
 
 
 

  

 
 
 

 

 
Date d’évaluation : Du  09 au 10 avril 2018 
Zone d’évaluation: Site de Takanchalok, commune rurale d’Inates, département d’Ayorou, région de Tillaberi 
Localisation : Le site évalué (Takanchalok) se trouve à environ 5 km au nord Est du village de Tangouchmane et environ 45 km 
d’Ayorou en allant vers Inates. 
Coordonnées GPS : N 15,01394 ;  E 01,15881 
 
Mouvement de population:  
Le site, objet de la présente évaluation accueille des populations déplacées des villages et campement nigériens comme Hagaye 
peulh et Hagaye touaregs et Takka. On y retrouve également des refugiés maliens installés sur le site. Ces réfugiés proviennent de 
Amellola, Tintazane, Tidinbawen. Ils sont essentiellement composés des Touareg et Peulhs. Ils affirment avoir quitté leurs localités 
d’origine du fait des menaces des groupes armés. Les déplacements, qui sont donc des déplacements préventifs, ont commencé pour 
les premières vagues à partir du 6 mars jusqu’au derniers qui sont arrivés sur le site le 6 avril 2018. Ils sont à leur premier déplacement 
que ce soit pour les réfugiés ou les déplacés internes. Ils se sont déplacés avec leur bétail vers des zones plus sures où des 
opportunités en terme des pâturages et eau sont offerts. Ce qui explique le choix du site Takanchalok (mare permanente) aux environs 
duquel plus de 300 ménages vivent de part de d’autre de la mare.  
 
Chocs : Les menaces et la crainte des représailles des assaillants circulant sur des motos sont les principales raisons qui ont obligé 
les habitants de ces différents villages à abandonner leurs localités d’origines. Ces dernières servent de base arrière aux assaillants. 
 
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 103 ménages nouveaux déplacés sur le site 
 
Principales recommandations : 
  

Recommandation principales proposées 

NFI/Abris 
- Distribuer des kits NFI et abris aux populations déplacées (intervention planifiée par DRC avec des kits 

NFI mis à disposition par ACF) 

WASH 

- Construire des ouvrages d’approvisionnement en eau d’urgence afin de permettre un bon 
approvisionnement et un accès facile à une eau potable 

- Organiser des séances de sensibilisation pour une amélioration de l’hygiène et du comportement 
hygiénique des déplacés ; 

- Construire et faire la promotion de l’usage des latrines hygiéniques  

Sécurité alimentaire  
- Distribuer en urgence de l’aide alimentaire. Plaidoyer auprès Cluster sécurité alimentaire et plus 

spécifiquement au PAM (plan de contingence) pour l’assistance en vivres des ménages déplacés 

Protection 
- Faire une évaluation rapide de protection (intervention réalisée par DRC) 
- Plaidoyer pour une prise en charge urgent des cas protection et PBS 

Santé /Nutrition : - Plaidoyer auprès du Cluster santé-nutrition pour des sensibilisations sur les vaccinations et la nutrition  
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NFI et Abris 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations 

NFI Score NFI  3,7 
Le score NFI est de 3,7 et donc au-delà de la cote d'alerte (3,5). Comme le montre le 
graphique, tous les scores des articles sont au-delà de 3,5 à l'exception des articles 
"bidon" et "couchage". Quant aux abris, la situation est très critique. En effet, 72% des 
ménages ont des abris en mauvais état, 18% ne possèdent pas d'abris et 82% des 
ménages vivent dans des cabanes hors site. 

Abris 

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

72% 

Proportion des ménages hébergeant au moins un 
autre ménage 

1% 

Nombre moyen de personnes hébergées 2,0 

Répartition de 
ménages par statut 
d'occupation des 
abris 

Cabane hors site 82% 

Pas d'abri 18% 

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

16,4 

Eau, Hygiène et Assainissement 

Prévalence 
Diarrhée 

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

5% 

Hygiène et assainissement 
La situation d’hygiène est préoccupante car aucun ménage de l'échantillon enquêté 
n’a accès à des latrines hygiénique respectant les normes standards. Aucun ménage 
n'a cité au moins 3 moments de lavage de mains.  
Concernant le lavage des mains, 22% des ménages interrogés disent avoir à de la 
cendre pour le lavage des mains. 
 
Accès à l’eau 
La situation de l’accès à l’eau est particulièrement préoccupante. En effet, s’il est vrai 
que les ménages déclarent utiliser en moyenne 85.1L d’eau par jour, il est important de 
préciser qu’aucun ménage interrogé n'a accès à une source d'eau de boisson améliorée 
et protégée. Les sources majeures d’approvisionnement en eau sont :  
 - Rivière/fleuve/marigot/ruisseau 
 - Eau de pluie 

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

00,00 

Hygiène et 
assainissement 

Proportion de ménages ayant accès et utilisant 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 

0% 

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

0% 

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

22% 

Accès à l'Eau 

Proportion des ménages qui utilise une source 
d'eau de boisson améliorée 

0% 

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

0 

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

0% 
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Graph 1. Score NFI de la population de Takanchalok



Sécurité Alimentaire 

Consommation 
alimentaire 

Score moyen de consommation alimentaire 11,1 

Consommation alimentaire 
Le score moyen de consommation alimentaire est particulièrement alarmant (11,1), et 
s’explique en partie par le fait que 89% des ménages interrogés déclarent avoir une 
consommation alimentaire pauvre. Concernant la prise de repas, 66% des adultes 
déclarent ne pas avoir accès à 2 repas par jour, cependant 85% des enfants auraient 
accès a 2 repas par jour.  
 
Accès aux aliments et Moyen de subsistance 
En ce qui concerne la disponibilité de stock alimentaire, 77% des ménages déclarent 
avoir moins d'une semaine de vivres disponibles. Il ressort aussi que les principales 
sources de nourriture restent et demeurent l'achat au marché (85%) et les productions 
propres des ménages (11%). Quant au revenu, la source principale est la vente de 
produit animaux (74%) et les produits agricoles (11%). 

Pourcentage des ménages 
par catégorie de 
consommation alimentaire 

Pauvre (< 28,5) 89% 

Limite (28,5 - 42) 11% 

Acceptable (> 42) 0% 

Score moyen de 
diversité alimentaire 

=> Bonne diversité 
alimentaire  

18,4 

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

Adultes -0,8 

Enfants -1,0 

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

1 repas 66% 

2 repas 23% 

3 repas et plus 8% 

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

1 repas 11% 

2 repas 85% 

3 repas et plus 4% 

Indice simplifié des stratégies de survie (rCSI) 32 

Accès aux 
aliments et 
Moyen de 

subsistance 

Proportion des 
ménages en fonction 
de la durée de 
réserve alimentaire 

1 semaine et moins 77% 

2 semaines 3% 

3 semaines 0% 

4 semaines 3% 

Plus de 4 semaines 17% 

Principales sources 
de nourriture des 
ménages 

Achat au Marché 85% 

Propre production 11% 

Dons (Famille, voisins, 
communauté, Etc.) 

2% 

Chasse, Cueillette, pêche 1% 

Paiement en nature 1% 

Emprunts 0% 

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

0% 

Principale sources de 
revenus des 
ménages 

Vente produits animaux 74% 

Vente produits agricoles 13% 

Travail journalier 6% 

Autres 4% 

Vente de charbon, bois de 
chauffe 

2% 

Artisanat 2% 



Population 

Démographie 

Nombre des ménages 
par catégorie de 
population 

Déplacés 300 

Démographie 
La population habitant le village de Takanchalok est composée essentiellement de 
Touaregs et Peulhs nigériens ainsi que de réfugiés maliens. Ces différents groupes 
ethniques vivent en parfaite harmonie depuis leur arrivée sur le site. On estime à plus 
de 300 le nombre des ménages déplacés autour du site. La taille moyenne des 
ménages est de 6,7 personnes. 
 
Protection 
On ne note aucun incident de protection hormis celui ayant contraint la population à 
quitter leur village d'origine. Cependant étant tous des nomades éleveurs, 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 plus à circuler librement à cause de la présence des personnes 
armées dans la partie Nord 

Retournés 0 

Résidents 394 

Taille moyenne des ménages 6,7 

Nombre d'habitants de la zone évaluée 0 

Présence/nombre 
des enfants 
vulnérables 

Enfants non-accompagnés 0 

Orphelins 0 

Enfants associés aux 
forces/groupes armés 

0 

Enfants séparé 0 

Protection 

Nombre de cas de violences sexuelles N/D 

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

NC 

Cas de protection reportés (tracasserie, pillage, 
tuerie, recrutement forcé, recrutement enfant, 
enlèvement, enlèvement enfants, viol, viol enfants, 
extorsion de biens, attaque/ occupation des 
écoles, attaque/ occupation des structures de 
santé) 

0 

Education 

Enfants affectés   

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

80% 
Il n’existe pas d’école au niveau du nouveau évalué. L’école la plus proche est celle 
du village de Tangouchmane, située à environ 5 km du site, et ce sont les 
informations de cette dernière qui sont rapportés dans les indicateurs de cette section. 
Toutes les 4 classes sont fonctionnelles. La proportion élèves par salle de classe est 
de 19,5 soit une proportion autour de 20 élèves par salle de classe et par enseignant 
puisqu’il qu’il y a un enseignant par classe. 

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

69% 

Statut Proportion d'école fonctionnelle dans la localité 100% 

Ecole (Espaces 
d'Apprentissage) 

Proportion élèves / salle de classe 19,5 

Enseignants Proportion élèves / enseignant 19,5 

Santé / Nutrition 

Mortalité 
(3 derniers mois) 

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

N/D  

 

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

N/D  

Morbidité 
Nombre de nouveaux 
cas de maladie pour 
1000 personnes par 

Paludisme N/D 

Infections Respiratoires 
Aigües 

N/D 

Diarrhées N/D 



mois - Général  
(Structure de santé) 

Cas suspect de méningite N/D 

Cas suspect de rougeole  N/D 

Trauma N/D 

Autres nouveaux cas, à 
préciser 

N/D 

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

Paludisme N/D 

Infections Respiratoires 
Aigües 

N/D 

Diarrhées N/D 

Cas suspect de meningite N/D 

Cas suspect de rougeole  N/D 

Trauma N/D 

Autres nouveaux cas, à 
préciser 

N/D 

Pourcentage 
d'enfants malades 
durant les 15 jours 
(Enquête Ménage) 

Diarrhées 5% 

Fièvre 12% 

Toux 16% 

Cas suspect de rougeole 0% 

Vomissement 5% 

Convulsions 1% 

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

Oui 17% 

Non 82% 

Couverture 
vaccinale 

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

N/D 

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

N/D 

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

N/D 

Taux d'enfants vaccinés contre la rougeole chez 
les enfants de mois de 1 an (0 – 11 mois). 
(Enquête ménage) 

14% 

Taux d'enfants vaccinés  Polio chez les enfants de 
mois de 1 an (0 – 11 mois). (Enquête ménage) 

16% 

Taux d'utilisation 
des services de 

santé 

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

N/D 

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

N/D 

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

N/D 

L’absence du responsable du centre de santé ne nous a pas permis 
d’obtenir les différentes données sur le taux de mortalité.  
 
D’après les données collectées lors des enquêtes ménages, les cas 
d’infections (toux et fièvre) signalés au cours des 15 derniers jours 
respectivement pour 16% et 12% pour les enfants de 0 à 11 mois. Nous 
notons également quelques cas de maladie signalés comme les 
vomissements et la diarrhée qui peuvent être dus à la mauvaise hygiène 
ou à  la qualité de l’eau qui laisse à désirer. On constate que les parents 
sont réticents à amener leurs enfants malades au centre de santé. 82% 
des ménages affirment n’avoir pas amené l’enfant malade pour des soins 
médicaux d’où un accent devra être mis sur la sensibilisation sur la 
fréquentation des centres de santé par les populations. 
Un regard particulier doit être porté sur la situation vaccinale dans la 
localité. En effet, les couvertures vaccinales ne sont pas encourageantes. 
Elles représentent 16% et 14% respectivement pour la polio et la rougeole 
selon les enquêtes ménages. Ces taux peuvent s’expliquer par le fait que 
les ménages enquêtés ne connaissent pas les différents vaccins que 
reçoivent leurs enfants. 
 
Les données sur la nutrition ne sont pas disponibles au moment de 
l’évaluation car l’agent de santé censé fournir les données étant en 
formation. 
 
Par ailleurs, sur un total des 85 enfants dépistés au moment des enquêtes 
ménages, 18 enfants sont signalés malnutris modérés (MAM) et 3 
malnutris sévères (MAS). L’équipe a demandé à l’aide-soignant présent 
lors de l’évaluation de référer ces enfants au centres de santé pour une 
prise en charge. Un suivi sera fait par les équipes DRC de passage dans 
la zone. 
 
Les données relatives à la couverture vaccinale ne sont pas 
encourageantes. Elles représentent 16% et 14% respectivement pour la 
polio et la rougeole selon les enquêtes ménages. Ces taux peuvent 
s’expliquer par le fait que les ménages enquêtés ne connaissent pas les 
différents vaccins que reçoivent leurs enfants.  
 
Un autre élément important à constater est qu’il n’y a pas eu de rupture des 
médicaments au niveau du CSI de Tangouchmane au cours des 3 derniers 
mois. 
 

 



 

 

Nutrition  

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

N° d'admissions  0 

Taux de guérisons 0% 

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 0 

Taux de guérisons 0% 

Taux d'abandons 0% 

Taux de décès 0% 

Taux de transfert, 
guérison, abandon, 
décès en CRENI au 
cours du dernier mois 
(Structure de Santé) 

Taux de transfert en UNTA 
CRENAS 

0 

Taux Guérisons 0 

Taux Abandons 0 

Taux Décès 0 

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

MAS 0 

MAM 0 

Sains 0 

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

MAS 0 

MAM 0 

Sains 0 

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

No MAM 18 

% MAM 21,2% 

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

No MAS 3 

% MAS 3,5% 

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

No Sains 64 

% Sains 75,3% 

Rupture de 
Médicaments 

Taux de Rupture de 
Médicaments au cours des 3 
derniers mois 

pour la diarrhée  0% 

pour le paludisme  0% 

pour les IRA 0% 

ARV 0% 

pour la TB 0% 


