Rapport d’Évaluation Multisectorielle N°03/2018/RRM/IRC
Date d’évaluation : Du 28 février au 1er Mars 2018
Zone d’évaluation: Village de Madiane, Commune Rurale de Chetimari, Département de Diffa.
Localisation et coordonnées GPS : Le site évalué se trouve dans le village de Madiane situé à 25 Km de Diffa aux
abords de la RN1 sur l’axe Diffa - Mainé Soroa
Latitude : N 13°11’27,5’’ Longitude : E 012°24’41,00’’
Mouvement de population: L’évaluation a porté sur 247 ménages déplacés venus s’installer à Madiane à la date de
l’activité. Cependant les informations recueilles montrent que d’autres ménages sont en cours de route.
Les premiers ménages (environ 220 ménages) tous des nigériens, sont venus de Matari (au Nigeria) situé à environ 5
km de la Komadougou côté nigérian. Ils ont fui leur village suite à l’enlèvement et à l’assassinat de deux personnes de
leur communauté le 21 février 2018. Après deux (2) à trois (3) jours de marche, ils sont arrivés à Madiane le 23 février
pour les premiers et jusqu’au 27 février pour les autres. Cependant, des ménages continuent à arriver. Ces ménages
déplacés sont des arabes Mohamid, des transhumants qui se déplacent vers le Nord (jusqu’à Zormodo dans la
commune de N’Guel Beyli) pendant la saison pluvieuse et reviennent à Matari pendant la saison sèche où ils campent
durant 6 à 7 mois.
Les autres ménages (27 ménages) ont quitté Toumour suite à l’attaque de la base militaire le 17 janvier 2018. Ils sont
arrivés à Madiane le 20 janvier 2018.
Chocs :
- Enlèvement puis assassinat de deux personnes (2) à Matari le 21 Février 2018
- Attaque de la base militaire de Toumour le 17 Janvier 2018

Cote d'alerte

1
2
3
4
5

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 100 ménages nouveaux déplacés dans le village de Madiane.
Recommandations principales proposées :

Moins inquiétant

NFI/Abris :

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

WASH :

Plus inquiétant

Distribuer les kits NFI et Abris aux nouveaux ménages déplacés vulnérables ;
IRC se positionne pour la distribution des NFI.
Un plaidoyer sera fait au niveau du GT/ABNA pour les abris.
Faciliter l’accès de tous à l’eau
Faire le Plaidoyer auprès du groupe de travail WASH et la mairie pour l’extension de l’ouvrage existant
Construire les latrines pour les nouveaux ménages déplacés
IRC se positionne pour la construction de dix (10) cabines de latrines communautaires
Organiser les sessions de sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement
IRC se positionne pour la prise en charge de ce volet.

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

Protection :
Renforcer les actions de prévention et de réponse aux cas et aux risques de protection
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-

Les activités de protection seront menées par IRC

Education :
Appuyer l’école en matériel surtout tables bancs et tableaux et sensibiliser les parents sur l’importance de la scolarisation des enfants
Plaidoyer à faire auprès du groupe de travail éducation

Santé /Nutrition :
Conduire des sensibilisations sur l’importance de la fréquentation des centres de santé surtout pour les accouchements

Population
Déplacés
Nombre des ménages par
catégorie de population
Démographie

Retournés

27
220

Résidents

168

Taille moyenne des ménages

5,2

Nombre d’habitants de la zone évaluée

2158

L’ensemble des ménages du village (autochtones et déplacés) de Madiane est
estimé à 415 avec une population d’environ 2.158 personnes. Ce sont des arabes
Mohamid pour la plupart. Les déplacés venant de Matari sont des éleveurs
transhumants qui se déplacent en fonction des saisons. Ils sont estimés à 1.144
personnes avec comme taille moyenne de 5,2 personnes par ménages (220
ménages) Ce sont des ménages nigériens qui vivaient à Matari au Nigéria du fait
de l’insécurité au Niger. Ils sont donc de retour dans leur pays d’origine à cause
de l’attaque dont ils ont fait l’objet au Nigéria. Ce sont donc des ménages
retournés.
Quant aux 27 ménages venus de Toumour, ils sont au nombre de 140 personnes.
Ce sont aussi tous des déplacés internes.

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

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

4,1
96%
0%

Commentaires et Recommandations
Biens non alimentaires
Pris de panique après l’assassinat de deux d’entre eux, ces ménages déplacés
ont fui leurs habitations à pied en laissent tous derrière eux. A leur arrivée la
population hôte leur a prêté de matériels de couchage (nattes), des couvertures et
des bidons. Malgré cela le score en bien non alimentaire reste très inquiétant 4,1.

0
0%
0%
0%
91%
9%
0%

2,7

2
IRC_Niger_RRM_2018_MSA Madiane

Graph 1. Score NFI de la population de Madiane
Habit enfant - complet

3,8

Couverture et Drap

3,3

Moustiquaire

4,5

Couchage (natte,…

3,3

Seau

5,0

Casserole

5,0

Bidon

3,4

Score Total

4,1
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Score (5=plus inquietant)
Les Abris
Pour construire leurs abris, ces déplacés ont reçu l’aide de la population hôte en
terme de bois, de tissus, de vieilles bâches, etc. Cela leur a permis de construire
des abris de fortune. En cette période de grand vent, l’exposition des enfants aux
intempéries peut provoquer des infections respiratoires aigües.
Selon les données recueillies auprès des ménages déplacés, 96% de ces abris ne
sont pas aux normes en terme de matériaux mais aussi en terme de dimension au
vue de la répartition par nombre de mètre carré par personne 2,7 contre une
normale de 3,5.
9%des ménages déplacés vivent dans des familles d’accueils avec tout ce que
cela présente en termes de promiscuité, de manque d’intimité et de charges
supplémentaires pour les familles hôtes. 91% des ménages ont construit leurs
cabanes un peu à l’écart du village du côté Nord-Ouest.
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Statut d'occupation de l'abri
9% 0%

Locataires
Site Collectif
Camp
Cabane hors site
91%

Famille d'accueil
Pas d'abri

Répartition des ménages en
fonction du nombre de
m2/pers.
12%
30%

58%

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

7%

Hygiène et assainissement
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Hygiène et
assainissement

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

0,00

Proportion des ménages ayant accès à des latrines

0%

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

0%

17%
24%

Dans le village de Madiane, la plupart des ménages autochtones (101) a des
latrines familiales. Pour tous les ménages déplacés enquêtés l’accès à une latrine
reste problématique avec une proportion de 0%. De ce fait, les déplacés partent
dans la brousse à quelques mètres (200 à 300) des habitations pour déféquer et
là ils utilisent la technique du chat. Les matières fécales (selles) des enfants sont
également traitées de la même manière mais un peu plus près des habitations.
Bien qu’ils n’aient pas bénéficié de sensibilisations, on observe certaines pratiques
en matière d’hygiène et d’assainissement à travers la propreté des concessions,
des ustensiles de cuisine et les récipients de collecte d’eau mais aussi l’’utilisation
du savon ou de la cendre pour le lavage des mains. Ces bonnes pratiques
comportementales constatées témoignent le faible taux de diarrhée chez les
enfants de moins de cinq ans. Cependant, 17% seulement de ménages arrivent à
citer les trois moments clés pour le lavage des mains. Cette proportion pourrait
être améliorée par les séances de sensibilisation en vue de réduire davantage le
risque lié aux maladies liées à l’hygiène.
Accès à l’eau

68,1
96%

Le village de Madiane est doté d’un mini AEP avec deux (2) bornes fontaines
munies d’un total de 4 robinets. Les déplacés s’approvisionnent uniquement au
niveau de ces points d’eau qui sont situés à moins de 500m de leurs habitations.
C’est ce qui explique la proportion des ménages qui utilisent une source d’eau
améliorée et celle des ménages ayant un accès facile en distance et en temps. Le
débit de ces points d’eau est de 25 litres en 15 secondes fait en sorte qu’il n’y a
pas d’attroupement et la population y accède à tout moment.
Le problème reste celui de la quantité d’eau utilisée par les ménages (68 litres)
qui est nettement en dessous de la norme (105 litres) Ceci peut s’expliquer par le
manque de matériel adéquat de collecte d’eau mais aussi de stockage comme
l’atteste le score NFI pour le seau qui est de 5. De peur qu’après la distribution des
récipients de collecte d’eau, la demande en eau puisse augmenter de manière
significative, il serait essentiel de garantir l’accès de tous à l’eau.

Sécurité alimentaire
Score moyen de consommation alimentaire

Consommation
alimentaire

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

22,7

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

75%
19%
6%

Adultes

-1,1

3,2

Jusqu’à 75% des ménages enquêtés sont dans la catégorie de consommation
alimentaire pauvre (< 28,5) avec une mauvaise diversité alimentaire (3,2). Ces
ménages ont vu le nombre de leur repas par jour réduit par rapport à leur village
d’origine et 99% d’entre eux disposent d’une réserve alimentaire n’excédant pas
une semaine. La principale source de nourriture des ménages est l’achat sur le
marché (84) quelques ménages (16%) arrivent à subvenir à leurs besoins en
nourriture travers les dons des parents.
Les sources de revenus de ces ménages sont la vente d’animaux pour ceux qui
ont pu s’enfuir avec quelques têtes, le petit commerce non agricole et le transfert
d’argent de l’extérieur par certains parents.
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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
Proportion des ménages par
nombre de repas par jour pour les
enfants

Enfants

-1,2

1 repas
2 repas

19%
79%

3 repas et plus

1%

1 repas

3%

2 repas

62%

3 repas et plus

35%

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

14

1 semaine et moins

99%

2 semaines

1%

3 semaines

0%

4 semaines

0%

Plus de 4 semaines
Propre production

0%
0%
84%

Achat au Marché
Chasse, Cueillette,
pêche

0%

Paiement en nature

0%

Emprunt

0%

Dons (Famille,
voisins, communauté,
Etc.)
Aide alimentaire
(ONGs, PAM,
Gouvernement)
incluant cash et
coupons
Vente produits
agricoles
Vente produits
animaux

Les marchés fréquentés sont ceux de Chétimari et Gagamari dans lesquels le
niveau d’approvisionnement en denrées alimentaires.

16%

0%

0%
56%
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Vente produits de
pêche
Vente de charbon,
bois de chauffe
Petit commerce non
agricole

0%
0%
26%

Travail journalier

0%

Artisanat

0%

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

0%

Autres

18%
0%

Protection

Enfants nonaccompagnés

0

Présence/nombre des enfants
vulnérables

A part l’enlèvement suivi de l’assassinat de deux personnes, les déplacés n’ont
pas rencontré d’autres cas d’exactions ou autres tracasseries en cours de leur
fuite et sur le lieu de leur établissement. Néanmoins le fait qu’ils aient effectué le
déplacement à pieds durant deux à trois jours avec de jeunes enfants et des
personnes âgées aurait pu les exposés à plusieurs risques de protection.
Des cas de PBS ont été identifiés au cours de focus group :
-

Orphelins
Enfants associés aux
forces/groupes armés

36

Enfants séparé

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

0

Tracasserie

0

Pillage

0

Tueries

2

Recrutement forcé

0

Recrutement enfants

0

Enlèvement

0

4 personnes sourdes muettes (2 Filles et 2 Garçons) orphelins de
père,
5 personnes vivant avec un handicap visuel dont 1 homme,
3 personnes vivant avec un handicap physique dont 1 homme,
23 femmes chefs de ménages en majorité des jeunes,
12 personnes âgées dont 5 femmes, 3 personnes souffrant des
maladies chroniques tous des hommes ;
1 personne traumatisée (femme).

Toutes les femmes et tous les enfants déplacés ne disposent pas de pièces d’état
civil. Seuls les hommes en disposent du fait de leurs mobilités. Certains enfants
sont nés sur le territoire nigérian et n’ont aucune pièce d’identité. Cela pourrait les
exposer à des problèmes de protection.
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Enlèvement enfants

0

Viol

0

Viol enfants

0

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

0
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
100%

Proportion élèves / salle de classe

ND

Proportion élèves / enseignant

ND

Il existe une école franco-arabe dans le village de Madiane non loin des habitations
des déplacés. Cette école a été créée en Octobre 2013 et compte 4 classes en
paillottes tous en mauvais état. Les cours sont donnés pour 4 niveaux (CI, CP,
CE1 et CM1) avec 4 enseignants. L’effectif des élèves est de 125 enfants dont 55
filles et 70 garçons. Parmi la population déplacée, on estime à 75 le nombre
d’enfants en âge d’aller à l’école. Parmi ces enfants 41 étaient sont inscrits à
l’école primaire (32 garçons et 9 filles). 40 enfants (21 garçons et 19 filles) sont
inscrits au préscolaire. Ces enfants fréquentent régulièrement l’école. Cependant,
il est à noter que les conditions de travail et d’études ne sont pas adéquates (toits
en paille, manque de tables bancs, manque de matériels de travail, etc.) Il n’existe
pas de système de cantine au niveau de l’école. D’après les discussions avec le
directeur de l’école et les leaders du village, les besoins exprimés sont ceux en
matériaux didactiques (tables bancs, tableau) mais aussi la construction des
classes en matériaux définitifs.

Santé/Nutrition

Morbidité

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

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

ND
ND
ND
ND

La formation sanitaire fréquentée par les habitants de Madiane (autochtones et
déplacées) est le Centre de Santé Intégré (CSI) de Chetimari situé à 2Km du
village. Selon les informants clés, ils fréquentent le CSI pour tout problème de
santé (les soins curatifs, les consultations nourrissons, les Consultations
Prénatales). Les soins sont offerts gratuitement par MSF Suisse. Par ailleurs lors
des enquêtes ménages certaines informations sont collectées et font états de
quelques cas de diarrhées, de toux et de fièvre. Un dépistage au MUAC a été
réalisé sur 26 enfants dont 100% des enfants dépistés sont sains.

ND
ND
ND
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Diarrhées
Cas suspect de
méningite
Cas suspect de
rougeole

ND

Trauma

ND

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

Nutrition

ND

ND

Fièvre

7%
1%

Toux

1%

Cas suspect de
rougeole

0%

Vomissement

0%

Convulsions

0%

Oui

0%

Non

0%

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

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

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

N° d'admissions

ND

Taux de guérisons

ND

Taux d'abandons

ND
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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 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

0

% MAM

0%

No MAS

0

% MAS

0%

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

No Sains

26

% Sains

100%

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)

Rupture de
Médicaments

Taux de Rupture de Médicaments
au cours des 3 derniers mois

Sains

ND

ND

pour la diarrhée

ND

pour le paludisme

ND

pour les IRA

ND

ARV

ND
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pour la TB

ND
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