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 Rapport d’Évaluation Multisectorielle N° 01/AOUT/2021/RRM/IRC/ALIMA.  

Balleyara 2 Commune de Balleyara 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’évaluation : 19/08/2021 

 Date de l’alerte : 18/08/2021 

     

Zone d’évaluation : Balleyara commune de Balleyara /Région de Tillabéry 

Localisation : Balleyara est le chef-lieu de la commune et du département de Balleyara est situé à 100 km de 

la ville de Niamey et 83Km de la ville de Filingué sur la RN25 

Coordonnées GPS : Longitude : 02°56'0,1.26''E                                    Latitude : 13°46'32.54''N 

 

Mouvement de population :   La présente MSA a porté sur 50 ménages déplacés internes ayant quitté 

le village de Deykoukou situé à environ 180km à l'ouest de la commune urbaine de Balleyara. 

Deykoukou est un village situé à environ 30km à l'ouest de Banibangou. Selon les informations issues 

des Focus les conflits intercommunautaires et les menaces (assassinats ciblés, perception de la dime, 

destruction des greniers, et enlèvements clandestins des personnes) par les  groupes armés non 

étatiques(GANE) ont contraint les populations de ce village de venir s’installer à Balleyara. Dans la 

journée du mercredi 4 Aout 2021, des individus armés non identifiés sur une dizaine de  motos ont fait 

incursion dans le village de Deykoukou. Le bilan est lourd : 19 hommes tués, 9 greniers brulés, 40 vaches 

emportées sans compter des maisons incendiées et des petits ruminants dont ils  ignorent  exactement le 

nombre. Face à cette situation désastreuse, tout le village a décidé de quitter le dimanche 8 Aout 2021 

pour trouver refuge à Balleyara ou ils espèrent se sentir en sécurité. Ils sont tous arrivés  dans les véhicules 

de transport et dont la première vague tardivement dans la nuit du dimanche8 aout 2021 à Balleyara. Ils 

habitent en grande majorité  dans une parcelle clôturée d'environ 1200 mètres carrés juste aux abords du 

goudron et faisant face au  marché de bétail de Balleyara. Cette concession appartient à un ressortissant 

de Balleyara. Ces déplacés sont en majorités des Zarmas (98%) et 2% de Touaregs noirs. Compte tenu 

de cette situation, ces déplacés ont exprimé leurs besoins prioritaires en abris, bien non-alimentaires, 

assistance alimentaire et latrines d'urgences. 

 

Choc : Tuerie de 19 personnes dans le village de Deykoukou par les GANES dans la matinée du 4 Aout 

2021. 

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 
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travers des groupes de discussions, des entretiens avec des informateurs clés et une enquête auprès de 50 

ménages nouveaux déplacés. 

Secteurs Recommandations Responsables 

NFI/Abris Assister ces ménages déplacés le plus tôt possible en Abris et NFI IRC/GTABNA 

WASH Conduire une évaluation Wash approfondie  IRC/GTWASH 

Sécurité 

alimentaire 

Assister tous les ménages déplacés en vivres 

 

PAM/GTSECAL 

Protection Conduire une évaluation approfondie de protection  

Identifier les cas de protection et les prendre en charge  

IRC/GTP 

Education 

 

Assurer l’insertion de tous les enfants scolarisés dans les écoles de 

la commune de Balleyyara 

 

Santé - Appuyer le CSI en médicaments pour assurer la gratuité des 

PDI 

- Approvisionner le plus rapidement possible les médicaments 

pour les diarrhées et le paludisme au niveau du CSI 

- Renforcer le management de la PCIMAS au niveau du CSI 

Ballayara 

- Renforcer le dépistage communautaire et assurer un suivi des 

relais communautaires de l'aire de santé -  

- Renforcer la vaccination en penta 3, Polio 3 et Rougeole –  

- Renforcer l’hygiène au niveau du site ( prevention des 

maladies diarrheiques pour prevenir l’ épidemie cholera qui 

s’evit dans le pays) 

- Proposer aux PDI la vaccination contre la COVID 19  

ALIMA/BEFEN 
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Population 

Démographie 

Nombre des ménages par catégorie de 

population 

Déplacés 109  Démographie 

  Selon les informations collectées auprès du service de l’état civil de Balleyara, 

ce sont 61 ménages déplacés qui sont arrivés dans la ville de Balleyara. Ce sont 

des autochtones du village de Deykoukou, composés essentiellement des zarmas 

(98%) en majorité, et quelques ménages Touaregs (2%). Selon les résultats de 

l’enquête ménage, la taille moyenne des ménages est de 7.9 personnes soient un 

total d’environ 480 personnes pour les 109 ménages déplacés à la date du 22 aout 

2021 dans la commune de Balleyara.  

Résidents  

Réfugiés    0 

Taille moyenne des ménages 7.9 

Nombre d'habitants de la zone évaluée 480 

 

NFI et Abris 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations 

NFI Score NFI  4.6  Le score NFI est alarmant 4 .6. Cette situation explique que tous ces déplacés sont 

arrivés à Balleyara sans articles, couvertures, moustiquaires, bidons laissant tout 

derrière eux. Selon les résultats du focus group seul le district sanitaire de  

Balleyara a apporté une assistance  d’une moustiquaire   par ménage  pour protéger 

ces déplacés contre le paludisme. L’observation directe nous montre qu’ils sont 

dans un besoin urgent en  biens non alimentaires. 

90% des enquêtés ont répondu être hébergés sur un site collectif. ceci s'explique 

que la majeur partie de ces déplacés habitent dans une seule parcelle clôturée 

d'environ 1200 mètres carrés mise à leur disposition par un  ressortissant de la 

localité en attentant que les autorités leur trouvent  un site approprié.1% ont 

répondu être en  locataires car certains chefs des ménages ont décidé de s’installer 

dans des maisons à moindre cout en attentant une aide d’assistance en abris. Il est 

nécessaire d’apporter une assistance en abris à tous ces déplacés surtout en  cette 

période hivernale ou les inondations entrainent d'innombrables dégâts.9% ont 

répondu habitant hors le site car les personnes les plus vulnérables ont décidé de se 

loger dans la ville que sur le site collectif. 

La répartition des ménages par nombre de mètre carré par personne habitant un 

même abri est 3 ,2 largement en dessous des normes sphères.  L’observation directe 

Abris 

Proportion des ménages qui habitent dans un 

abri en mauvais état ne répondant pas aux 

standards locaux 

51% 

Proportion des ménages hébergeant au moins 

un autre ménage 
0% 

Nombre moyen de personnes hébergées 0.0 

  

Locataires 1% 

Site Collectif 90% 

Camp 0% 

Cabane hors site 9% 

Famille d'accueil 0% 

Pas d'abri 0% 

Répartition des ménages par nombre de mètre 

carré par personne habitant un même abri 
 

3.2  
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nous montre que la plupart de ces déplacés se sont débrouillés pour confectionner 

des petits hangars en paillottes pour servir de  logements.  

 

    

            
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Eau, Hygiène et Assainissement 

Prévalence Diarrhée 

Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au 

cours des 2 dernières semaines 
0% 

 Prévalence Diarrhée 

 Le taux de prévalence  diarrhée chez les enfants de moins de 5ans 

est 0% aux cours des deux dernières semaines. 

Hygiène et assainissement 

La proportion des ménages ayant à des latrines et utilisant des 

latrines hygiénique est 0%. Tous ces déplacés ont répondu que la 

Nombre de personnes ayant eu la diarrhée eau de riz au 

cours des dernières 48heures 
0,00 

Hygiène et 

assainissement 

Proportion de ménages ayant accès et utilisant à des 

latrines hygiéniques 
0% 
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Proportion des ménages ayant accès à des latrines 0% défécation se fait l'air libre Seule 10% des ménages ayant répondu 

qui citent au moins 3 moments clés pour le lavage des mains et 

15% qui disent se laver les mains avec du l'eau et du cendre. Des 

sensibilisations doivent être conduites pour un changement de 

comportement en matière hygiène et assainissement.  

Accès à l’eau 

La proportion des ménages qui utilisent une source d’eau de 

boisson améliorée est de 52%. Ceci s’explique que la majorité des 

déplacés consomment l’eau des forages. le nombre moyen de litres 

d’eau potable utilisés par les ménages par jour est 43,4 litres mais 

les informations du focus group nous révèlent que tous ces 

ménages déplacés n’ont pas assez des récipients pour se ravitailler 

en eau potable d’une part et d’autres parts pour stocker car ils ont 

tout laissé derniers eux. Il est nécessaire de les assister urgemment 

en récipients pour transporter et stoker de l’eau. 

Seulement 28% des ménages ont un accès facile en distance et en 

temps. 

Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre 

pour le lavage des mains 
  6% 

Pourcentage des ménages qui citent au moins 3 moments 

clés pour le lavage des mains. 
10% 

Pourcentage des ménages qui disent se laver les mains avec 

du savon ou de la cendre 
15% 

Accès à l'Eau 

Proportion des ménages qui utilise une source d'eau de 

boisson améliorée 
52% 

Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par les 

ménages par jour. 
43.4 

Proportion des ménages ayant un accès facile en distance 

(<500m) et en temps (<15mn) à une ressource d’eau 

protégée 

28% 

 

Sécurité Alimentaire 

Consommation 

alimentaire 
Score moyen de consommation alimentaire    9.5 

 Consommation alimentaire 

Le score moyen de consommation alimentaire est de 9. 5% 

carrément en-dessous du seuil d’alerte qui est de (28.5).  

 Beaucoup des greniers ont été brulés cette année dans leurs 

zones de provenance. Il est important de trouver une solution 

urgente pour faciliter l’accès aux vivres pour ces déplacés.   

Le pourcentage des ménages par catégorie de consommation 

alimentaire est : pour pauvres 90%, limité 8%, et seulement 2% 

pour acceptable. 

Quant à la proportion des ménages par nombre de repas par jour 

pour les adultes est 8% seulement pour 3 repas contre 61% pour 

les enfants pour trois repas et plus alors que les adultes ont 

 
Pourcentage des ménages 

par catégorie de 

consommation alimentaire 

Pauvre (< 28,5) 90% 

Limite (28,5 - 42) 8% 

Acceptable (> 42) 2% 

 

Score moyen de 

diversité alimentaire 
=> Mauvaise diversité alimentaire 1.0 

Variation moyenne du 

nombre de repas pris par les 

ménages avant et après le 

choc  

Adultes -0.5 

Enfants -0.5 

Proportion des ménages par 

nombre de repas par jour 

pour les adultes 

1 repas 20% 

2 repas 72% 

3 repas et plus 8% 

1 repas 0% 
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Proportion des ménages par 

nombre de repas par jour 

pour les enfants 

2 repas 39% répondu lors des focus group presque 100% pour 3 repas et plus 

et les enfants sans limite avant le choc. 

Accès aux aliments et moyens de subsistance 

La proportion des ménages en fraction de la durée de réserve 

alimentaire est alarmante car 100% des enquêtés ont répondu 

n'ayant pas une réserve alimentaire 1semaine et moins car en 

réalités tous ces déplacés sont arrivés à une seule vague leurs 

greniers étaient brulés. Les bétails aussi emportés dont la seule 

survie c’est l’achat au marché comme principales sources de 

nourritures des ménages avant le choc les sources de nourriture  

(34%) propre production (5%), emprunt (1%) et les dons des 

familles hôtes (60%) et 0% aide alimentaire ONG. Durant les 

trois derniers mois, cette population dépendait principalement de 

la vente des produits agricoles (48%) et de la vente des produits 

animaux (13%) ainsi que tu travail journalier (25%) et transfert 

d’argent (9%) comme source de revenus pour assurer ses besoins 

de base. Ce sont principalement des agriculteurs et qui, font aussi 

de l’élevage.    

3 repas et plus 61% 

Indice simplifié des stratégies de survie (rCSI) 38 

Accès aux aliments et 

Moyen de subsistance 

Proportion des ménages en 

fonction de la durée de 

réserve alimentaire 

1 semaine et moins 100% 

2 semaines 0% 

3 semaines 0% 

4 semaines 0% 

Plus de 4 semaines 0% 

Principales sources 

de nourriture des 

ménages 

Propre production 5% 

Achat au Marché 34% 

Chasse, Cueillette, pêche 0% 

Paiement en nature 0% 

Emprunt 1% 

Dons (Famille, voisins, communauté, 

Etc.) 
60% 

Aide alimentaire (ONGs, PAM, 

Gouvernement) incluant cash et 

coupons 

0% 

Principales sources de 

revenus des ménages 

Vente produits agricoles 48% 

Vente produits animaux 13% 

Vente produits de pêche 0% 

Vente de charbon, bois de 

chauffe 
3% 

Petit commerce non agricole 2% 

Travail journalier 25% 

Artisanat 2% 

Revenus Locatif – terre 0% 

Transfert d'argent de 

l'exterieur 
9% 
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Protection 

Protection 

Nombre de cas de violences sexuelles 00  

 Protection 

 

Selon les informations issues du focus group 19 personnes ont été 

tuées le 4 aout 2021 à Deykoukou, l’enlèvement d’un homme. On 

dénombre aussi des extorsions de biens en l’occurrence 40 vaches 

emportées. Le rapport de protection va approfondir les 

commentaires 

Proportion de cas de violences sexuelles survenus dans un 

contexte lié à l’eau et à l’assainissement 
00 

Cas de protection 

reportés 

Tracasserie 00 

Pillage 00 

Tueries 19 

Recrutement forcé 00 

Recrutement enfants 00 

Enlèvement 1 

Enlèvement enfants 00 

Viol 00 

Viol enfants 00 

Extorsion de biens 
40 

vaches 

Attaque/occupation des écoles 00 

Attaque/occupation des structures 

de santé 
n.d 

 

Education 

Enfants affectés 

Proportion d’enfants de 7-12 ans déplacés non 

scolarisés 
100% 

Education: 

la proportion des enfants 7-12ans des nouveaux déplacés  non scolarisés 

est 100% car les écoles étaient fermées  pendant deux ans dans leur 

localité de provenance. Il n'existe pas un espace d'apprentissage Nous 

sommes actuellement pendant les vacances donc difficile de déterminer 

la proportion élèves/enseignant ainsi que celle élèves/salle de classe.. 

Proportion d’enfants de la communauté d'accueil de 7-

12 ans non scolarisés 
Nd 

Statut Proportion d'école fonctionnelle dans la localité n.d 

Ecole (Espaces 

d'Apprentissage) 
Proportion élèves / salle de classe nd 

Autres 0% 
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Enseignants Proportion élèves / enseignant nd 

 

Santé/Nutrition 

Thèmes Indicateurs Résultats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morbidité 

 

 

 

Nombre de nouveaux 

cas de maladie pour 

1000 personnes par mois 

- Général (Structure de 

santé) 

Paludisme 1,77 Santé/Nutrition  

Cette évaluation MSA a été réalisée dans le respect strict des mesures édictées 

par les autorités du Niger, l’OMS et les directives du cluster dans le cadre de la 

protection des bénéficiaires contre le COVID-19. 

 

Analyse Enquête auprès des familles et Ménagers : 

 La présente MSA a porté sur 50 ménages déplacés internes ayant quitté le 

village de Deykoukou situé à environ 180km à l'ouest de la commune urbaine 

de Balleyara. Deykoukou est un village situé à environ 30km à l'ouest de 

Banibangou.L’enquête a concerné 50 ménages sur les 61  ménages venus du 

département de banibangou suite au choc, est de 7,9 personnes soit un total 

d’environ 480 personnes dont 90% sont sur un site collectif en attendant que les 

autorités donnent un site définitif . 

. 

Dépistage Nutritionnel sur les 50 ménages enquêtés  64 enfants dépistés  dont 

62 avec un PB vert, 2 jaunes, 0 enfant au PB rouge, dépistés sur le site. 

 

Morbidité dans les ménages enquêtés:   Sur les 59 enfants tombés malades, le 

motif de la maladie est la diarrhée pour 15,25% des cas, vomissement 5,08 %, 

convulsion 8,47%, toux 13,56% et 57,63 % pour la fièvre.   Au cours de l'enquête 

ménages, seulement 14% des ménages enquêtés déclarent avoir amené les 

enfants au centre de santé dans les derniers 15 jours.                                                                                                          

 Analyse enquête auprès des structures de santé:       

La ville de Ballayara a un Hôpital de District  et un CSI qui couvrent 56.742  

habitants de la communauté hôte. Notre évaluation a portée sur le CSI de 

Infections 

Respiratoires 

Aigües 

0,41 

Diarrhées 0,12 

Cas suspect de 

méningite 
0,0 

Cas suspect de 

rougeole  
0,0 

Trauma 0,78 

Autres nouveaux 

cas, à préciser 

 

Nombre de nouveaux cas 

de maladie pour 1000 

personnes par mois - 

Enfants (Structure de 

santé) 

Paludisme 7,7 

Infections 

Respiratoires 

Aigües 

2,7 

Diarrhées 3,5 

Cas suspect de 

méningite 

0,0 

Cas suspect de 

rougeole  

0,0 

Trauma 0,3 
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Autres nouveaux 

cas, à préciser 

ND Ballayara.  Depuis leur arrivée, les ménages déplacés fréquentent  peu les deux 

sctructures CSI et hôpital.  

Le personnel du centre de santé composé d’un médecin,  10 infirmiers, 4 sage-

femme, 5 matrones, 1 axillaire.  Le centre dispose de bâtiments suffisants dans 

un état moyen avec des salles pour les activités (maternité, curatif, PEV, 

magasins etc.). 

 

S'agissant des enfants de moins de 5 ans, il a été enregistré dans le registre des 

consultations curatives, 7,7 nouveaux cas de paludisme pour 1000 enfants, 3,5 

nouveaux cas de diarrhée pour 1000 enfants et 2,7 nouveaux cas IRA pour 1000 

enfants par mois.  

Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants de moins de 1 an (0 – 

11 mois)  est de 71%, celle du Hib 3 70%, Polio 3 à 70%. 

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

0,51 NC/Hbt,  

La proportion d'utilisation des services curatifs est de 0,07. Cette proportion est 

très faible. Cela pourrait s'expliquer par la rupture des molécules et du fait que 

les soins sont payants pour les personnes de plus de 5 ans.  

 

 

Concernant la nutrition, on observe au cours du mois dernier: 

CRENAM: 38 admissions dont 35,52 % de guérison, 0% d'abandon et 0% de 

décès 

CRENAS: 16 admissions dont 50% de guérison, 3,12 % d'abandon et 3,12 % de 

décès 

L'hôpital  dispose pas d'un CRENI, 8 admissions le mois dernier avec un taux 

de guérison de 85,71%, taux de deces 14,28% ( faible nombred’amdmission 

avec 1 deces). Les indicateurs sphères PCMAS ne sont pas dans les normes avec 

des taux de guérison < 75% au niveau du CRENAM/CRENAS avec un taux de 

deces CRENI à 14,28% pour une norme qui doit être < 10%. 

 

 

 

Pourcentage des enfants 

malades durant les 15 

jours (Enquête Ménages) 

Diarrhées 15.25% 

Fièvre 57.63% 

Toux 13.56% 

Cas suspect de 

rougeole 

0.0% 

Vomissement 8.47% 

Convulsions 5.08% 

Avez-vous amené les 

enfants au CSI dans les 

derniers 15 jours ? 

(Enquête Ménage 

Oui 7 

Non 

43 

Couverture 

vaccinale 

Couverture vaccinale contre la rougeole chez 

les enfants de moins de 1 an (0 – 11 mois). 

(Structure de santé) 

71% 

Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de 

moins de 1 an (0 – 11 mois) (Structure de santé) 

70% 

Couverture vaccinale polio chez les enfants de 

moins de 1 an (0 – 11 mois). (Structure de santé) 

70 

 

Taux 

d'utilisation 

Taux d’utilisation des services curatifs - Général 

(Structure de Santé) 

0,07(7%) 

Taux d’utilisation des services curatifs - Enfants 

<5 ans (Structure de Santé) 

0,24 (24%) 
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des services 

de santé 

Taux de consultations dans les derniers trois 

mois (Structure de Santé) 

 

51% 

  

Par rapport à la rupture des médicements, seulement les médicaments pour les 

diarrhées présentent un taux de 100 % de rupture au cours des 3 derniers mois. 

 

Recommandations : 

 

- Appuyer le CSI en médicaments pour assurer la gratuité des PDI 

- Approvisionner le plus rapidement possible les médicaments pour les 

diarrhées et le paludisme au niveau du CSI 

- Renforcer le management de la PCIMAS au niveau du CSI Ballayara 

- Renforcer le dépistage communautaire et assurer un suivi des relais 

communautaires de l'aire de santé -  

- Renforcer la vaccination en penta 3, Polio 3 et Rougeole –  

- Renforcer l’hygiène au niveau du site ( prevention des maladies 

diarrheiques pour prevenir l’ épidemie cholera qui s’evit dans le pays) 

- Proposer aux PDI la vaccination contre la COVID 19  

 

Action ALIMA-BEFEN : 

Dépuis l'annonce de l'alerte ALIMA  a mis à disposition du DS lors de la MSA 

: une équipe médicale(  une sage femme, un  infirmier,et un mobilisateur 

communautaire) pour la prise en charge des personnes déplacées avec un kit 

médical composé de plusieurs items pour la PEC des malades. 

 

Chez les déplacés les maladies observées sont la diarrhée chez les enfants, la 

fièvre/paludisme  et la toux un total de 147 personnes ont pu beneficié des soins 

gratuits lors de la MSA soit 88 personnes agées de plus de 5ans et 59 enfants 

de moins de 5 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nutrition 

Nombre de d'admission, 

taux de guérison, 

abandon, décès en 

CRENAM au cours du 

dernier mois (Structure 

de Santé 

N° d'admissions  38 

Taux de 

guérisons 

35,52% 

 

Taux d'abandons 0% 

Taux de décès 0% 

Nombre de d'admission, 

taux de guérison, 

abandon, décès en 

CRENAS au cours du 

dernier mois (Structure 

de santé 

N° d'admissions 
kwashiorkor  

0 

N° d'admissions 

marasme 

16 

Taux de 

guérisons 

50% 

 

Taux d'abandons 
3.12% 

 

Taux de décès 
3.12% 

 

Taux de transfert, 

guérison, abandon, décès 

en CRENI au cours du 

dernier mois (Structure 

de Santé 

Taux de transfert 
en UNTA 
CRENAS 

 ND  

Taux Guérisons 
85,7% 

 

Taux Abandons 0.0% 

Taux Décès 
14.28% 
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Nombre dépistés MAS, 

MAM, Sains lors du 

dépistage systématique 

au cours du dernier mois 

(Structure de Santé) 

MAS 0.00% 

MAM 3.04% 

Sains 
96.96% 

Nombre dépistés MAS, 

MAM, Sains lors des 

dépistages des relais 

communautaires au 

cours du dernier mois 

(Structure de Santé) 

MAS 1 

MAM 2 

Sains 

452 

Nombre et % dépistés 

MAM lors de l'MSA 

(enfants 6-59 mois) 

(Enquête Ménage) 

No MAM 2 

% MAM 3.04% 

Nombre et % dépistés 

MAS lors de l'MSA 

(enfants 6-59 mois) 

(Enquête Ménage) 

No MAS 0 

% MAS 0.0% 

Nombre et % dépistés 

sains lors de l'MSA 

(enfants 6-59 mois) 

(Enquête Ménage) 

No Sains 64 

% Sains 96.96% 

 

Rupture de 

Médicament

s 

 

Taux de Rupture de 

Médicaments au cours 

des 3 derniers mois 

pour la diarrhée  100% 

pour le paludisme  0% 

pour les IRA 0% 

 ARV 0% 

  pour la TB 0% 
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