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Rapport d’Évaluation Multisectorielle 
 

NFI et Abris  
Thème Indicateurs  Résultats  Commentaires et Recommandations  

NFI Score NFI  3,9 La situation en termes de NFI est très mauvais dans la zone enquêtée : il en ressort que le 
score NFI est supérieur à la cote d'alerte (3,5). Le score pour les items est le suivant: habit 
enfant (4,8), couverture et drap (4,6), moustiquaire (4,3), seau (4,8), couchage (3,4), 
casserole (4,3), bidon (1,4). Ces scores justifient que ces populations ont connu de pillage 

Abris 
Proportion des ménages qui habitent dans un abri 
en mauvais état ne répondant pas aux standards 
locaux 

33% 

 

Date: L’évaluation s’est déroulée du 1er au 3 Juillet 2015. 
Zone d’évaluation: Village de Alla (quartiers Alla Dewa, Alla Dallamaram et Alla Inglaro) dans la commune 
de Gueskerou, département de Diffa 
Population: Les autorités estiment la population de Alla et ses quartiers à environ 5852 habitants (Service 
de l’Etat Civil et CSI), soit 836 ménages, composés de 236 ménages déplacés (inclus IPDs, refugiés et 
retournés) et 600 ménages résidents. 
Situé au Sud-Est à environ 3 km de Gueskerou, chef-lieu de ladite commune, accessible en véhicule et 
camion, le village de Alla est situé dans une zone de la steppe arbustive.  
Chocs : 
• Le déplacement a commencé avec l’attaque de Alla (Nigeria) en Octobre 2014 
• Assaga, 27 Juin 2015 : suite aux attaques les populations de Assaga (Nigeria) et ses villages 

environnants (Talam ; Boneri et Doyé) ont migré vers Alla Niger et Assaga Niger. 
Méthodologie : 
L’évaluation Multisectorielle est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM (Rapid Response Mechanism) en cours 
d’adaptation au contexte du Niger par IRC. Elle s’est donc organisée autour de la collecte de données quantitatives et qualitatives, à 
travers des groupes de discussions, des entretiens avec des informateurs clés et une enquête auprès de 111 ménages résident, 
déplacés, refugiés et retournés à Alla. 
Recommandations:  
NFI/Abris (Action planifié : IRC): 
- Distribution Kits NFI +bâche pour les déplacés et familles d’accueil 
WASH (Action planifié : IRC):  
- Construction des latrines communautaires d’urgence, promotion à l’hygiène et amélioration de l’accès 

à l’eau potable 
Sécurité alimentaire:   
- Distribution de vivres, ration 1 mois 
Éducation : 
- Conduire une évaluation sectoriel pour l’identification des réfugiés, retournés et autochtones à risque 

de décrochage scolaire et pour évaluer la capacité d’accueil de l’école en place 
Protection  (Action planifié : IRC): 
- Recensement, actualisation de la liste et suivi des ENAs 
- A travers la SEJUP/DRPFE s’assurer que les enfants sont dans des familles d’accueils approuvés 
- Recensement des PBS pour assurer leur accès aux services sociaux  
- Sensibilisation des populations sur les notions de GBV et sur les services disponibles 
- Mis en place des p. focaux et comité de protection pour le monitoring des risques et cas de protection 
Santé / Nutrition: 
- Renforcement du Centre de Santé vu l’arrivée des déplaces 
- Organisation de cliniques mobiles pour des consultations sur place 

 Zone d’Évaluation  

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 blanc 

Diffa 
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Proportion des ménages hébergeant au moins un 
autre ménage 10% 

et ils ont fuit uniquement avec ce qu’ils pouvaient amener avec eux. 
La plus part des ménages vivent dans les maisons de prêt soit 62%, 23% dans les familles 
d’accueil, 14% vivent en tant que locataires et 2% demeurent dans les cabanes hors site. 
La précarité de vie de cette population reste à améliorer en fournissant des Kits NFI + 
bâche pour les familles déplacées qui sont dans les maisons de prêt et celles qui vivent 
dans les cabanes hors site. 
L’équipe a constaté que le nombre de mètres carrés par personnes est de 2,8 m2. Cet 
indicateur et la proportion des ménages qui habitent dans un abri considéré en mauvaise 
état selon les standards locaux (33%), montrent une situation préoccupante qui risque de 
s’empirer avec la saison des pluies en cours, et si la situation sécuritaire reste instable. 

Nombre moyen de personnes hébergées 4,8 

Répartition de 
ménages par 
statut 
d'occupation des 
abris 

Propriétaires 0% 
Locataires 14% 
En maison privée de prêt 62% 
Site Collectif et camp 0% 
Cabane hors site 2% 
Famille d'accueil 23% 
Pas d'abri 0% 

Répartition de ménages par nombre de mètres 
carrés par personne habitant un même abri 

2,8 

Eau, Hygiène et Assainissement  
Prévalenc
e Diarrhée 

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

6% 
Le taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5ans, au cours de deux dernières 
semaines n’est pas alarmant (6%). Ce seuil est en dessous de celui d’urgence qui est de 
45%, mais en considérant la situation d’hygiène et assainissement ce taux pourra 
facilement s’empirer rapidement. 
La situation sanitaire est très inquiétante, la proportion des ménages ayant accès à des 
latrines hygiéniques est de 0% comparativement à la proportion de N’Nuigmi et Yèbi qui 
est respectivement de 3% et 13%. Ce taux nul d’accès aux latrines hygiéniques fragilise et 
offre les voies à la prolifération des microbes nuisibles à la santé de l’homme.  
Le taux des personnes qui savent dire les moments critiques de lavage est très faible soit 
5%, ceci inquiète car les mains sont des bons véhicules des maladies et exposent ainsi 
les ménages à une vulnérabilité. Par contre 95% affirment se laver les mains avec du 
savon ou de la cendre. 
La proportion des ménages ayant accès à une source d’eau améliorée est encourageante 
(68%) par contre le taux nul des ménages ayant un accès facile en distance (<500m) et en 
temps (<15mn) expose les personnes surtout les jeunes et femmes a des cas de violence 
genre.  
Le ratio d’eau est de 19,4l/pers/jour, cependant dans la zone enquêtée, il existe un seul 
forage non aménagé, 3 puits modernes et quelques puits traditionnels dont la qualité 
demeure préoccupante.  

Hygiène et 
assainisse

ment 

Proportion des ménages ayant accès à des latrines 
hygiéniques 0% 

Proportion des ménages ayant accès à des latrines 0% 
Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la 
cendre pour le lavage des mains 20% 

Pourcentage des ménages qui citent au moins 3 
moments clés pour le lavage des mains. 5% 

Pourcentage des ménages qui disent se laver les 
mains avec du savon ou de la cendre 

95% 

Accès à 
l'Eau 

Proportion des ménages qui utilise une source 
d'eau à boire améliorée 

68% 

Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par 
les ménages par jour 

136,2 

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

0% 

Sécurité Alimentaire  

Consomm
ation 

alimentair
e 

Score de consommation alimentaire des ménages 16,3 Le score de consommation alimentaire moyenne est de 16,3 et devient préoccupant car le 
score oscille entre le score de la consommation alimentaire faible de 0 à 24,5. La 
répartition des ménages selon leur score d’alimentation est la suivante : 93,7% des 
ménages ont un score faible (<=24,5), 6,3% limite (>38,5 et <=24,5) et 0% acceptable 
(<=38,5). 
Les enfants et adultes ont une variation moyenne négative en nombre de repas (-1,8 
adultes et -1,1 enfants) et cela s’explique du fait que les ménages ont fui sans avoir 
apporté suffisamment de la nourriture pour leur ration. Seulement 10% des enfants 
consomment trois (03) repas et plus par jour, la majorité entre eux consomme deux repas 
ou moins par jour. En outre, il faut noter que les réserves alimentaires sont pour le 94% 
des ménages de maximum semaine seulement. 
Il faut noter que la plus part de ces populations vivent des produits de récoltes, commerce, 

Variation moyenne du nombre de 
repas pris par les ménages avant et 
après le choc 

Adultes -1,8 

Enfants -1,1 

Proportion des ménages par 
nombre de repas par jour pour les 
adultes 

1 repas 86% 
2 repas* 14% 
3 repas et 
plus 0% 

Proportion des ménages par 
nombre de repas par jour pour les 
enfants 

1 repas 0% 
2 repas 90% 
3 repas et 
plus 

10% 
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Accès aux 
aliments 
et Moyen 

de 
subsistan

ce 

Proportion des ménages en 
fonction de la durée de 
réserve alimentaire 

1 semaine et moins 94% pêche et l’élevage par contre depuis l’apogée de la secte Boko Haram, les habitants sont 
privés de leurs activités. 85% des ménages disposent comme principales sources de 
nourriture des achats au marché, 11% font recours aux dons des familles, voisins ou 
communauté et 4% des ménages possèdent de nourriture pour grâce à l’aide alimentaire. 
Les principales sources de revenus des ménages s’attèlent autour de la vente des 
produits agricoles (11%), petit commerce non agricole (4%) travail journalier (15%), 
artisanat (5%) et autres (mendicité et proches) (62%), celles-ci permettent de renforcer les 
marchés et les services de support en vue d’endurer la survie de la population. 
En effet le retard des pluies dans la région risquerait d’entrainer une famine durant la 
prochaine période de soudure. Les actions conséquentes telles les cultures maraichères 
autour des points d’eau et les potagers domestiques sont encouragées au sein du dit 
village (Alla). 
 
Pendant l’évaluation l’équipe a constaté que Samaritan’s Purse a distribué le 27 Juin 2015 
céréales, huile, légumineuses, Super céréale SC pour les femmes et SC+ pour les enfants 
en faveur de 342 ménages. 
*Ces informations peuvent être influencées par le mois de ramadan.  

2 semaines 3% 
3 semaines 4% 
4 semaines et plus 0% 

Principales 
sources de 
nourriture des 
ménages par 
groupes 
d’aliments  

Propre production 0% 
Achat au Marché 85% 
Chasse, Cueillette, pêche 0% 
Paiement en nature et emprunt 0% 
Dons (Famille, voisins, com.) 11% 
Aide alimentaire (ONGs, PAM, 
Gouvernement) 4% 

Pourcentage des ménages ayant accès à une terre 
cultivable 

6% 

Principale 
sources de 
revenus des 
ménages par 
groupes 
d’aliments  

Vente produits agricoles 11% 
Petit commerce non agricole 6% 
Travail journalier 15% 
Artisanat 5% 
Revenus Locatif – terre 0% 
Autres 62% 

Population  

Démograp
hie 

Nombre des ménages par 
catégorie de population 

Déplacés  
236 

Les habitants augmentent du jour en jour selon le constat et les informations recueillies 
auprès de l’Etat civil et le chef de village appuyés de ses chefs de quartiers. La plupart des 
réfugiés et retournés interviewée ne dispose d’aucune pièce d’identité. Plusieurs cas 
d’enfants à risque ont été identifiés dans la localité notamment (source : maire de 
Gueskérou) : 100 enfants non accompagnés, 30 enfants séparés vivant dans des familles 
d’accueil et 130 enfants orphelins vivant avec un des deux parents. Aucun cas de 
refoulement n’a été reporté lors des enquêtes ni des cas de GBV lors du trajet, ni à leur 
arrivée. Néanmoins une sensibilisation et un suivi sur les notions de base de GBV doivent 
être entrepris pour éveiller la conscience de ces populations sur la problématique des 
GBV.  
Des cas de pillage (population de Lamana et Ngoumaou) on été reporté par les 2 chefs de 
village respectivement d’Alla-Dewa et Alla Inglaro. En vue d’assurer la sécurité des 
personnes réfugiées a Alla, selon les données des autorités locales, un détachement 
militaire (FDS) a été déployé dans la commune de Gueskerou. Par ailleurs aucun cas de 
tracasserie, recrutement forcé et recrutement (enrôlement) des enfants dans l’armée n’a 
été reporté par les enquêteurs et les agents de terrain. Sur ce, nous suggérons aux 
instances humanitaires d’apporter une assistance aux enfants séparés, non accompagnés 
et orphelins.  
*Estimation par [Nombre moyen de la taille des ménages] x [Nombre total des ménages dans la zone] 

Retournés 
Résidents 600 

Taille moyenne des ménages 6,9 
Nombre d'habitants de la zone évaluée 4151* 

Présence/nombre 
des enfants 
vulnérables 

Enfants non-accompagnés 100 
Orphelins 130 
Enfants associés aux 
forces/groupes armés 0 

Enfants séparé 30 

Protection 

Nombre de cas de violences sexuelles NC 
Proportion de cas de violences sexuelles survenus 
dans un contexte lié à l’eau et à l’assainissement 

NC 

Cas de protection 
reportés 

Tracasserie Non 

Pillage Oui 

Tuerie Oui 

Education  

Enfants 
affectés 

Proportion d’enfants de 6-11 ans déplacés non 
scolarisés 

73% Alla dispose d’une école d’enseignement primaire traditionnel rattachée à l’inspection 
d’enseignement primaire de Diffa. Depuis les attaques de Bosso et Karamga, les 
enseignants et beaucoup des élèves ont quitté le village. L’école a fermé ses portes bien 
avant les vacances. Les données collectées auprès du Directeur de l’école, montrent 
qu’environ 73% des enfants déplacés de 6-11 ans ne partaient pas à l’école depuis leur 

Proportion d’enfants de la communauté d'accueil de 
6-11 ans non scolarisés 

58% 

Statut  Proportion d'école fonctionnelle dans la localité 0% 



IRC-MSA ALLA 2015 4

Ecole 
(Espaces 

d'Apprentis
sage) 

% de salles de classe avec toiture ou mur détruit  60% 

arrivée à Alla et presque 58% des enfants 6-11 ans de la communauté hôte qui ne 
fréquentaient pas. Avant février 2015, l'école comptait un effectif de 135 élèves dont 30 
élèves déplacés. L’école dispose de deux classes en dur, une classe en banco dont le toit 
est en tiges de mil et deux classes en paillotes, dont la majorité (60%) sont délabrées avec 
une toiture ou mur détruit. Il n y a pas des effectifs pléthoriques en dehors de la classe de 
CI qui avait plus de 55 élèves pour un seul enseignant. 

Enseignan
ts 

Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 55 
élèves 20% 

Santé / Nutrition  
Mortalité  

(les 3 
derniers 

mois) 

Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 
enfants par jour (décès/10.000/jour) 

NC 
Le CSI proche de Alla est celui de Gueskerou (3km). Cette structure sanitaire est 
considérée en état « assez bon » (besoin de réparation/finalisation légère – peinture, vitre 
pour fenêtres, pavement endommagé). Le CSI compte 2 infirmiers, 1 sage femme, 3 
matrones et 1 auxiliaire. Ce centre est appuyé par Save the Children (ressources 
humaines, intrants nutritionnels, dépistage et référencement, médicaments, cliniques 
mobiles et sensibilisations communautaires), MSF-E (ressources humaines, médicaments 
et gratuité de soins) et Karakara (supplémentation nutritionnelle). 
En terme de morbidité la situation évalué montre que le pourcentage d'enfants malade 
durant les 15 jours ayant été pris en charge est de moins de 50% et démontre 
préoccupation: diarrhées (50%), paludisme (44%), toux (33%). Il faut aussi souligner que 
les nouveaux cas de Infections Respiratoires Aigües (IRA) chez les enfants pour 1000 
personnes par mois sont 92,7 d’où une attention particulière à apporter pour une prise en 
charge rapide aux enfants. Ce taux pourrait augmenter dans le futur si aucune action 
humanitaire n’est effective dans ce village. L’équipe a relevé que la malnutrition avec 43 
nouveaux cas par mois pour 1000 enfants, reste une problématique, ainsi que les IRA, 
une des maladies qui affectent plus aussi cette population. 
 
 
 
 
 
 
 
Le taux d’utilisation des services curatif en terme général (Ratio: nombre de contact par 
habitant et par an) est préoccupant. Les données montrent que la situation est légèrement 
supérieure de la cote d’alerte (<=0,5). 
 
Au cours de l’enquête l’équipe a vérifié que le CSI ne dispose pas les données de MAS, 
MAM et Sains dépistés systématiquement au cours des trois derniers mois. Par contre, 
une infirmière au centre, et les relais communautaires poursuivent le screening au cours 
des visites à domicile, et reportent durant les trois derniers mois les données ci-après: 
MAS (69) et MAM (123). Il faut noter que la population d’Alla est généralement exposée à 
la sècheresse (manque des pluies), l’inondation (fleuve Komadougou), le conflit affectant 
les zones, les ressources limitées à cause des perpétuels déplacements ainsi que la 
vulnérabilité physiologique qui augmentent les risques  de la malnutrition. 

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

NC 

Morbidité 

Nombre de 
nouveaux cas de 
maladie pour 
1000 personnes 
par mois - 
Général 

Paludisme (fièvre) 2,9 
IRA 8,4 
Diarrhées 0,7 
Malnutrition 7,2 
Infection Sex. trans. 1,4 
Rougeole, Choléra, VIH/SIDA, 
autres nouveaux cas 0,0 

Nombre de 
nouveaux cas de 
maladie pour 
1000 personnes 
par mois - Enfants 

Paludisme (fièvre) 12,7 
IRA 92,7 
Diarrhées 12,4 
Malnutrition  43,0 
Rougeole  0,0 
Infection Sex. trans. 2,1 

Pourcentage 
d'enfants malades 
durant les 15 
jours  

Diarrhées 6% 
Paludisme (fièvre) 13% 
Toux 1% 
Diarrhées sanglantes 0% 
Diarrhées eau de riz 0% 

Pourcentage 
d'enfants malade 
durant les 15 
jours ayant été 
pris en charge 

Diarrhées 50% 
Paludisme 44% 
Toux 33% 
Diarrhées sanglantes 0% 
Diarrhées eau de riz 0% 

Taux 
d'utilisatio

n des 
services 

Taux d’utilisation des services curatifs - Général 0,78 

Taux d’utilisation des services curatifs - Enfants <5 2,42 

Nutrition 

Nombres dépistés MAS, MAM, 
Sains lors des dépistages des 
relais communautaires au cours 
des trois derniers mois 

MAS  69 
MAM 123 

Sains 0 

 


