Evaluation Multisectorielle RRM
Site de Tadress & Sakoira, département de Tillabéri, région de Tillabéri
Rapport N° 09/2018/RRM/DRC
Date d’évaluation : le 24 et le 25 décembre 2018
Site de Tadress et Sakoira, Communes de Tillabéri et Sakoira, Département de Tillabéri, Région de Tillabéri
Localisation : Le site est situé à environ 7 km du poste de police à l'entrée de Tillabéri sur l'axe Niamey-Tillabéri.
Coordonnées GPS : Longitude: Latitude _14.20094 Longitude _1.48863
Mouvement de population: Cette évaluation multisectorielle (MSA) a été réalisée suite au déplacement des populations ayant fait suite à
l'assassinat de 2 personnes en fin Novembre 2018 et à un ultimatum de 24h données aux populations pour quitter le village de Tingara 2.
C’est ainsi que les populations du village se sont déplacées et ont séjournés dans plusieurs localités (à Zabanayzé, Mawa, Bayé,
Taganetassou et Mari) avant de s’installer à Tadress (environ 7 km à droite à l'entrée de Tillaberi en venant de Niamey) dans la commune
urbaine de Tillabéri, ainsi qu'à Sakoira. Pour des raisons sécuritaires, ces déplacés ont préféré se disperser pendant le déplacement pour
minimiser le risque d’être attaqués en groupe. Cette population déplacée, appartenant à la communauté Zarma, sont estimé à 151 ménages
pour 978 personnes, Il faut noter que parmis ces ménages, 32 ménages pour 187 personnes se trouve à Sakoira à environ 10 km de Tillaberi
(Axe :Tillaberi- Ayorou), site qui a été regroupé dans le cadre de cette MSA
Choc: Ce déplacement a eu lieu suite à un conflit intercommunautaire suivi de dénonciation de certaines personnes soupçonnées d’être
partisan d'un GANE actif dans la zone. Le conflit s’est accentué entre les deux communautés du même village (Tingara 1 et Tingara 2 ). Suite
à cette dénonciation 2 personnes ont été tuées par des personnes non identifiées en fin du mois de Novembre 2018. Une semaine après, une
menace suivie d’un ultimatum de 24h aurait été donné à 8 leaders de Tingara 2 par les mêmes personnes armées pour quitter le village, faute
de quoi ils seront tous exécutés. Cette menace a entrainé la fuite de ces populations, dans les départements de Tondikiwindi, Sakoira,
Tillabéri, Anzourou et Dessa
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 de données quantitatives et qualitatives, à travers des groupes de discussions, des entretiens avec des
informateurs clés et une enquête auprès des ménages déplacés. Les sites de Tadress et Sakoira ont été regroupé dans une même MSA,

Zone d'évaluation RRM
Recommandations principales proposées
NFI/Abris

Distribuer rapidement des kits NFI et abris aux ménages deplacés vulnérables
Activité planifiée : DRC dans le cadre du RRM

WASH

Conduire une évaluation WASH sur le site; réaliser des sensibilisations sur l'hygiène et
l'assainissement; faciliter l'accès des deplacés à une source d'eau protegée ou/et distribuer des
produits de purification de l'eau (PUR, aquatabs, etc) ; mettre en place des latrines d'urgence et
sensibilisations afin de réduire les défécations à l'air libre et minimiser les risques de contamination.

Sécurité alimentaire

Assister les ménages deplacés en vivres - Faire un plaidoyer auprès du PAM et groupe de travail
Sécurité Alimentaire

Protection

Veuillez à la mise en place des comités de protection sur le site afin de reponde aux problèmes de
protection.

Santé /Nutrition :

Mobiliser une clinique mobile en vu de contunuer à dépister les enfants malnutris et à prendre en
compte les personnes malades sans moyens financiers, renforcer la capacité d'accueil du CSI afin de
repondre aux besoins de ces déplacés surtout qu'ils n'ont pas la capacité financiére pour payer les
ordonnances et le transport

Cote d'alerte
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Moins inquiétant
Note: Certains
indicateurs n'ont pas de
cote d'alerte, la couleur
utilisée est alors le

Plus inquiétant

1

NFI et Abris
Thème
NFI

Indicateurs
Score NFI

Résultats Commentaires et Recommandations
4,2

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

100%

Proportion des ménages hébergeant au moins une autre ménage

0%

Nombre moyen de personnes hébergées

0,0

Locataires

0%

Site Collectif

0%

Camp

NFI:Le score NFI des ménages déplacés est préocupant. Ce score est de 4,2 ce qui est au-dessus du
seuil d’alerte de 3.5. En effet, l'ultimatum de 24 h et le manque des moyens de transport n'ont pas
permis aux familles de transporter tous les articles nécessaires lors du déplacement. Ainsi, les scores
des articles sont tous au-dessus de la côte d’alerte de 3.5 (voir graphique ci-dessous). Ce score est
plus élevée au niveau des habits pour enfant avec un score de 4,8. Cette situation est confirmée par
l'observation directe des enquêteurs qui ont témoigné que beaucoup d'enfants n'ont pas d'habit et sont
exposés aux intempéries.

4,8
Couverture et Drap

4,2
4,4
4,0
3,9
4,3
4,0
4,2

0%

Couchage (natte, matelat)

Abris

Cabane hors site

0%

Famille d'accueil

22%

Casserole

Score Total
0,0

Pas d'abri

Répartition des ménages par nombre de mètre carrée par personne
habitant un même abri
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78%

3,6

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Abris:
En ce qui concerne les abris, la situation des abris est extrêmement problématique pour les ménages
déplacés du site. En effet, selon les données de l'énquête ménage confirmées par les observations
des enquêteurs, 100% n'ont pas d'abris dignes et sûrs; ce qui oblige les familles à dormir dans des
abris en haillons et sans couchage. Ainsi, 22% de ménages sont dans des familles d'accueil, il s'agit
principalement des déplacés qui sont logés chez leurs connaissances, principalement pour les
ménages vivant sur le site de Sakoira.
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Eau, Hygiène et Assainissement
Prévalence
Diarrhée

Hygiène et
assainissement

Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2
dernières semaines
Nombre de personnes ayant eu la diarrhée eau de riz au cours des
dernières 48heures
Proportion de ménages ayant accès et utilisant à des latrines
hygiéniques
Proportion des ménages ayant accès à des latrines
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.
Pourcentage des ménages qui disent se laver les mains avec du
savon ou de la cendre
Proportion des ménages qui utilise une source d'eau de boisson
améliorée

11%
0,00
0%
0%
2%
37%
5%
5%

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

57,8

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

0%

Accès à l'Eau

Hygiène et assainisment :
En ce qui concerne l'hygiène et assainissement, la situation est préocupante.En effet, aucun ménage
n'a accès à des latrines hygéniques sur le site. Les défécations se font à l’air libre. Selon les
informations collectées auprès des ménages, seulement 2% des ménages disposent du savon ou de
la cendre alors que seulement 5% affirment les utiliser lors des lavages de mains, souvent en faisant
recours aux voisins sur le site. En revancche, 37% des ménages enquêtés affirment connaître au
moins 3 moments clés de lavages des mains. Cela est dû à une serie de sensibilisation sur l'hygiène
dont ils ont déjà bénéficé depuis leur village d'origine notamment avec les ONG et au niveau du centre
de santé.
Accès à l’Eau:
La question de l'accès à l’eau chez les déplacés est préocupante, d’après les résultats de l’évaluation
et les observations directes des enquêteurs. En effet, seulement 5% des ménages interviewés ont
accès à une source d'eau améliorée. Il s'agit de quelques ménages qui sont dans des familles
d'accueil au niveau du village de Tadress. La proportion des ménages ayant un accès facile en
distance (<500m) et en temps (<15mn) à une ressource d’eau protégée est 0% car la plupart des
personnes déplacées s’approvisionnent au niveau du fleuve situé environ 8 km du site.
Quant à la consommation d'eau par ménage, elle est de 8,25 Litres par jour par personnes en
moyenne soit largement inférieure au minimum admis de 15 Litres, et tout juste au-dessus du seuil
d'urgence. Cette situation s'explique par le manque de récipients de stockage et la distance à parcourir
pour la corvée d'eau.
Coordonnées GPS du point d'eau : Latitude: 14.18014 Longitude: 1.4895
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Sécurité Alimentaire

Consommation
alimentaire

Accès aux aliments
et Moyen de

Score moyen de consommation alimentaire
Pourcentage des ménages par
Pauvre (< 28,5)
categorie de consommation
Limite (28,5 - 42)
alimentaire
Acceptable (> 42)
Score moyen de
=> Bonne diversité alimentaire
diversité alimentaire
Variation moyenne du nombre de Adultes
repas pris par les ménages avant
Enfants
et après le choc
Proportion des ménages par
1 repas
nombre de repas par jour pour
2 repas
les adultes
3 repas et plus
Proportion des ménages par
1 repas
nombre de repas par jour pour
2 repas
les enfants
3 repas et plus
Indice simplifié des stratégies de survie (rCSI)

18,3
-1,5
-1,4
69%
21%
10%
27%
49%
24%
14

1 semaine et moins

93%

2 semaines
3 semaines
4 semaines
Plus de 4 semaines
Propre production
Achat au Marché
Chasse, Cueillette, pêche
Paiement en nature
Emprunt

6%
0%
0%
1%
17%
6%
0%
0%
29%

Dons (Famille, voisins, communauté, Etc.)

48%

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

0%

Proportion des ménages en
fonction de la durée de réserve
alimentaire

Principales sources
de nourriture des
ménages

7,1
100%
0%
0%

Principale sources de revenus
des ménages

Vente produits agricoles

11%

Vente produits animaux

0%

Vente produits de pêche

0%

Vente de charbon, bois de chauffe

0%

Petit commerce non agricole

0%

Travail journalier
Artisanat

54%
0%

Revenus Locatif – terre

11%

Transfert d'argent de l'exterieur

0%

Autres

23%

Consommation alimentaire :
Le score moyen de la consommation alimentaire est inquitant (7,1%). En effet, ce score est endessous du seuil limite de 28.5. Ainsi, 100% de ménages sont dans la fourchette de consommation
alimentaire pauvre avec un score de diversité alimentaire faible de 18,3. Pour ce qui est de la prise de
nombre de repas par jour pour les adultes, 69% prennent un seul repas par jour et 10% seulement
prennet entre 3 et plus repas par jour. En ce concerne les enfants on constate que 24% seulement
prennent entre 3 et plus repas par jour contre 27% qui prennent un seul répas par jour. Cette situation
caractérise une situation inquiétante d'insécurité alimentaire,
Accès aux aliments et moyen de subsistance:
Pour le stock de vivres chez les deplacés, 93% affirment qu'ils ont une reserve alimentaire d'une
semaine et moins. 6% seulement des ménages ont une reserve alimentaire de 2 semaine. Cela
implique un besoin d'assistance alimentaire en vivres dans un bref délais.
Ainsi,
la principale source de nourriture pour ces ménages étant les dons des familles et autres membres de
la communauté ( 48%), de l'emprunt (29%) . Seulement 17% des ménages disent se nourrir de leur
propre production cultivée et emmené depuis le village d'origine, en cours de tarrissement.
Concernant les sources de revenus, le travail journalier constitue 54% de source de revenus de ces
déplacés. Il s'agit des petits travaux effectués dans la ville de Tillaberi pour leur subsistance. Ainsi, on
remarque également 23% ont cité d'autres activités toujours pratiquées dans la ville de Tillaberi. Il
s'agit, entre autres, de travail de manutention au marché de Tillabéri. En resumé, on peut noter que les
sources de revenus reposent sur un systéme trés fragile avec des revenus faibles et non péren

Population
Nombre des ménages par catégorie de
population

Démographie
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Taille moyenne des ménages
Nombre d'habitants de la zone évaluée

Déplacés
Retournés
Résidents

0
0
0
7,6
0

Démographie: Les populations déplacées vivant sur les sites de Tadress et Sakoira sont composées
essentiellement de Zarma. Les femmes et les enfants sont les plus nombreux sur le site. La taille
moyenne des ménages est de 7,6 personnes. D'aprés les focus avec les déplacés, ces derniers vivent
pour le moment en harmonie, mais des entretiens individuels ont ressorti qu'il existe une méfiance
entre ces déplacés, ce qui est à la base de leurs dispersions entre Walla-gounto, sakoira et Tadress.
Le nombre de ménages concernés par ce mouvement à la date de l'évaluation est de 119 ménages
(environ 791 personnes) à Tadress et 32 ménages (environ 187 personnes) à Sakoira, ce qui donne
4
un total de 151 ménages estimés 978 personnes pour les deux sites.

Démographie

Enfants non-accompagnés
Orphelins

Présence/nombre des
Enfants associés aux forces/groupes armés
enfants vulnérables

Protection

0
0
0

Enfants séparé

0

Nombre de cas de violences sexuelles

0

Proportion de cas de violences sexuelles survenus dans un contexte
lié à l’eau et à l’assainissement
Tracasserie
Pillage
Tueries
Recrutement forcé
Recrutement enfants
Enlèvement
Cas de protection
Enlèvement enfants
reportés
Viol
Viol enfants
Extorsion de biens

Démographie: Les populations déplacées vivant sur les sites de Tadress et Sakoira sont composées
essentiellement de Zarma. Les femmes et les enfants sont les plus nombreux sur le site. La taille
moyenne des ménages est de 7,6 personnes. D'aprés les focus avec les déplacés, ces derniers vivent
pour le moment en harmonie, mais des entretiens individuels ont ressorti qu'il existe une méfiance
entre ces déplacés, ce qui est à la base de leurs dispersions entre Walla-gounto, sakoira et Tadress.
Le nombre de ménages concernés par ce mouvement à la date de l'évaluation est de 119 ménages
(environ 791 personnes) à Tadress et 32 ménages (environ 187 personnes) à Sakoira, ce qui donne
un total de 151 ménages estimés 978 personnes pour les deux sites.

NC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Attaque/occupation des écoles

0

Attaque/occupation des structures de santé

0

Protection: Selon les informations recueillies lors de focus groupes et la restitution avec l'équipe de
protection monitoring, la situation de protection est très inquiétante chez les enfants:
Manque des vêtements pour les enfants, la plupart de ces enfants sont exposés au froid et à la
poussière
Le risque de déscolarisation de 90 enfants des deux sites suite au déplacement de Tingara; (chiffre
ressortis dans le focus avec les déplaces)
56 enfants souffrants de rhumes, toux et fièvres dont 20 accompagnés de diarrhée, suite à leur
exposition aux froids et à la poussière par manque d’abris
Les enfants sont utilisés dans la corvée d’eau de manière excessive.
Ainsi, tous les enfants de ces sites sont dans un état de santé critique, ils sont physiquement faibles et
affamés suite à la distance parcourue sous les intempéries avant d’arriver sur le site et au manque des
moyens de subsistance.
Un autre problème à souligner est celui de la documentation civile. En effet, un nombre important de
ces déplacés ont dû abondonner leurs piéces d'état civile dans le village abondonné.

Education
Proportion d’enfants de 7-12 ans déplacés non scolarisés
Enfants affectés
Statut
Ecole (Espaces
d'Apprentissage)
Enseignants
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Proportion d’enfants de la communauté d'accueil de 7-12 ans non
scolarisés

100%
ND

Proportion d'école fonctionnelle dans la localité

100%

Proportion élèves / salle de classe

40,00

Proportion élèves / einsegnant

52,38

La situation sur la scolarité des enfants est très préocupante. En effet, 100% des enfants déplacés de
7-12 ans ne sont pas scolarisés, Cette déscolarisation est liée au déplacement forcé et non preparé.
Les parents déclarent qu'ils ont l'intention d'amener leurs enfants à l'école mais à condition qu'ils
finissent de s'instaler définitivement sur le présent site ou un autre. Par rapport à l'école fonctionnelle la
plus proche du site, elle se situe dans le village de Tadress avec 6 classes mais le directeur d'école
était en congé au passage de l'équipe, d'où l'absence de certaines informations dans le présent
rapport.
Coordonnées GPS de l'école: Latitude:14.19447

Longitude : 1.49
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Santé / Nutrition
Mortalité
(3 derniers mois)

Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants par jour
(décès/10.000/jour) (Enquete mortalité)
Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour
(décès/10.000/jour) (Enquete mortalité)
Paludisme
Infections Respiratoires Aigües
Nombre de nouveaux cas de
Diarrhées
maladie pour 1000 personnes par Cas suspect de meningite
mois - Général (Structure de
Cas suspect de rougeole
santé)
Trauma

Morbidité
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N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D

Paludisme

N/D

Infections Respiratoires Aigües

N/D

Nombre de nouveaux cas de
Diarrhées
maladie pour 1000 personnes par Cas suspect de meningite
mois - Enfants (Structure de
Cas suspect de rougeole
santé)
Trauma

Diarrhées
Fièvre
Pourcentage d'enfants malades
Toux
durant les 15 jours (Enquête
Cas suspect de rougeole
Ménage)
Vomissement
Convulsions
Avezvous amené les enfants au Oui
CSI dans les derniers 15 jours?
Non
(Enquête Ménage)
Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants de mois de
1 an (0 – 11 mois). (Structure de santé)
Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de mois de 1 an (0 – 11
mois) (Structure de santé)
Couverture vaccinale polio chez les enfants de mois de 1 an (0 – 11
mois). (Structure de santé)

Certains taux sur la santé ne sont pas fournis (le chef du centre de santé intégré (CSI) étant en
formation lors du passage de l'équipe et il était peu disponible).
Les maladies les plus fréquentes chez ces populations déplacées sont sont la toux et la fiévre et la
diarhée avec respectivement 16%, 12% et 11% selon les informations issues de l'enquête ménage. Le
taux de frequentation des enfants malades au CSI est trés faible avec un pourcentage de 8% chez les
enfants sur les 2 dernières semaines malgré le nombre élevé d'enfants malades. Ainsi, un travail de
sensibilisation sur la fréquentation des centres de santé est nécessaire auprès des populations.

Coordonnés GPS du CSI: Latitude: 14.20257 Longitude : 1.46268

N/D

Autres nouveaux cas, à préciser

Autres nouveaux cas, à préciser

Couverture
vaccinale

N/D

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
11%
12%
16%
0%
8%
1%
8%
30%
7%
4%
61%
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Taux d'utilisation
des services de
santé

Nutrition

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

Nombre de d'admission, taux de N° d'admissions
guérison, abandon, décès en
Taux de guérisons
CRENAM au cours du dernier
Taux d'abandons
mois (Structure de Santé)
Taux de décès
N° d'admissions kwashiorkor
Nombre de d'admission, taux de
N° d'admissions marasme
guérison, abandon, décès en
Taux de guérisons
CRENAS au cours du dernier
Taux d'abandons
mois (Structure de Santé)
Taux de décès
Taux de transfert en UNTA
Taux de transfert , guérison,
abandon, décès en CRENI au Taux Guérisons
cours du dernier mois (Structure Taux Abandons
de Santé)
Taux Décès
MAS
Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors
du dépistage systématique au cours du
MAM
dernier mois (Structure de Santé)
Sains
MAS
Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors
des dépistages des relais communautaires MAM
au cours du dernier mois (Structure de
Sains
Santé)

NA
NA

Nombre et % dépistés MAS lors de l'MSA No MAS
(enfants 6-59 mois) (Enquête Ménage) % MAS

NA

Nombre et % dépistés sains lors de l'MSA
(enfants 6-59 mois) (Enquête Ménage) % Sains
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11,00%
0,00%
0,00%
0
216
57,00%
0,00%
0,00%
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Nombre et % dépistés MAM lors de l'MSA No MAM
(enfants 6-59 mois) (Enquête Ménage) % MAM

No Sains

Rupture de
Médicaments

0

Taux de Rupture de
Médicaments au cours des 3
derniers mois

pour la diarrhée
pour le paludisme
pour les IRA
ARV
pour la TB

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0%
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