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Date de confirmation d’alerte : 26 août 2021 
Date de l'évaluation : 28 août   2021 
Zone d’évaluation : Bangui Centre (quartier de Bangui chef-lieu de commune) département de Madaoua 
La commune de Bangui est située dans la région de Tahoua, dans le département de Madaoua à environ 57 km au sud-Est et 
à moins de 3 km du Nigéria. L’accès au village est possible pout tout type de véhicule ; sur le plan sécuritaire aucun incident 
majeur n'a été enregistré dans le village. Plusieurs organisations humanitaires notamment ACF, WHH, APBE et UNICEF 
interviennent dans ce village. 
Coordonnées GPS : Lat. 13°40'49,74"Long. 6°11'43,002"  
Chocs : Les conséquences de la détérioration de la situation sécuritaire au Nigéria continuent d'être ressenties au niveau de 
certains villages nigériens frontaliers suite à la recrudescence des attaques, des assassinats, des pillages et des enlèvements 
perpétrés par les GANES. Les incursions à répétition dans les villages de Kallagué et Guidan Jigo (dernière incursion le 06 
août 2021) avait contraint les villages ainsi que d’autres villages frontaliers à quitter la zone frontalière pour s’installer à 
Bangui centre. L’alerte a été donnée par les points focaux ACF depuis le 06 août, mais avec la politique actuelle des autorités 
visant à maintenir la population dans leurs villages d’origine et la nature du mouvement pendulaire, il a fallu le 26 aout 2021 
pour que l’alerte du mouvement de population soit officiellement confirmée (MAH, Mairie de Bangui). Mouvements de 
population : Le mouvement de population concerne les villages de Kallagué, Guidan Jigo et Kade et le nombre de ménages 
est estimé à 100, composés des retournés vivant au Nigeria depuis une dizaine d’année et des déplacés interne. Les raisons 
de ces déplacements sont liées aux situations d’insécurité tels que les assassinats ciblés, les enlèvements, le vol et les 
pillages. Soulignons que les mouvements de populations à Bangui sont fréquents ; une évaluation avait déjà été conduite par 
ACF au mois de mars dans ce Village et une assistance en 98 kits abris et 53 kits Bien non alimentaire a été faites aux 
ménages vulnérables.                                                                                                                                                                                               
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 enquêtes ménage, des 
groupes de discussions, des entretiens avec des informateurs clés. La collecte de données ménage s'est surtout concentrée 
sur les déplacés, les retournés et quelques ménages hôtes qui hébergent un nombre important des ménages déplacés  

Recommandations principales proposées 

NFI/Abris  -Distribution de kits BNA aux ménages vulnérables (RRM) 
-Distribution de kits abris d'urgence aux ménages vulnérables (RRM) 
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WASH  -Sensibiliser la communauté sur l'hygiène et l’assainissement en mettant l'accent sur 
l'importance du savon pour le nettoyage des récipients (RRM)  
-Sensibiliser les ménages sur les risques liés à la consommation d'eau non potable en cette 
période hivernale (RRM) surtout en ce temps du choléra. 
-Construire des latrines d'urgence sur le site des personnes déplacées (RRM) 
-Continuer les séances de sensibilisation sur l'utilisation des latrines existantes 

Sécurité alimentaire -Assister les ménages en vivre (RRM PAM) 

Protection -Voir rapport ERP de IRC   

Santé /Nutrition -Réaliser une évaluation santé sur le site. Notons qu’il n’y a pas d’acteur RRM Santé qui 
couvre cette zone de Bangui  

NFI et Abris 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations 

NFI Score NFI  3,9 Le score NFI à l'issue de cette MSA est de 3,9. Soit un indicateur rouge, qui appelle à 
une distribution de kits NFI à cette population. On observe selon le graphique ci-
dessous des vulnérabilités particulièrement importantes en seaux, moustiquaires et 
habits d’enfants (score supérieur à 3,9). Seulement 2 articles sur 7 ont un score 
acceptable. Les déplacés se trouvant à Bangui Centre ont tout perdu pendant leur 
fuite.  
La situation en termes d’abris est déplorable car 64% des ménages déplacées ne vivent 
pas dans un abri répondant aux standards locaux ainsi qu'aux normes sphères de 45 
m2 par personne. Il faut noter que 3,2% des ménages déplacés n'ont pas d'abri. Il y a 
donc forte nécessité de doter ces populations en abris. Soulignons que 12% des 
ménages hôtes accueillent chacun au moins un ménage déplacé de 11,2 personnes 
environ. (87,2%) des ménages déplacés sont hébergés dans un ménage hôte. L’arrivée 
de ces ménages déplacés peut aggraver la vulnérabilité des ménages hôtes qui 

partagent leurs logements et leurs biens avec eux ; 9,5% des ménages vivent dans des 

endroits isolés (mosquées, Hangars communautaire, etc) 

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

64% 

Proportion des ménages hébergeant au moins 
une autre ménage 

12% 

Nombre moyen de personnes hébergées 11,2 

  Locataires 5,3% 

Site Collectif 2,1% 

Camp 0,0% 

Cabane hors 
site 

2,1% 

Famille 
d'accueil 

87,2% 

Pas d'abri 3,2% 



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

0,0 

 

Eau, Hygiène et Assainissement 

Prévalenc
e 
Diarrhée 

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

0% Hygiène et assainissement 
Aucun cas de diarrhée (diarrhée simple ou diarrhée eau de riz) n'a été signalé, dans 
les périodes indiquées au cours des entretiens dans les ménages. En effet, malgré 
l'approche communale WASH (ATPC) mise en œuvre dans ce village, l'accès aux 
latrines reste problématique et très limité pour la quasi-totalité des ménages 
déplacés, et par conséquent ils défèquent à l'air libre. Environ (42%) des ménages de 
cette communauté ont accès à des latrines et seulement 15% des ménages possèdent 
et utilisent des latrines hygiéniques ; cela démontre une forte proportion de 
défécations à l'air libre ce qui est un danger pour la communauté et également un 
problème de santé publique. Seulement 31% des ménages possèdent des produits de 
lavage de mains, d’autre part, la situation est acceptable car au moment de l'enquête 
47% des ménages arrivent à se laver les mains avec du savon ou de la cendre, on note 
également un faible taux des ménages qui arrivent à citer les 3 moments clés pour le 
lavage des mains (29%). 
Pendant le focus group, l’équipe RRM avait profité pour sensibiliser les déplacés sur 
les signes du choléra, la conduite à tenir dès l’apparition des signes et les mesures de 
préventions. 
S’agissant de l'accès à de l'eau, il ressort que 87% des ménages enquêtés ont accès à 
des sources d'eau de boisson améliorée (forage, robinet, etc.) dont les paramètres 
organoleptiques (odeur, goût, saveur, etc) sont acceptable, donc on peut dire que de 

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

0,00 

Hygiène 
et 
assainisse
ment 

Proportion de ménages ayant accès et utilisant 
à des latrines hygiéniques 

15% 

Proportion des ménages ayant accès à des 
latrines 

42% 

Pourcentage des ménages ayant du savon ou de 
la cendre pour le lavage des mains 

31% 

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

29% 

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

47% 

Accès à 
l'Eau 

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

87% 

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

130,0 



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

67% 

manière globale, les indicateurs d'accès à l'eau potable sont satisfaisants, ceux de 
l'assainissement un peu moins. Les ménages qui ont accès à des sources d'eau 
potable en termes de distance raisonnable répondant aux normes sphère (500 m) 
entre un ménage et une source d'eau est seulement de 67%, le village à une mini AEP 
(Adduction d'Eau Potable) à laquelle est raccordée 10 points d'eau et 5 équivalent 
point d'eau. Il faut également noter que l'eau est payante au niveau des robinets (25 
F le bidon de 25 L) ; le traitement de l'eau se fait par les agents de la Société 
d’Exploitation des Eaux du Niger (SEEN), ce qui nous pousse à dire que les paramètres 
physico-chimique et bactériologique de cette eau sont acceptables. La corvée de l'eau 
se fait à dos d'ânes ou sur des charrettes en fonction des moyens. Se référant au 
nombre moyen de litres d'eau utilisé par ménage et qui est de 130 dans le village, on 
peut dire que l'accès à l'eau potable en quantité est assez satisfaisant, compte tenu 
de la taille moyenne des ménages (6,7). On obtient 19,40 litres d'eau potable par 
personne par jour (largement supérieur à la norme qui est de 7,5 à 15 litres). 

Sécurité Alimentaire 

Consom
mation 
alimentai
re 

Score moyen de consommation alimentaire 18,0 En ce qui concerne la sécurité alimentaire, on note un score de consommation 
alimentaire (SCA) très inquiétant, soit 18,0 (largement en dessous du score 
acceptable qui est de 42). 
De façon détaillée 83% des ménages enquêtés ont un SCA pauvre, 13,8% ont un SCA 
limite, et seulement 3,2% ont un SCA acceptable. La diversité alimentaire est quant à 
elle très précaire, avec un score de 2,9 inferieures à la normale qui est de 6. 
95% des ménages enquêtés ne dispose pas de stock de vivres leur permettant une 
semaine de consommation.  
La principale source de nourritures des ménages est les dons de la famille/voisins 
(pour 46,2% suivie de l'achat au marché de Bangui qui est un des plus grand marché 
hebdomadaire de la zone  (45,1%) , de la propre production (1,7%), et la 
chasse/cueillette/pêche, l’emprunt et autres qui compte 6,6%.En revanche, La plus 
grande majorité (52%) pratique le travail journalier, Autres activités représente 21% 
,le petit commerce non agricole représente 4% ; 2% des ménages s'adonnent à la 
vente du charbon,1% à l'artisanat,5% des ménages ont pour principale source de 
revenu la vente de produits agricoles et 4% au revenus locatif-terre 

Pourcentage des ménages 
par catégorie de 
consommation alimentaire 

Pauvre (< 28,5) 83,0% 

Limite (28,5 - 
42) 

13,8% 

Acceptable (> 
42) 

3,2% 

Score moyen de diversité 
alimentaire 

=> Mauvaise 
diversité 
alimentaire 

2,9 

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

Adultes -0,8 

Enfants -0,9 

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

1 repas 19% 

2 repas 55% 

3 repas et plus 24% 

1 repas 19% 

2 repas 43% 



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

3 repas et plus 38% 

Indice simplifié des stratégies de survie (rCSI) 12 

Accès aux 
aliments 
et Moyen 
de 
subsistan
ce 

Proportion des ménages en 
fonction de la durée de 
réserve alimentaire 

1 semaine et 
moins 

95% 

2 semaines 4% 

3 semaines 1% 

4 semaines 0% 

Plus de 4 
semaines 

0% 

Principales sources de 
nourriture des ménages 

Propre production 1,7% 

Achat au Marché 45,1% 

Chasse, Cueillette, 
pêche 

2,1% 

Paiement en 
nature 

1,0% 

Emprunt 3,5% 

Dons (Famille, 
voisins, 
communauté, 
Etc.) 

46,2% 

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

0,3% 

  Principale sources de revenus 
des ménages 

Vente produits 
agricoles 

5% 

Vente produits 
animaux 

0% 



Vente produits 
de pêche 

0% 

Vente de 
charbon, bois 
de chauffe 

2% 

Petit commerce 
non agricole 

4% 

Exploitation 
minière 

0% 

Travail 
journalier 

52% 

Artisanat 1% 

Revenus Locatif 
– terre 

4% 

Transfert 
d'argent de 
l'extérieur 

0% 

Autres 21% 

Population 

Démogra
phie 

Nombre des 
ménages par 
catégorie de 
population 

Déplacés 46 L'évaluation a été faite auprès de 45 ménages déplacés,46 retournés et 9 Résidents 
considérés comme échantillon. Au moment de l'enquête, le comité de suivi des 
déplacés et les autorités locales ne connaissaient pas le chiffre exact de personnes sur 
le site. Sur la base d'une taille de 6,7 personnes par ménage en moyenne, nous avons 
estimés à 670 personnes le nombre de déplacés, retournés et résidents impactés. 
Aucun cas de protection (violence sexuelle, violence basée sur le genre, tuerie ou 
enfant isolé etc.) n'a été rapporté pendant la MSA.  
Notons cependant qu’en 2016 un conflit entre éleveurs et agriculture dans ce village 
a fait 18 morts, des dizaines de blessés et plusieurs maisons et cases incendiées.  

Retournés 45 

Résidents 9 

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 


