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Mission conjointe d’évaluation Gueskerou  

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La région de Diffa fait face depuis quelques temps à d’importantes inondations nées 
d’une crue exceptionnelle de la Komadougou yobé.  Plusieurs villages du 
département de Diffa et des quartiers périphériques de la ville sont affectés 
obligeant le déplacement de centaines de ménages. Selon les chiffres officiels du 
MAH/GC environ 45 594 personnes sont provisoirement affectées. Plusieurs 
périmètres irrigués ont été engloutis. De nombreux ménages ont quitté leurs 
villages, parmi lesquels, le chef-lieu de la commune de Gueskerou. Une mission 
conduite par le Gouverneur de la région a permis aux humanitaires de se rendre 
compte des conditions difficiles dans lesquelles vivent ces sinistrés. A la faveur de la 
levée de l’obligation de déplacements sous escorte militaire, le CCIO a décidé de 
conduire une évaluation multisectorielle afin d’informer la communauté 
humanitaire des besoins en présence à Gueskérou. Ainsi, pour mieux apprécier la 
situation humanitaire ainsi que les conditions de vie des populations des quatre 
quartiers de Gueskérou déplacées, une mission conjointe a été effectuée le 7 
Novembre 2019. 

Participants à la mission : GTP (DRPF/PE, UNHCR, UNFPA, SCI, WVI), SANTE 
NUTRITION (DRSP, UNICEF, OMS, UNFPA, SCI), SECAL (PAM, SP, WHH), 
ABRIS/BNA (OIM, SCI), WASH (UNICEF, WVI, SCI), EDUCATION (PLAN 
INTERNATIONAL, DREP, UNICEF, SCI), INTER SECTEURS (OCHA)  

PROFIL DE LA POPULATION 

La plus grande partie de la population de Gueskerou a quitté le village suite aux 
inondations survenues le 26 octobre 2019. Ces populations sont installées sur un 
site identifié à quelques encablures de l’eau à environ 1,5 Km de la RN1. Près de 
1400 ménages (MAH/GC) vivent présentement sous des arbres et quelques abris 
montés avec quelques matériaux de fortune. Les populations pratiquent en majorité 
l’agriculture (pluviale et maraichère), l’élevage, la pêche et le petit commerce, mais 
toutes ces activités ont subi les conséquences d’une crue inédite qui a tout emporté. 

Ces personnes sinistrées continuent de bouger pour s’installer aux abords de la 
route nationale n°1 pour non seulement fuir le climat frais et humide des eaux mais 
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également pour s’approcher de la route en vue d’être mieux visible et bénéficier 
d’assistance.  

DISPONIBILITE DES SERVICES PUBLICS 

Il existe très peu de service public sur le site. La communication se passe sur le 
réseau de téléphonie mobile Orange. Un centre de santé mobile fonctionnel dans la 
journée a été installé au bord de la RN1. L’eau constitue une denrée rare pour les 
ménages. Pour s’approvisionner en eau potable sur le seul point d’eau, la file 
d’attente dure plusieurs heures.  

 SITUATION SECTORIELLE 

SECURITE ALIMENTAIRE 

La situation alimentaire des déplacés reste très préoccupante. En effet, avant son déplacement, 
cette population a produit, en culture pluviale, du mil, du niébé et de l’arachide, par contre toute 
la production en culture maraichère estimée à presque 1 600 tonnes de riz et 1 200 champs de 
poivron detruits par les eaux.  

 L’entretien avec la population sinistrée montre que cette population est composée d’agriculteurs 
(pluviale et maraichère), d’éleveurs, de pêcheurs et de petits commerçants. 

Les principales opportunités dont dispose le village dans le secteur agricole sont l’accès à la 
terre, l’eau et disponibilité de la fumure organique.  Cependant, quelques contraintes majeures 
ont été citées, à savoir : 

• Secteur agricole : attaque des criquets et de chenilles ; 
• Secteur de l’élevage : manque de pâturage, réduction du cheptel, épizootie ; 
• Pêche : la montée des eaux de la Komadougou pour le moment ; 

S’agissant de l’accès à la nourriture, il faut noter la non disponibilité des vivres sur les marchés 
locaux, l’éloignement des marchés, et aussi le manque des moyens financiers. 

Parmi les moyens de subsistance, l’agriculture (pluviale et irriguée) est la principale source de 
revenus de cette population. La montée des eaux ne leur permet pas d’exercer cette activité car 
toutes les cultures sont détruites. Toutefois, ils comptent pratiquer la pêche quand l’eau se 
retirera. 

Toutes les cultures (pluviale et maraichère) sont endommagées (rizière, champs de poivron, mil, 
niébé, arachide…). 

Les principales sources de nourriture sont le reste de la production agricole pluviale et l’aide 
alimentaire provenant de Qatar Charity et le Gouvernement. Afin d’assurer la survie, le ménage a 
passé de trois repas par jour à deux ou un. Aucun ménage n’est assisté dans leur village d’origine. 
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En termes de perspectives, seuls 25% de la population pensent retourner dans le village d’origine 
après le retrait des eaux, puisque leurs maisons ne sont pas effondrées pour le moment. Les autres 
préfèrent rester sur le site d’accueil, puisque leurs habitats sont complètement détruits. 

Les populations demandent un appui en motopompes pour les cultures irriguées, appui en 
charrues, animaux de traction, reconstitution du cheptel, moulins ; semence, engrais et produits 
phytosanitaires 

 

EAU-HYGIENE -ASSAINISSEMENT (WASH) 

La situation en EHA est particulièrement alarmante. Une bonne partie de la population sur le 
nouveau site se plaint du manque d’eau de consommation. En effet, la population ne dispose pas 
de source d’eau potable. La seule source d’eau potable qui est fonctionnelle dans la journée 
(système solaire) ne comble que le besoin d’une infine partie de la population. Les files d’attente 
pour remplir un bidon prend 4 à 7heure de temps. Plusieurs ménages consomment l’eau 
directement prise de la Koumadougou sans aucun traitement. Seules quelques familles ont pu 
recevoir des comprimés de l’Aquatab au niveau du CSI.  

Le nouveau site de relocalisation est toujours à proximité de la Koumadougou 5 à 10 m. Cette 
communauté ne dispose pas des matériels de stockage et de transport de l’eau potable. D’autres 
sources d’eau potable parmi les plus proches du site sont à 12km (Déwa),11km (N’Gagam) et 
38km (Diffa).  

Au niveau du site relocalisé, il n’existe aucune latrine. La défécation se fait à l’air libre, ce qui expose 
la communauté aux maladies aux périls hydriques et/ou périls fécales. 

Quelques priorités ont été relevées : 

 Construire des sources d’eau potable au niveau communauté, ou approvisionner régulière-
ment la communauté en eau potable 

 Doter la communauté et le CSI en Aquatab 

 Doter la communauté en récipient de stockage d’eau potable au niveau des ménages 

 Construire des latrines familiales avec dispositif de lavage des mains 

 Mettre en place un dispositif d’évacuation des déchets ménagers et autres déchets 

EDUCATION 

La situation au niveau du secteur éducation reste aussi très préoccupante. En effet depuis le 25 
octobre les enfants ne suivent plus les cours.  Au niveau du primaire et du préscolaire, 6 salles de 
classes ont été inondées parmi lesquelles 2 se sont effondrées. 3 latrines scolaires ont été 
également endommagées. 

S’agissant du centre de formation aux métiers, tous les bâtiments ont été touchés.  

Au niveau du collège d’enseignement général, les inondations ont touché 4 salles en matériaux 
définitifs, des latrines et autres équipements ont été également endommagés. 
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Avant le déplacement, l’effectif au niveau du primaire / préscolaire est estimé à 200 élèves dont 
120 filles ; 

 Au niveau du CEG, l’effectif est d’environ 100 élèves dont 60 filles.  Pour l’instant aucun 
élève déplacé de Gueskerou ne suit les cours sur le nouveau site du fait de manque d’habi-
tations, de classes, des manuels, fournitures et autres équipements. Environ, 500 enfants 
dont 300 filles sont hors du système depuis le déplacement. D’autres défis non moins im-
portants du secteur restent des préoccupations pour lesquelles, il est important d’avoir des 
solutions. Il s’agit de : 

  la résurgence de l’insécurité ; 

 Enrôlement des enfants dans les activités économiques (culture du poivron) ; 

 Insuffisance de la sensibilisation au sein de la communauté; 

 Manque des classes, des manuels et fournitures scolaires ; 

 Manque de cantine et de point d’eau 

SANTE/NUTRITION 

SANTE 

S’agissant du secteur de la santé, le service reste disponible et apprécié par les populations, mais 

il demeure insuffisant. Les soins médicaux sont accessibles et gratuit pour la population depuis le 

27 Octobre 2019 jour de l’inondation. Le CSI de Gueskerou a été relocalisé par la Direction 

Régionale de la Santé Publique avec l’appui de ses partenaires.  

Les maladies les plus fréquentes chez les enfants de moins de 5 ans selon la communauté sont : 

Paludisme, diarrhée, toux, conjonctivite et malnutrition.  Durant le déplacement lié à l’inondation, 

on ne note aucun cas de traumatisme. Cependant un cas de décès lié à la noyade et trois autres 

décès ont été rapportés par la communauté qui se répartissent comme suit : deux femmes dont 

une de 25 ans et une de 65 ans, un enfant de moins de 5ans. Au niveau du CSI relocalisé, sur 22 

patients vus ce matin, 19 souffrent du Paludisme soit 86%.  Depuis le 27 octobre, le CSI relocalisé 

couvrant 7 villages a réalisé 1 138 Nouvelles consultations. 

 Les femmes enceintes également ont accès aux soins appropriés de façon partielle. On note trois 

accouchements assistés par un personnel qualifié au niveau du CSI relocalisé, deux accouchements 

au niveau communautaires dont la suite est assistée au niveau du CSI, un avortement au niveau 

communautaire qui est pris en charge initialement par le personnel du CSI et transféré au niveau 

du CSME. Le CSI étant relocalisé, l’offre de soins et service SR n’est pas complète conformément 

aux normes standards du CSI. Le fonctionnement du CSI étant perturbé par la survenue de 

l’inondation (perte du matériel essentiel du CSI) et la relocalisation (recherche du niveau 

équipement), le temps d’attente est très long selon quelques femmes interrogées. La distance entre 

le site de relocalisation du CSI et le site communautaire provisoire est de 15 à 20mn de marche ce 

qui parait assez pénible pour certaines femmes.  
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L’offre de la vaccination est régulière conformément au calendrier de séance journalier au niveau 
du CSI. Il y’a peu de séance de sensibilisations sur le PEV. Les activités des relais sont aux 
ralentis. 

Autres problèmes de santé 

Les locaux du CSI se résument en trois (3) blocs de tentes don de l’OMS et de l’UNICEF et GAVI. Ces 

trois blocs ne couvrent pas l’offre de et soins et de service en curatifs et mise en observation, 

CN/PEV, PF, CPNR, Maternité.  

Le matériel au niveau du CSI ne donne pas la disponibilité de l’offre de soins et service 

conformément à un CSI de type II. Les femmes se plaignent d’un manque d’espace de discrétion 

par rapport aux paquets spécifiques SR.  

Ce CSI relocalisé ne dispose pas de latrine, des points d’eau et de dispositif local de gestion des 

déchets. 

Il y’a une insuffisance des médicaments de prise en charge des maladies communes et lésions 

courantes. 

Le personnel de santé qui travaille au niveau du CSI relocalisé est au nombre de sept dont trois 

agents de santé de base (ASB) bénévoles, trois agents de santé communautaires (ASC) (dont 2 sous 

contrat de collectivité) et 1 un manœuvre. 

Besoins en santé  

 Compléter les unités de soins manquantes (7 tentes) 

 Mettre en place un dispositif d’approvisionnement en eau potable au CSI 

 Mettre en place de dispositif de d’évacuation des déchets médicaux 

 Construire des latrines au CSI 

 Renforcer les activités des sensibilisations communautaires sur les problèmes de santé pu-
blique 

 Renforcer le système référence et contre référence  

 

NUTRITION 

La communauté a rapporté l’existence des cas de malnutris. Pour voir les cas des malnutris, la 

communauté réfère l’équipe au CSI relocalisé. Au centre de santé, un échantillonnage réalisé sur 

10 enfants de moins de 5 ans, quatre sont malnutris dont trois sont des malnutris sévères. Tous 

les cas des malnutris seront pris en charge au niveau du CSI selon le protocole. Cependant le 
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nombre de fréquentation est élevé, le personnel débordé et le temps d’attente est trop long. En 

plus, le CSI n’a pas suffisamment d’intrants.  

Besoins en nutrition 

 Renforcer le système de référence et contre référence 

 Renforcer le CSI en intrant de prise en charge de la malnutrition Aigue  

 

ABRIS ET BIEN NON ALIMENTAIRES 

L’évaluation en Abris et Biens Non Alimentaires a fait ressortir un important besoin car tous les 

ménages du village sont sur le site de Woulwa et sont sans abris. Toutes les populations sont soit 

sous des arbres soit sous des abris confectionnés avec quelques bois et sekos emportés de 

Gueskérou. Les besoins sont estimés à plus 2300 abris et biens non alimentaire. Il faut aussi noter 

que cette population n’a jamais bénéficié des kits abris et BNA avant et après leur déplacement. La 

population du village de Gueskerou est composée de déplacés (réfugiés, retournés et déplacés 

internes) et de population hôte ; pour cette dernière est à son premier déplacement alors que pour 

les déplacés ils sont à leur deuxième déplacement.  

La majorité (75%) de cette population a l’intention de rester sur le site de relocalisation alors que 

25% compte retourner quand l’eau se retirera. Les ménages du village de Gueskerou disposent de 

quelques bois pour les abris et de quelques ustensiles de cuisine. Cependant il est prioritaire 

d’assister ces ménages en abris et biens non alimentaire dans un bref délai, car ils sont à l’air libre 

et d’autres sous des arbres. 

Pour le moment les organisations membres du GT ABNA ne disposent d’aucun stock en abris et 

BNA à l’exception de quelques bâches. 

PROTECTION  

Du point de vue de la protection générale, les populations ont le sentiment de vivre en sécurité sur 

le nouveau site. Aussi, les populations n’ont pas souligné les restrictions de mouvement ni 

d’absence d’une libre circulation des personnes ou les tracasseries. La présence permanente des 

FDS semble les réconforter. 

PROTECTION DE L’ENFANT 

Concernant la protection de l’enfant, l’évaluation a fait les constats ci-après : 

• Existence d’enfants séparés et non accompagnés 

• Existence d’environ 200 enfants orphelins 

• Existence de PBS 

• Existence d’enfants chefs de ménage 

• Des cas d’abus et exploitation sexuels qu’il faudra approfondir. 
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• Des cas d’enrôlement par le GANE (environ 7 femmes) 

• Des cas d’exploitation des enfants (un enfant de 9 ans et un jeune de 20 ans sont décédés 

parce qu’ils ont été trop chargés au-delà de leurs forces lors du mouvement) 

SGBV 

L’évaluation concernant les violences basées sur le genre ressort les préoccupations suivantes : 

 Existence de violences sexuelles, conjugales ( psychologiques, physiques, déni de 
ressources et d’opportunité, abandon de famille) ; 

 Promiscuité (facteurs de risques) ; 

 Existence de femmes cheffes de ménage (facteurs de risques) ; 

 Exposition des femmes et jeunes filles (corvée bois de chauffe et eau) ; 

 Cas de mariages d’enfants ; 

 Désœuvrement/ oisiveté (du fait de l’inondation des champs) ; 

 Existence du sexe de survie 

 Les filles et les femmes n’ont pas reçu d’assistance spécifique (kit de dignité) à ce jour.   
 La promiscuité, l’existence de quelques femmes chef de ménages, l’obscurité, la recherche 

des bois de chauffe, actes intimes isolés sont autant des facteurs qui exposent les filles et 
les femmes aux VBG. 

 Insuffisance de kit pour la prise en charge de cas de viol (1seul disponible).  
 

Quelques priorités ont été soulevées sur la Violence Basée sur le Genre 

 Doter les filles et les femmes en kit de dignité. 

 Doter le CSI en kit post viol 

 Renforcer les activités de sensibilisation sur la prévention et la réponse au VBG et les ser-
vices disponibles 

 Doter les ménages en énergie domestiques (Sécurité Alimentaire) dans le cadre de la ré-
duction des risques de VBG qui est lié à la recherche du bois de chauffe 

PROTECTION GENERALE 

 Sentiment d’insécurité face à l’imprévisibilité des inondations et à la précarité de la 
situation sécuritaire calme mais qui peut changer à tout moment ; 

 Cas de vols et pillages ; 
 Manque d’abris ; 
 Promiscuité ; 
 Divergences entre communautés hôtes et déplacées. 

 
BESOINS PRIORITAIRES : Les besoins prioritaires exprimées par les populations pour tous les 
focus group sont l’Eau, les Vivres et les Abris  
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Points d’actions et recommandations Responsable Echéance 

Mener des sensibilisations sur la cohésion 
sociale 

GTP ASAP 

Appuyer les communautés en abris d’urgence ABNA Urgent 

Activer et appuyer les mécanismes 
communautaires existants, en se basant sur le 
Décret 369 du 19 juillet 2019 

GTP/DRPF/PE ASAP 

Mener des sensibilisations sur les formes de 
VBG ; 

GTP/SGTVBG/Communautés Continu 

Veiller à la disponibilité des différents services 
de prise en charge  

Tous les acteurs ASAP 

Doter le CSI de Gueskerou en  Kits post-viol  UNFPA ASAP 

Mettre en place un système de référencement 
VBGpour le site de Gueskérou ; 

GTP/SGTVBG ASAP 

Sensibiliser les femmes et les filles sur 
l’importance de se déplacer en groupe pour les 
corvées eau et bois. 

GTP ASAP 

Construire des classes semi-améliorées pour les 
élèves car les classes sont englouties par l’eau ; 

GTE/Autorités ASAP 

Création d’espaces amis des enfants ; GTE/GTP ASAP 

Faire un plaidoyer pour la prise en compte de la 
situation dans la mise en œuvre du programme 
scolaire ; 

GTE ASAP 

Mettre des kits NFI (kits couchette à la 
disposition des ménages) ; 

GTABNA/GTP ASAP 

Prévoir des kits de dignité adaptés aux 
adolescentes et jeunes filles. 

GTP/SVBG ASAP 
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Eviter la déperdition scolaire (organiser des 
cours de rattrapage)  

GTE ASAP 

Sensibiliser les membres de la communauté sur 
la scolarisation des enfants, notamment des 
jeunes filles. 

GTE ASAP 

Renforcer en équipements et matériels (2 tables 
d’accouchements, 3 tables d’examen, 3 lits 
d’hospitalisation, 10Tensiomètres, 10 bancs 
d’attente, 20 nattes, 6 Balances adulte, 3 
balances pédiatrique, Stéthoscope obstétricale) 

GTSANTE-NUT/Autorités ASAP 

Renforcer les médicaments et consommables 
(Prise en charge des maladies courantes, 
traumatismes, IST/VIH, prévention (PF, CPNR, 
CN, PEV), MILDA) 

GTSANTE-NUT ASAP 

Renforcer les capacités des agents de santé et 
relais communautaires sur le prévention, 
dépistage et la prise en charge de la malnutrition 

GTSANTE-NUT ASAP 

Distribuer des vivres aux populations GTSECAL ASAP 

   

 


