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Indicateurs

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 une autre ménage

Nombre moyen de personnes hébergées

Hygiène et Assainissement:
Les résultats de l'enquête ménage montrent que la proportion des ménages ayant accès à des latrines est de 2%. 
Cette situation s'explique par le fait que la majeure partie des ménages pratiquent la défecation à l'air libre, ce qui 
constitue un de développement de maladies. Neanmoins, 40% des ménages vivant sur le site sitent connaissent au 
moins 3 moments clés pour le lavage des mains, et 73% qui disent se laver les mains avec du savon ou de la 
cendre, mais seulement 21% en possèdent actuellement. 

Accès à l'eau: Selon les résultats de l'enquête ménage, 84% des ménages utilisent une source d'eau de boison 
améliorée. Aussi, chaque ménage utilise en moyenne 111,4 litres par jour.
En outre, la proportion des ménages ayant un accès facile en distance (inférieur à 500m) et en temps (inférieur à 15 

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

Le score NFI des ménages du site de Kournakam n'est pas satisfaisant (3,8). Ce score, montre que les déplacés ont 
des besoins en biens non-alimentaires .Selon les informations récueillies lors des entretiens avec les déplacés, lors 
du déplacement, beaucoup n'ont pas pu transporter leurs articles ménagers faute de moyens.En effet, les quelques 
articles ménagers (nattes, bidon,seaux) dont disposent les déplacés sont en mauvais état/usés. 

La proportion des ménages qui habitent dans un abri en mauvais état ne repondant pas aux standards locaux est de 
91%. Ceci se justifie par le fait que les déplacés n'ont pas accès aux matériaux qui ne sont pas disponibles dans la 
zone et n'ont pas non plus les moyens financiers pour acheter les materiaux. Il faut souligner que les cabanes où ces 
personnes habitent sont très exigues et en mauvais état, et les déplacés y vivent en promiscuité.

Protection
Conduire des sensibilisations  sur l'importance de la scolarisation des enfants 
Conduire les missions de monitring sur le site afin d'identifier les personnes à besoin spécifiques 

Santé /Nutrition : 

Acteurs santé: mener rapidement une opération de vaccination contre la rougeole chez tous les enfants 0-11 mois de 
cette population déplacée

NFI et Abris
Commentaires et Recommandations

Proportion des ménages ayant accès à des latrines

Locataires
Site Collectif
Camp
Cabane hors site
Famille d'accueil

Proportion de ménages ayant accès et utilisant à des latrines 
hygiéniques

Eau, Hygiène et Assainissement

Pas d'abri

Evaluation Multisectorielle RRM
Site de Kourna Kam, département de N'Guigmi , région de Diffa

Rapport N° 38/2021/RRM/DRC/ACF

Date de l'évaluation: 26 au 27/05/2021
Coordonnées GPS: Latitude 14.34572, Longitude 13.13258
Contexte:
La détérioration du climat sécuritaire dans la région de Diffa et en particulier dans la commune de N’guigmi liée aux actions des Groupes 
Armés Non-Etatiques (GANE) continue de provoquer des mouvements des populations impactant négativement la vie des ménages 
déplacés. 
Dans la nuit du 10 au 11 mai 2021, un GANE a mené une incursion dans le village de Lari situé à environ 12 km à l’Est du chef-lieu de la 
commune urbaine de N’guigmi. Les assaillants ont enlevé 8 personnes dont 6 femmes et 2 hommes, volé plus d’une centaine de petits 
ruminants et pillé 2 boutiques. Le lendemain de l’incident, la population a quitté le village pour rejoindre le site de Kourna-Kam. à quelques 
mètres du village Toubous de Sanaga. Ces déplacés sont au nombre de 140 ménages (871 personnes dont 121 hommes, 140 femmes, 250 
filles et 260 garçons)  issus des communautés Kanouri (majoritaire),Toubous, peulhs et arabes (minoritaires) qui vivent sur un terrain peu 
arboré exposé aux intempéries.

Choc: Incursion d'un GANE avec enlèvement de personnes et vol de bétail

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 enquêtes ménage, des groupes de discussions et des 
entretiens avec des informateurs clés. Un Echantillonnage avec un niveau de confiance de 95% et marge d’erreur de 5% ont été considérés 
pour déterminer l’effectif des ménages à enquêter. L’échantillon trouvé a été majoré de 3% pour tenir compte des éventuels non réponse. 
Dans le cadre de cette évaluation, avec un nombre total de 140 ménages déplacés/réfugiés, un échantillon de 106 a été considéré.

Recommandations principales proposées

NFI/Abris Apporter une assistance en NFI et Abris aux ménages vulnérables

WASH 

Sécurité alimentaire PAM: Apporter une assistance en vivres aux ménages vulnérables ( plaidoyer auprès du PAM)

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

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

Abris

Hygiène et 
assainissement

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.

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.

Prévalence Diarrhée Nombre de personnes ayant eu la diarrhée eau de riz au cours des 
dernières 48heures

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 
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Score Total

Bidon

Casserole

Seau

Couchage (natte, matelat)

Moustiquaire

Couverture et Drap

Habit enfant - complet

Score (5=plus inquietant)

Graph 1. Score NFI de la population de Kourna-Kam
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-1,0

29%
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15%
68%
17%
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95%

1%

1%

0%

3%

1%

69%

0%

1%

11%

19%

0%

4%

8%

0%

53%

9%

8%

7%

0%

12%

0%

Déplacés 140

Retournés 0

Résidents 0

5,0

770

0

0

0

0

#DIV/0!

NC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NA

NA

Statut NA

Ecole (Espaces 
d'Apprentissage)

NA

Enseignants NA

0,00

En outre, la proportion des ménages ayant un accès facile en distance (inférieur à 500m) et en temps (inférieur à 15 
mn) à une source d'eau améliorée est de 64%. Les déplacés s'approvisionnent en eau au niveau du puits qui se 
trouve à environ 200 à 300 mètres. Lors des intretiens avec les leaders communautaires, ces derniers ont 
recommandé la multiplication des points d'eaux sur le site afin de repondre aux besoins des déplacés car il n'existe 
qu'un seul puits qui ravitaille un nombre important de ménages et éléveurs. 

2 repas
3 repas et plus

Accès à l'Eau

Score de consommation alimentaire: Le score de consommation alimentaire pour les ménages déplacés est  
critique (22,0) car se situant en dessous du seuil limite de 28.5. 81% des ménages présentent un score de  
consommation alimentaire pauvre avec une mauvaise diversité alimentaire (19%). Ce qui montre la necessité 
urgente d'apporter une assistance en vivres aux déplacés afin d'assurer leur résiience mais aussi sauver des vies en 
particulier celles des enfants qui risquent la malnutrition.

Accès aux aliments et Moyen de substance: Le résultat de l'enquête, montre que 95% des ménages déplacés 
disposent d'une  réserve alimentaire pour une semaine ou moins, notamment parce que la population n'a pas accès 
aux terres cultivables, et les quelques ménages qui pratiquent l'agriculture pluviale ont rapporté que la campagne 
agricole passée n'a pas été satisfaisante.
69% des ménages ont comme principales source de nourriture l'achat au marché et 19% bénéficient des dons des 
familles,voisins et communautés.

Principale sources de revenus des ménages: Les principales sources des revenus des ménages, sont 
essentiellement la vente de charbon et du bois de chauffe. 9% des ménages tirent leurs revenus du petit commerce 
non agricole. Le transfert d'argent à l'exterieur occupe aussi une place non négligéable (12%). 

Principales sources 
de nourriture des 
ménages

Dons (Famille, voisins, communauté, Etc.)

Emprunt

Paiement en nature

Chasse, Cueillette, pêche

1 semaine et moins

Vente produits de pêche

3 semaines

Achat au Marché

Acceptable (> 42)

Score moyen de consommation alimentaire

Adultes

Enfants

1 repas

Education

Démographie

Protection

Démographie: Les ménages déplacés du site de Kourna-Kam , sont essentiellement composé de l'ethnie Kanuri 
majoritaire, peulh, toubou et arabes éléveurs qui cohabitent ensemble. Ces derniers sont au nombre de 140 
ménages soit 871  personnes dont la plupart sont des femmes et des enfants déplacés internes. Ils vivent en 
majorité sur un terrain peu arboré exposé aux intempéries.

Protection: Les focus groups ont fait ressortir que 8 personnes ont été enlevées lors de l'attaque du GANE . Sur le 
site d'arrivée, il est ressorti lors des entretiens que l'accès aux services sociaux de base pose un souci. En effet, il 
n'existe ni école, ni centre de santé, ni latrines sur le site des déplacés. Dans le même sens, il n'existe qu'un seul 
pastoral sur le site devant servir les ménages déplacés et les animaux, dans ce cas,  l’accès aux pâturages et à l’eau 
pourraient constituer une source de tensions intercommunautaires sur le court et moyen terme. Il faut également 
noter que, les populations n’arrivent pas à circuler librement à cause de la présence des GANEs dans la partie sud 
du site (ile du lac Tchad).

Tracasserie

Pillage

Artisanat

Autres

Vente de charbon, bois de chauffe

Présence/nombre des 
enfants vulnérables

Enfants non-accompagnés

Principale sources de revenus 
des ménages

Vente produits animaux

Vente produits agricoles

Attaque/occupation des écoles

Tueries

Recrutement forcé

Recrutement enfants

Enlèvement

Enlèvement enfants

Viol

Extorsion de biens

Population

Nombre des ménages par catégorie de 
population

Pourcentage des ménages par 
categorie de consommation 
alimentaire

Pauvre (< 28,5)
Limite (28,5 - 42)

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

Sécurité Alimentaire

3 repas et plus

Propre production

Taille moyenne des ménages

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

Proportion des ménages en 
fonction de la durée de réserve 
alimentaire

Revenus Locatif – terre

Petit commerce non agricole

Travail journalier

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

Nombre d'habitants de la zone évaluée

Nombre de cas de violences sexuelles

=> Mauvaise diversité alimentaire
Score moyen de 
diversité alimentaire

1 repas
2 repas

Indice simplifié des stratégies de survie (rCSI)

4 semaines

Plus de 4 semaines

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

Proportion élèves / einsegnant

Proportion élèves / salle de classe

Enfants affectés

Proportion d'école fonctionnelle dans la localité

Proportion d’enfants de la communauté d'accueil de 7-12 ans non 
scolarisés

Santé / Nutrition

Il n'existe pas d'école sur le site de Kournakam. La plus proche se situe à environ 1,5 km du site et est non 
fonctionnelle pour des raison d'insécurité. Lors des focus group, il a été rapporté que 36 enfants sont descolarisés. Il 
est donc important, de faire un plaidoyer auprès du cluster éducation pour que ses enfants puissent être réinscrits 
dans une autre école afin de leur permettre de poursuivre leur scolarité .

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

Consommation 
alimentaire

Transfert d'argent de l'exterieur

Viol enfants

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

Attaque/occupation des structures de santé

Accès aux aliments 
et Moyen de 
subsistance

2 semaines

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

Orphelins

Enfants associés aux forces/groupes armés

Enfants séparé

Cas de protection 
reportés

Aide alimentaire (ONGs, PAM, 
Gouvernement) incluant cash et coupons

Mortalité
(3 derniers mois)

Le taux de mortalité dans les 90 derniers jours précédant l’enquête MSA parmi les moins de 5 ans et chez la 
population générale est égal à 0,00. Toutefois, ce taux est à considérer avec prudence, car les décès 
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0,00

0,2

0,1

7,1

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

2,9

7,8

0,0

0,0

0,0

23,4

0%

1%

4%

0%

0%

0%

25%

75%

149%

144%

149%

0,20

0,41

0,01

89

100%
0,0%

0,0%

0
161

100,0%
0,0%

0,0%

N/A
N/A
N/A
N/A

MAS 161

MAM 89

Sains 1003

MAS ND

MAM ND

Sains ND

No MAM 7

% MAM 18,9%

No MAS 1

% MAS 2,7%

No Sains 29

% Sains 78,4%

17%

0%

0%

0%

0%

Autres nouveaux cas, à préciser

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

Avezvous amené les enfants au 
CSI dans les derniers 15 jours? 
(Enquête Ménage)

Cas suspect de rougeole 

Trauma

Autres nouveaux cas, à préciser

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

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

Paludisme

Infections Respiratoires Aigües

Diarrhées

Cas suspect de meningite

Diarrhées

pour les IRA

pour le paludisme 

pour la diarrhée 

Taux de Rupture de Médicaments 
au cours des 3 derniers mois

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

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

Taux d'abandons

Taux de décès

Nombre de d'admission, taux de 
guérison, abandon, décès en 
CRENAS au cours du dernier 

mois (Structure de Santé)

Taux de guérisons

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)

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

N° d'admissions marasme

 Taux de transfert , guérison, 
abandon, décès en CRENI au 

cours du dernier mois (Structure 
de Santé)

Taux de transfert en UNTA 
Taux Guérisons
Taux Abandons
Taux Décès

pour la TB

 ARV
Rupture de 

Médicaments

N° d'admissions 

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

Oui

Pourcentage d'enfants malades 
durant les 15 jours (Enquête 

Ménage)

Convulsions

Couverture 
vaccinale

Morbidité

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

Non

Paludisme

Infections Respiratoires Aigües

Diarrhées

Cas suspect de meningite

Cas suspect de rougeole 

Trauma

Vomissement

Cas suspect de rougeole

Toux

Fièvre

Taux d'utilisation 
des services de 

santé

Nombre de d'admission, taux de 
guérison, abandon, décès en 
CRENAM au cours du dernier 

mois (Structure de Santé)

N° d'admissions kwashiorkor 

Taux d’utilisation des services curatifs - Général (Structure de Santé)

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

Taux de guérisons
Taux d'abandons

Taux de décès

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

Nutrition 

(3 derniers mois)

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

Les données de dépistage communautaire non disponbiles pour le mois d'avril. À ce niveau, il convient également de 
redynamiser le réseau des réseaux de relais communautaires pour le dépistage actif de la malnutrition.

Pour ce qui est des ruptures en molécules essentielles au niveau de la structure de santé sur les trois derniers mois, 
une rupture en SRO/Zinc a été enregistrée avec un taux d'indispobilité de 17%. Ce taux avait dépassé le seuil 
critique de la norme Sphère qui préconise que le taux de rupture des médicaments essentiels ne doit pas excéder un 
taux de 13% (ce qui équivaut à 4 jours de rupture sur 30).
Toutefois, il convient de souligner que malgré la disponibilité des médicaments au niveau du CSI, lors de focus 
group, les déplacés ont évoqué la barrière financière qui constitue un obstacle majeur pour acceder aux services de 
santé, en ce qui concerne les adultes.

population générale est égal à 0,00. Toutefois, ce taux est à considérer avec prudence, car les décès 
communautaires ne sont pas documentés dans les structures de santé (CSI et cases de santé). 

La proportion  des nouveaux cas de maladie chez la population générale pour 1000 personnes par mois, est de 0,2 
pour le paludisme, 0,1 pour les infections respiratoires aigües, 7,1 pour les maladies diarrhéiques et de 0,7 pour les 
autres pathologies cumulés. 

Le nombre de nouveaux cas de maladie chez les enfants pour 1000 personnes par mois, est de 1,2 pour les 
infections respiratoires, contre 0,0 pour le Paludisme, 7,8 pour les maladies diarrhéiques et 23,4 pour les autres 
maladies (principalement les cas de conjonctivite, dermatose, gastralgie). Hormis les autres pathologies, les 
maladies diarreheiques  sont les principales pathologies enrégistrées durant les 3 derniers mois dans le CSI urbain 
N'Guigmi.

Ainsi, excepté le palu dont aucun cas d'enfant n'a ete enrégistré durant les 3 derniers mois, les resultats montrent 
que le nombre de nouveaux cas de maladies enrégistrés pour 1000 personnes par mois est plus important chez les 
enfants que chez la population générale pour toutes les maladies durant la période. Cela s'expliquerait par le fait que 
les enfants bénéfient de la gratuité, ce qui a contribué à la levée de la barrière financière leur permettant ainsi d'avoir 
facilement accès aux soins au niveau du centre de santé.

Les résultats de l’enquête ménage ont révélé que 4% d’enfants issus des ménages déplacés ont eu de la toux et 1% 
ont manifesté de la fièvre durant les 15 jours précédant l’enquête. Par contre, lors du focus group, les informateurs 
clés ont fait cas d'une proportion d'enfants malades estimée à 13% pour la diarrhées et 17% respectivement pour les 
IRA et le paludisme. 
Parmi ces enfants déplacés ayant été malades durant les 15 jours précédant l’enquête, seulement 25 % ont été 
amenés au centre de santé pour leur prise en charge, contre 75 % des enfants malades n'ayant pas eu accès à une 
structure de santé. Les ménages déplacés n'ayant pas améné leurs enfants au centre de santé ont souligné comme 
raison l'éloignement du centre de santé (10km de N'Guigmi).

En ce qui concerne la couverture vaccinale, il faut noter que la couverture en VAR, la Penta III et poliomyélite sont au-
dessus des cibles PEV, respectivement de 149%, 144% et de 149% au cours des 3 derniers mois. Cette 
performance de couverture vaccinale s’expliquerait par la présence parmi les déplacés, des personnes ayant été 
touchées lors des précédents mouvements de population dans l’aire de santé de N'Guigmi.
Cependant, il y a lieu de mener rapidement une opération de vaccination contre la rougeole chez tous les enfants 0-
11 mois de cette population déplacée, car aucun des 13 enfants issus des menages enquêtés n'a été vacciné contre 
la rougeole.

La question de l'utilisation des services de santé, démontre un taux très faible chez la population générale avec 0,02 
contact par habitant/an, et 0,41 contact chez les enfants de moins de 5 ans. Ces taux sont nettement en dessous du 
seuil acceptable d’utilisation des services de santé qui est à 0,6 contact par habitant et par an. Cette situation serait 
dûe à une barrière financière qui fait obstacle à la fréquentation du centre de santé par la population.

ll faut noter que durant le mois mars 2021, le CSI urbain N'Guigmi a enregistré 89 Cas MAM. Ce nombre d'admission 
MAM est assez important quand bien même que le centre est perfomant avec un taux de guérison de 100% à la fin 
mois.
Il faut noter aussi que le centre a encore 41 enfants dans le programme en fin avril avec un stock d'intrants assez 
conséquent pour assurer la prise en charge nutritionnelle des enfants.Mais, au regard de la période de soudure qui 
s'annonce, il serait nécessaire de renforcer la surveillance nutritionnelle chez tous les enfants de 6 à 59 mois afin de 
prévenir la détérioration de leur état nutritionnel.

Pour la prise en charge MAS, le CSI urbain N'Guigmi, a enregistré 161 cas de malnutrition aigüe sévère durant le 
mois d'avril dernier. Le programme est très performantn à en juger par le taux de récupération qui est de 100% à la 
fin du mois (ce taux étant >75%, est conforme à la norme Sphère).

Il faut noter aussi que le centre a encore 130 enfants en charge à la fin du mois d'avril. 

L'hôpital de District de N'Guigmi abrite le CRENI, où les cas MAS avec complications sont référés et pris en charge 
de manière adéquate.

Le dépistage  systématique au cours du dernier mois au niveau du CSI urbain N'Guigmi a permis de toucher 1253 
enfants dont 161 Cas MAS et 89 cas au niveau du MAM
ce qui coorespond à une proportion MAG de 19,9%. Cette proportion est critique selon les seuils de classification de 
l'OMS (>15 %). IL convient de renforcer la surveillance nutritionnelle à tous les niveaux, chez tous les enfants 6-59 
mois, afin de prévenir une éventuelle détérioration de leur état nutritionnel, car le nombre plus élevé de MAS 
prouvent que les enfants arrivent tardivement au centre de prise en charge.

Pour les résultats de dépistage lors de l'enquête ménages, 37 enfants ont été mesurés à l’aide du MUAC de façon 
systématique dans ces ménages et les résultats ont montré que la proportion de la MAG est de 21,6%; ce qui 
représente une situation critique selon la classification de l’OMS ( >15%), A ce niveau, ACF recommande fortement 
de rendre opérationnel les soins nutritionnels ambulatoires (de même que l'ANJ-U) sur le site de Kournakam et aussi 
rendre effective la NSPAMM (Blanket Feeding) au niveau de cette population de déplacés.
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