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Site Collectif

Camp

Proportion des ménages qui habitent dans un abri en mauvais état ne répondant 

pas aux standards locaux

Proportion des ménages hébergeant au moins une autre ménage

Nombre moyen de personnes hébergées

Les ménages ont laissé derrière eux tous leurs biens pendant leur mouvement précipité. 

Leur score en Bien non Alimentaires (4,6) démontre cela. Il se trouve nettement au dessus 

du seuil d'alerte (3,5). Les habits pour enfants (4,9),les seaux (4,9), les couvertures draps 

(4,8) et les moustiquaires et casseroles (4,7) sont les articles qui présentent les scores les 

plus critiques comme le démontre le graphique ci dessous:

Abris: A leur arrivée, certains ménages se sont installés sur le site des déplacés et d'autres 

chez les familles d'accueil. Au cours de l'évaluation, 52,5% des ménages enquêtés ont 

affirmé ne pas avoir d'abri et 48% des ménages affirmaient qu'ils habitaient dans un abri en 

mauvais état ne répondant pas aux standards. Une assistance en abri d'urgence est donc 

nécessaire.

Cabane hors site

Famille d'accueil

Locataires

Evaluation Multisectorielle RRM

Site de  Banibangou, département de Banibangou, Région de Tillaberi      

Rapport N°20/2022/RRM/ACTED

Date de confirmation de l'alerte : 22/07/2022

Date de l'évaluation : 23 au 26/07/2022

Zone de l'évaluation : Site de Banibangou, Commune de Banibangou, Région de Tillabéri

Coordonnés GPS : Latitude 15°02’7,61’   Longitude 002°41’39,01’’

Contexte :

La Région de Tillaberi connait une situation d’insécurité grandissante depuis 2017 dans les zones frontalières avec le Mali et 

le Burkina Faso. En effet, bien qu'une accalmie est observée dans la partie nord notamment le département de Banibanigou, il 

existe encore des incursions sporadiques des Groupes Armés Non Etatiques (GANE) dans les villages avec pour bilan des 

extorsions des biens et des ultimatums donnés aux populations de quitter leurs terroirs ce qui engendre des déplacements 

fréquents des populations.

En effet, la population de Adabdab village situé dans le Département de Banibangou a quitté le village suite à des incursions 

des GANE les 18 et 19/07/22. Le bilan desdites incursions fait état de 3 personnes tuées et 4 blessées. Cette situation a 

contraint la population à se déplacer vers le centre de Banibangou du 20 au 21/07/2022.

Au total, c'est 254 ménages pour 1 518 individus qui ont effectué le déplacement vers le centre ville de Banibangou. Ils sont 

installés à Bazeyzé (quartier de Banibangou), sur le site de Banibangou (Moriban), sur le site de Hamataye (Wiyé Sagui) et 

aussi dans des familles d’accueil dans le village de Miliado et Koloukta (situé à 4km du centre de Banibangou).

Les données des enquêtes menées auprès des ménages déplacés font état d'un score en NFI de 4,6; il est en dessous du 

seuil d'urgence qui est 3,5.

Choc : Incursions des GANE les 18 et 19/07/22 à Adabdab village situé dans le Département de Banibangou avec pour bilan 

3 personnes tuées et 4 blessées. 

Méthodologie : Cette évaluation s’est basée sur la méthodologie d’évaluation RRM. Elle a consisté à collecter à la fois les 

données qualitatives à travers les observations directes, les focus group avec les leaders communautaires, les entretiens avec 

les informateurs clés, et quantitatives à travers l’enquête ménage réalisée au sein de la communauté déplacée. 202 ménages 

ont été enquêtés au cours de cette évaluation.

NFI et Abris

Commentaires et RecommandationsIndicateurs

Score NFI 

Pas d'abri

Répartition des ménages par nombre de mètre carrée par personne habitant un 

même abri

Abris

NFI/Abris 

WASH 

Sécurité alimentaire

Protection

Santé /Nutrition : 

Besoins identifiés Positionnement consortum RRM Recommandations autre Acteur

►Manque d'abri pour le logement des personnes déplacées ;

►Insuffisance de biens non alimentaires chez les ménages 

déplacés.

►Distribution de 254 kits ABNA aux ménages 

(1kit/ménage déplacé).

►Distribuer des kits ABNA aux ménages 

(1kit/ménage déplacé).

►Insuffisance de latrines familiales pour les déplacés du site ;

►Mauvaises pratiques des règles d'hygiène de base ;

►Insuffisance des sources d'approvisionnement en eau de qualité.

►Construction de latrines familiales pour les déplacés 

présents sur le site : compatabiliser les familles avant 

le lancement des travaux partant sur la base d'un ratio 

de 3 ménages par latrines ;

►Sensibilisations à l'doption de bonnes pratiques 

d'hygiène et d'assainissement ; 

►Sensibilisation sur le traitement de l'eau à domicile 

et distribution des pproduits de traitement d'eau de 

boisson (68 520 unités) ;

►Distribution du cash aux bénéficiaires afin de leur 

faciliter l’accès aux sources d’eau de boisson car 

l’accès à ce service est payant aux bornes fontaines ;

►Distribution des récipients de collecte et de stockage 

d’eau de boisson à domicile.

►Construire les ouvrages supplémentaires 

d’accès à l’eau potable ; 

►Réaliser un diagnostic approfondie du réseau 

d’adduction et procéder à son extension ; 

►Augmenter le débit en eau au niveau des 

bornes fontaines ; 

►Sensibiliser les populations sur l’hygiène de 

l’eau.

►Manque de denrée de première nécessité pour l'alimentation des 

déplacés;

►Recours aux stratégies d'adaptation négatives par les 

ménages.

►Distribuer les denrées alimentaires de 

première nécessité aux ménages déplacés,

►Potentielle existence des besoins en protection non identifiés 

durant les évaluations.

►Evaluation rapide en protection sur le site des 

déplacés;

►Prise en charge les cas de protection identifiés.

►Manque de moyens de déplacement des populations  vers les 

structures de santé ;

►Absence de conduite de campagnes de dépistage de masse 

pour les éventuels cas de malnutrition au sein de la poulation 

déplacée ;

►Absence de campagne de prise en charge des cas de 

malnutrition sur le site des déplacés.

►Conduite d'une évaluation des besoins en santé sur 

le site des déplacés; 

►Prise en charge des cas identifiés.

►Conduire une évaluation approfondie des 

besoins en santé sur le site des déplacés ;

►Faciliter le déplacement des populations 

déplacées vers les structures de santé ;

►Conduire les séances de dépistage pour les 

cas de malnutrition identifiés sur le site.

Cote d'alerte

1 Moins inquiétant

2

3

4

5 Plus inquiétant

Note: Certains 

indicateurs n'ont pas de 

cote d'alerte, la couleur 

utilisée est alors le 

4,6

3,2

4,5

4,9

4,7

4,7

4,8

4,9

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Score Total

Bidon

Casserole

Seau

Couchage (natte, matelat)

Moustiquaire

Couverture et Drap

Habit enfant - complet

Score (5=plus inquietant)

Score NFI
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0%

0,00

3%

6%

18%

59%

75%

18%

121,4

4%

7,4

100%

0%

0%

2,1

-1,1

-1,2

45%

55%
0%

36%

63%

2%

15

99%

1%

0%

0%

0%

1%

52%

0%

1%

11%

34%

0%

0%

13%

0%

1%

2%

0%

28%

0%

0%

56%

0%

Déplacés 202

Retournés 0

Résidents 0

7,4

0

0

0

0

0

NE

NC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Accès aux 

aliments et Moyen 

de subsistance

Hygiène et assanissement :

La prévalence diarrhée indique un taux de diarrhée de 0% chez les enfants de moins de 5 

ans au cours des deux semaines précédent l'évaluation. Cependant la situation de 

l'assainissement aux alentours du site reste trés inquiétante comme le montre le score car 

6% des ménagés ont accès à des latrines. Il est clair que le reste pratique la défécation à 

l'air libre. Cela peut les exposer à des risques sanitaires avec des risques de protection pour 

les femmes et les enfants.

La proportion des ménages ayant du savon ou de la cendre pour le lavage des mains est de 

18%.

Les données des évaluations font état de 59% des ménages qui citent au moins 3 moments 

clés pour le lavage des mains. 

Accès à l'eau :

L'approvisionnement en eau des déplacés du site est assuré par une extension de 2 bornes 

fontaines. Néamoins une grande la majeure partie des ménages préfèrent s'approvisionner 

en eau aux puits malgré leur distance par rapport au site (environ 700 mètres) du fait de la 

gratuité du service contrairement à celui des bornes fontaines. La situation de 

l'approvisionnement reste ainsi préoccupante avec une proportion de l'ordre de 4% des 

ménages qui affirment avoir un accés facile en temps et en distance à une source d'eau 

protégée. Il est donc urgent de réaliser une étude de marché afin de conclure sur une 

assistance en eau via le cash car les services d’accès à l’eau aux environs du site sont 

payants. 

Dons (Famille, voisins, communauté, Etc.)

Emprunt

Paiement en nature

Chasse, Cueillette, pêche

Achat au Marché

=> Mauvaise diversité alimentaire
Score moyen de 

diversité alimentaire

1 repas

2 repas

3 repas et plus

Pourcentage des ménages par categorie 

de consommation alimentaire

Pauvre (< 28,5)

Limite (28,5 - 42)

Acceptable (> 42)

Indice simplifié des stratégies de survie (rCSI)

Propre production

2 semaines

Vente produits agricoles

Aide alimentaire (ONGs, PAM, Gouvernement) incluant 

cash et coupons

Tueries

Nombre de cas de violences sexuelles

1 semaine et moins

Démographie

Protection

Démographie :

Un échantillon de 202 ménages déplacés a été considéré pour l'enquête ménage et le 

nombre actuel d'habitants de la commune de Banibangou est estimé à 98 650 personnes. 

Cependant on dénombre 1 518 personnes déplacées au cours de l'évaluation, correspondant 

à 254 ménages.

La taille moyenne des ménages est de 5,98. Les ménages déplacés vivent en parfaite 

harmonie avec les populations hôtes. 

Protection :

Durant la MSA, aucun cas de protection (violence sexuelle, violence basée sur le genre, 

tuerie ou enfant isolé) n'a été rapporté. Néanmoins on pourrait penser qu'il y aurait des 

risques de protection de par le manque d'infrastructures sanitaires adéquates et de la 

promiscuité dûe au logement des personnes déplacées tant sur le site que dans les familles 

d'accueil. 

Recommandations RRM : 

►Conduire une évaluation rapide de protection sur le site de déplacés

►Prendre en charge les cas de protection identifiés.

Tracasserie

Pillage

Artisanat

Autres

Vente de charbon, bois de chauffe

Vente produits de pêche

3 semaines

4 semaines

Plus de 4 semaines

Présence/nombre des 

enfants vulnérables

Enfants non-accompagnés

Principale sources de revenus des 

ménages

Vente produits animaux

Sécurité Alimentaire

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

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

Proportion des ménages ayant un accès facile en distance (<500m) et en temps 

(<15mn) à une ressource d’eau protégée

Proportion des ménages en fonction de la 

durée de réserve alimentaire

Revenus Locatif – terre

Petit commerce non agricole

Travail journalier

Recrutement forcé

Recrutement enfants

Enlèvement

Enlèvement enfants

Viol

Extorsion de biens

Attaque/occupation des écoles

Variation moyenne du nombre de repas 

pris par les ménages avant et après le 

choc 

Taille moyenne des ménages

Nombre d'habitants de la zone évaluée

Eau, Hygiène et Assainissement

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

semaines

Proportion des ménages par nombre de 

repas par jour pour les adultes
2 repas
3 repas et plus

Accès à l'Eau

Hygiène et 

assainissement

Consommation alimentaire :

Le score moyen de consommation alimentaire est critique (7,4); il est en dessous du seuil 

d'alerte (28,5). Il est pauvre pour l'ensemble des ménages enquétés. 

Accès aux aliments et Moyens de subsistance :

En ce qui concerne l'accès aux aliments, on remarque que 99% des ménages disposent 

d'une réserve alimentaire ne couvrant pas les besoins de plus d'une semaine. Les 

principales sources de nourriture de ces ménages proviennent principalement de l'achat au 

marché pour 52% des ménages, de l'emprunt pour 11% des ménages et des dons des 

familles de la communauté hôte pour 34%. Une assistance en vivre est donc nécessaire.

Principales sources de revenues :

28% des ménages affirment que leur principale source de revenu provient des travaux 

journaliers, 56% du transfert d'argent de l'exterieur et 13% de la vente des animaux.

Principales sources de 

nourriture des ménages

Score moyen de consommation alimentaire

Adultes

Enfants

1 repas

Proportion des ménages par nombre de 

repas par jour pour les enfants

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.

Prévalence 

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

48heures

Consommation 

alimentaire

Transfert d'argent de l'exterieur

Viol enfants

Attaque/occupation des structures de santé

Exploitation minière

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

à l’assainissement

Orphelins

Enfants associés aux forces/groupes armés

Enfants séparé

Cas de protection 

reportés

Population

Nombre des ménages par catégorie de population
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Pas 

déplacés

Pas de 

données

Statut NE

Ecole (Espaces 

d'Apprentissage)
NE

Enseignants NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

0%

0%

0%

0%

0%

0%

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

0

0%

0,0%

0,0%

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

N/A

N/A

N/A

N/A

MAS NE

MAM NE

Sains NE

MAS NE

MAM NE

Sains NE

No MAM NE

% MAM NE

No MAS 0

% MAS NE

No Sains NE

% Sains NE

NE

NE

NE

NE

NE

Education

Rupture de 

Médicaments

N° d'admissions 

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

mois). (Structure de santé)

Oui

Mortalité

(3 derniers mois)

Nombre de nouveaux cas de maladie pour 

1000 personnes par mois - Enfants  

(Structure de santé)

Avez-vous amené les enfants au CSI dans 

les derniers 15 jours? (Enquête Ménage)

Cas suspect de rougeole 

Proportion élèves / einsegnant

Proportion élèves / salle de classe

Enfants affectés

Proportion d'école fonctionnelle dans la localité

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

pour la TB

 ARV

pour les IRA

pour le paludisme 

pour la diarrhée 

Taux de Rupture de Médicaments au cours 

des 3 derniers mois

Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors  des dépistages 

des relais communautaires au cours du dernier mois 

(Structure de Santé)

Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors du dépistage 

systématique au cours du dernier mois (Structure de 

Santé) 

Taux d'abandons

Taux de décès

Nombre de d'admission, taux de guérison, 

abandon, décès en CRENAS au cours du 

dernier mois (Structure de Santé) Taux de guérisons

Nombre et % dépistés MAM lors de l'MSA (enfants 6-59 

mois) (Enquête Ménage)

Nombre et % dépistés MAS lors de l'MSA (enfants 6-59 

mois) (Enquête Ménage)

Nombre et % dépistés sains lors de l'MSA (enfants 6-59 

mois) (Enquête Ménage)

N° d'admissions marasme

Pourcentage d'enfants malades durant les 

15 jours (Enquête Ménage)

Convulsions

Couverture 

vaccinale

Morbidité

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

(Structure de santé)

Non

Paludisme

Infections Respiratoires Aigües

Diarrhées

Cas suspect de meningite

Cas suspect de rougeole 

Trauma

Vomissement

Cas suspect de rougeole

Toux

Fièvre

Diarrhées

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

 Taux de transfert , guérison, abandon, 

décès en CRENI au cours du dernier mois 

(Structure de Santé)

Taux de transfert en UNTA CRENAS

Taux Guérisons

Taux Abandons

Taux Décès

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

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

Taux de guérisons

Taux d'abandons

Taux de décès

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

Taux d'utilisation 

des services de 

santé

Nombre d'admission, taux de guérison, 

abandon, décès en CRENAM au cours du 

dernier mois (Structure de Santé)

N° d'admissions kwashiorkor 

Nutrition 

Santé/Nutrition :

Les déplacés fréquentent l'hôpital de district de Banibangou (qui se trouve à environ 2 km du 

site). 

Les données de la section santé n'ont pas été évaluées durant cette mission.

 

Recommandations / Acteurs de santé/Nutrition:

►Conduire une évaluation approfondie des besoins en santé auprès de la population 

déplacée.

►Faciliter le déplacement des population vers les structures de santé existantes.

►Conduire des campagnes de dépistages de masse pour les cas de malnutrition auprès des 

déplacés.

►Organiser des journées de prise en charge des cas de malnutrition en fonction des 

données des campagnes du dépistage.

NB : NE = Non Evalué

Santé / Nutrition

Education

Les enfants des déplacés n'étaient pas scolarisés dans leur village d'origine par manque 

d'école. Cependant le site de Moribane, site d'accueil des déplacés se situe 50 mètres d'une 

école primaire. 

Recommandations / Acteurs non RRM multisectoriel : 

Prise en charge des enfants déplacés, mise à disposition du kit scolaire d'urgence.

Trauma

Autres nouveaux cas, à préciser

Nombre de nouveaux cas de maladie pour 

1000 personnes par mois - Général  

(Structure de santé)

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

Diarrhées

Cas suspect de meningite

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

(Structure de santé)

Autres nouveaux cas, à préciser
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