fièvre

13%
1%

Toux

6%

Cas suspect de
rougeole

0%
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Avez-vous amené les enfants au
CSI dans les derniers 15 jours?
(Enquête Ménage)

Couverture
vaccinale

Vomissement

0%

Convulsions

0%

Oui

6%

Non

15%

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

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

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)

Nutrition

ND

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

Taux de transfert, guérison,
abandon, décès en CRENI 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

ND
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Rupture de
Médicaments

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 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

4

% MAM

8%

No MAS

0

% MAS

0%

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

No Sains

45

% Sains

92%

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

Sains

ND
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