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                        Rapport d’Évaluation Multisectorielle N°30/Mars/2021/RRM/IRC. 
                                                Chenal 5 | Commune de Mainé Soroa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’évaluation :  22 mars 2021 

Date de l’alerte :      17 mars 2021 
Zone d’évaluation : Chenal | Commune de Mainé Soroa | Région de Diffa  

Localisation :  Le site de Chenal est situé à l’est de la ville de Mainé-Soroa 
Coordonnées GPS :  Longitude : 13°12’33,56’’ | Latitude : 12°04’07,17’’ 

 

Mouvement de population :  Les personnes déplacées sont des réfugiés Nigérians qui se sont installés sur le 

site de chenal à Mainé. Ces nouveaux ménages sont venus du village de Gaidam situé à 35 km au sud de Mainé-

Soroa.  Ils ont quitté leur village à la suite de l’assassinat des deux personnes (tous des hommes) et l’enlèvement 

de deux autre personnes (des hommes aussi) par les GANE. A cela s’ajoute l’attaque d’une position avancée de la 

brigade de douanes à Garin N’gada (environ 4 km de Gaidam) le 9 février 2021 et les menaces répétitives proférées 

à leur encontre.  Une fois à Chenal, ils ont été accueillis par le représentant du chef de canton de Mainé qui leur 

a attribué une place pour s’installer avec l’autorisation des autorités coutumières et communales.  

Choc :  Assassinat de deux personnes et enlèvement des deux personnes à Gaidam 

             Incursions répétées des GANE sur les populations à Gaidam 
                   

 
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 au niveau des qualitatives, à travers des groupes de 
discussions, des entretiens avec des informateurs clés et une enquête auprès de 96 ménages nouveaux déplacés. 

Secteurs Recommandations Responsables 

NFI/Abris Assister ces personnes en abris et en NFI IRC | GT ABNA 

WASH 
Construire des latrines d’urgences  

Renforcer l’accès à l’eau potable (construction de forages) 

IRC 

IRC | GT WASH 

Sécurité 

alimentaire 
Assister tous les ménages nouveaux déplacés en vivres PAM | GT SECAL 

Protection 
Conduire une évaluation approfondie de protection et prendre 

en charge les cas de protection identifiés. 
IRC 

Education 
 

Trouver une solution pour faciliter l’accès à l’école aux enfants 

de ces nouveaux déplacés et sensibiliser les parents afin qu’ils 

inscrivent leurs enfants à l’école 

GT Education 

NFI/Abris Assister ces personnes en abris et en NFI IRC | GT ABNA 
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Population 

Démographie 

Nombre des ménages par catégorie de 
population 

Déplacés 0 Selon les estimations partagées par les représentants du village et lors des focus groupes, 
le nombre de ménage déplacé est évalué à 120 ménages. Ce sont des réfugiés nigerians 

en provenance de Gaidam. Cette population est composé d’ethnies Kanouri, Peulh et 
Haoussa. 

Les enquêtes ménages effectuées auprès des ménages échantillonnés donnent une taille 

moyenne par ménage de 5.8 personnes soit donc une population estimée à 696 
personnes. 

Retournés 0 

Réfugiés 120 

Taille moyenne des ménages 5,8 

Nombre d'habitants de la zone évaluée 696 

NFI et Abris 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations 

NFI Score NFI  3,9 

Biens non alimentaires :  
Les enquêtes ménages font ressortir un score moyen NFI de 3.9. Ce score est supérieur au 

seuil de la MSA qui est de 3.5. La majorité des ménages a effectué le déplacement à pied 
ce qui a certainement rendu difficile le transport de leurs biens.  

En faisant une analyse rapide du graphique ci-dessous, on observe que certains articles 
atteignent des scores critiques. Il s’agit de : des habits pour enfant (4.3), couverture et 

drap (4.0), moustiquaire (4.6), seau (4.6) et casseroles (4.0). Il est donc urgent d’assister 

ces ménages en kit de biens non alimentaires.  
 

 
 

Abris :  
Les enquête ménages ont fait ressortir qu’une grande proportion (89%) des ménages 

habitent dans un abri en mauvais état ne répondant pas aux standards locaux ce qui est 

Abris 

Proportion des ménages qui habitent dans un abri 

en mauvais état ne répondant pas aux standards 
locaux 

89% 

Proportion des ménages hébergeant au moins un 
autre ménage 

7% 

Nombre moyen de personnes hébergées 1,7 

Répartition des 

ménages par statut 
d'occupation des 

abris 

Locataires 0% 

Site Collectif 0% 

Camp 11% 

Cabane hors site 78% 

Famille d'accueil 0% 

Pas d'abri 11% 

Répartition des ménages par nombre de mètre 

carré par personne habitant un même abri 
3,2 

3,9

3,6

4,0

4,6

3,3

4,6

4,0

4,3

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Score Total

Bidon

Casserole

Seau

Couchage (natte,…

Moustiquaire

Couverture et Drap

Habit enfant - complet

Score (5=plus inquietant)

Graph 1. Score NFI de la population de Chenal
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très inquiétant. On note également que 11% de la population déplacée ne dispose pas 
d’abri.  

Eau, Hygiène et Assainissement 

Prévalence Diarrhée 

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

cours des 2 dernières semaines 
1% 

Prévalence Diarrhée :  

Les enquêtes ménages révèlent un taux de diarrhée chez les enfants de moins 
de 5 ans au cours des 2 derrières semaines de 1%. 

 
Hygiène et Assainissement :  

Les infrastructures d’assainissement sont totalement inexistantes sur le site. 

D’après les observations sur le site, la majorité des enfants défèquent dans le 

site ou aux alentours des abris de fortune ce qui peut être une source de 

prolifération de maladies si aucune action n’est prise urgemment. 

En ce qui concerne les pratiques d’hygiène, 17% des ménages affirment avoir 
du savon ou de la cendre pour se laver les mains et, 37% des ménages 

enquêtés ont cité au moins 3 moments clés pour le lavage des mains. et 49% 
disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre.  

 
 
Accès à l’eau :  

Selon les focus groupes réalisés avec les différents représentants des villages 

et l’observation directe, il existe 1 forage avec groupe électrogène à proximité 

du site d’installation ce qui permet aux nouveaux déplacés de se ravitailler en 

eau. Ce qui explique 100% la proportion des ménages qui utilise une source 

d’eau de boisson améliorée dont en moyen 70.6 litres d’eau utilisés par 

ménages. 

La proportion des ménages ayant un accès facile en distance et en temps a 

une ressource d’eau protégée est de 11%.  

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 

2% 

Proportion des ménages ayant accès à des latrines 2% 

Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre 

pour le lavage des mains 
17% 

Pourcentage des ménages qui citent au moins 3 moments 

clés pour le lavage des mains. 
37% 

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

49% 

Accès à l'Eau 

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. 
70,6 

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

protégée 

11% 

Sécurité Alimentaire 

Consommation 

alimentaire 
Score moyen de consommation alimentaire 15,7 

 Consommation Alimentaire :  

 Pauvre (< 28,5) 89% 
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Pourcentage des ménages par 
catégorie de consommation 

alimentaire 

Limite (28,5 - 42) 8% Le score moyen de consommation alimentaire est de 15.7 largement 
en deçà du seuil critique qui est 28.5. cela montre que la situation alimentaire 

de la population déplacée est critique. 

 
La consommation alimentaire de ces nouveaux déplacés est caractérisée à 

89% par une consommation pauvre et 8% limite. La diversité alimentaire de 
3.1 est très alarmante car se trouvant légèrement en dessous du seuil critique 

4.5 points. 98% de la population enquêtée a une réserve alimentaire de moins 
d’une semaine.  

 

Accès aux aliments et Moyen de subsistance :  
La principale source de revenus pour les ménages au cours des trois derniers 

mois ayant précédé le déplacement vient du travail journalier pour 44%. 
Viennent ensuite la vente des produits animaux 13% et la vente charbon bois 

de chauffe 27%. 

 
On note également que la principale source de nourriture pour les ménages 

est l’achat sur le marché 98%.  

Acceptable (> 42) 3% 

 

Score moyen de 

diversité alimentaire 
=> Mauvaise diversité alimentaire 3,1 

Variation moyenne du nombre 

de repas pris par les ménages 

avant et après le choc  

Adultes -0,9 

Enfants -0,4 

Proportion des ménages par 
nombre de repas par jour pour 

les adultes 

1 repas 17% 

2 repas 76% 

3 repas et plus 7% 

Proportion des ménages par 
nombre de repas par jour pour 

les enfants 

1 repas 19% 

2 repas 28% 

3 repas et plus 54% 

Indice simplifié des stratégies de survie (rCSI) 4 

Accès aux aliments et 

Moyen de subsistance 

Proportion des ménages en 
fonction de la durée de réserve 

alimentaire 

1 semaine et moins 98% 

2 semaines 2% 

3 semaines 0% 

4 semaines 0% 

Plus de 4 semaines 0% 

Principales sources de 
nourriture des 

ménages 

Propre production 2% 

Achat au Marché 98% 

Chasse, Cueillette, pêche 0% 

Paiement en nature 0% 

Emprunt 0% 

Dons (Famille, voisins, communauté, 
Etc.) 

0% 

Aide alimentaire (ONGs, PAM, 

Gouvernement) incluant cash et 
coupons 

0% 

Principales sources de revenus 
des ménages 

Vente produits agricoles 13% 

Vente produits animaux 3% 

Vente produits de pêche 1% 
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Vente de charbon, bois de 
chauffe 

27% 

Petit commerce non agricole 0% 

Travail journalier 44% 

Artisanat 3% 

Revenus Locatif – terre 0% 

Transfert d'argent de 

l'extérieur 
8% 

Autres 0% 

Population 

Protection 

Nombre de cas de violences sexuelles n.d  

Voir le rapport ERP  

Proportion de cas de violences sexuelles survenus dans un 

contexte lié à l’eau et à l’assainissement 
n.d 

Cas de protection reportés 

Tracasserie n.d 

Pillage n.d 

Tueries n.d 

Recrutement forcé n.d 

Recrutement enfants n.d 

Enlèvement n.d 

Enlèvement enfants n.d 

Viol n.d 

Viol enfants n.d 

Extorsion de biens n.d 

Attaque/occupation des écoles n.d 

Attaque/occupation des structures 

de santé 
n.d 

Education 

Enfants affectés 

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

Education 
   

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

n.d 

Statut Proportion d'école fonctionnelle dans la localité n.d 
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Ecole (Espaces 

d'Apprentissage) 
Proportion élèves / salle de classe n.d 

Enseignants Proportion élèves / enseignant n.d 

 

 


