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Date de confirmation d’alerte : 30 août 
Date de l'évaluation :  31 août 2021 
 
Zone d’évaluation : Village de BATCHAKA 
 
Localisation de la zone : Le village de BATCHAKA, commune de Guidan Roumdji est situé à 
environ 52 km au Sud-Ouest de la ville de Guidan Roumdji.  
Coordonnées GPS :  
- BATCHAKA :   N : 13,683978 °   E : 6,299323 ° 
 
Chocs : L’insécurité dans le nord-ouest du Nigeria, causée par la présence de groupes armés non 
étatiques s’en  
prenant aux biens et aux civils qui sévit dans les localités situées dans les états de Sokoto et 
Zanfara ; continue de provoquer des mouvements des populations en direction du Niger, vers les 
villages frontaliers du département de Guidan Roumdji. Récemment encore, une incursion des 
individus armés dans la nuit du 05 au 06/08/2021 à KALAGUE (Nigeria) a fait trois (03) personnes 
tuées et plusieurs têtes de bétail emportées. Cette attaque a créé une panique générale chez les 
populations de KALAGUE et ses villages environnants du Nigéria à savoir : Guidan Bouta, 
Batachaka Nigeria, kelkelé, Garin Abara, Na maimai, Kahin Aska, Dan Bouloutou, Dan Djari, Garin 
Amadou. C'est ainsi que presque tout le village de Kalagué et plusieurs ménages de ces villages 
cités ci haut se sont réfugiés à BATCHAKA (Guidan Roumdji) et dans d'autres villages voisins de la 

 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

        



 

  
      

commune de Bangui, département de Madaoua, région de Tahoua. 
 
Mouvements de population :  
 Les raisons de ce mouvement sont liées aux situations d’insécurité suite à l'attaque des GANEs à 
kalagué (Nigéria) dans la nuit du 05 au 06/08/2021, où ils ont tué trois (3) personnes, et emporté 
plusieurs têtes de bétail. L'ensemble de la population de KALAGUE et plusieurs ménages des 
villages environnants, Guidan Bouta, Batachaka Nigeria, kelkelé, Garin Abara, Na maimai, Kahin 
Aska, Dan Bouloutou, Dan Djari, Garin Amadou (Nigéria) ont fait mouvements en masse de façon 
séquentielle et sont arrivées entre le 05 et 10/08/2021 dans le village BATCHAKA, commune de 
Guidan Roumdji afin de trouver une meilleure sécurité. Ces ménages déplacés ont été accueillis 
dans ce village et se sont fait hébergés par différents ménages hôtes. Ces réfugiés sont 
majoritairement Haoussas et ils sont du même sous-groupe ethnique que la communauté 
d'accueil. 
 
Méthodologie :  L’évaluation est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM adaptée 
au contexte du Niger. Elle est donc organisée autour de la collecte des données qualitatives et 
quantitatives, à travers des groupes de discussions, des entretiens avec des informateurs clés. Elle 
est matérialisée à travers des entretiens en focus groupe, une enquête auprès de 100 ménages et 
l'observation directe pour compléter les informations. 

 

      Recommandations principales proposées  

      
NFI/Abris  

1. Distribtuion des kits NFI aux ménages vulnérables 
2. Distribution d'Abris aux ménages déplacés   

      
 

      

WASH  

1. Sensibilisation sur l'hygiène et sur les mesures de prévention de lutte 
contre la propagation de l'épidémie du choléra 
2. Distribution des produits de traitement de l'eau  
3. Désinfection des puits cimentés  
4. L'extension de la mini AEP du village 
5. Construction et l’aménagement de surface pour les puits cimentés 

 

      

 

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 



      

Sécurité 
alimentaire 

1. Assistance en vivres  

   

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations  

NFI Score NFI  3,8 

NFI: . 
Le score moyen NFI ressorti du résultat de l'enquête ménage est 
3,8. Ce chiffre est au-dessus du seuil d’alerte  ( 3,5).Il nous a été 
rapporté lors du focus que les déplacés utilisent les mêmes articles 
non alimentaires des familles d’accueils qui sont déjà vétustes. Sur 
le graphique ci-dessous, on remarque à part les bidons, tous les 
articles essentiels ont un score supérieur à 3,5.  
Lors de la visite des puits du village il a été observé   
 autour des puits, des articles de collectes de l'eau  usés et 
manquent d'hygiène. Donc un appui en NFI est nécessaire pour 
les ménages vulnérables, surtout en cette période de choléra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abris: La situation d'abri dans ce village est peu critique. 52% des 

 

Abris 

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

52%  

Proportion des ménages hébergeant au moins 
une autre ménage 

31%  

Nombre moyen de personnes hébergées 10,8  

  

Locataires 5,0%  

Site Collectif 0,0%  

Camp 0,0%  

Cabane hors site 0,0%  

Famille d'accueil 95,0%  

Pas d'abri 0,0%  

3,8

3,5

4,1

4,1

3,9

4,1

4,0

4,0

3,0 3,5 4,0 4,5

Score Total

Bidon

Casserole

Seau

Couchage (natte,…

Moustiquaire

Couverture et…

Habit enfant -…

Score (5=plus inquietant)

Graph 1. Score NFI de la population de 
BATCHAKA



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

2,6 

ménages enquêtés vivent dans des abris en mauvais état ne 
respectant pas les standards locaux et 31% ménages hébergent 
au moins un ménage déplacé. Soit une moyenne de 10,8 
personnes hébergées par ménage. D’après les informations 
reçues lors des focus group, les déplacés hommes passent les 
nuits à l'air libre, dehors et en cas de pluie, ils s'engouffrent dans 
les mosquées. Les femmes refugiées sont hébergées par les 
ménages qui ont une capacité au sein de leur concession. Ce qui 
confirme les résultats de l'enquête ménage qui montrent que les 
déplacés sont concentrés dans quelques ménages hôtes. Cette 
concentration crée une forte promiscuité dans les habitations et 
favorise la propagation des maladies surtout pendant ce moment 
de prolifération du choléra dans la zone et aussi la pandémie du 
covid-19 qui se vit encore dans la région. Donc, il y'a un besoin 
urgent d'assister ces ménages déplacés en abri. 

 

Eau, Hygiène et Assainissement  

Prévalence Diarrhée 

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

12% 

Hygiène et Assainissement : 
La question de l'hygiène et l’assainissement pour le village de 
BATCHAKA est moins  
préoccupante. Selon les informations reçues, il y a des latrines 
traditionnelles dans la plupart des grandes concessions (60%). 
Cela a été confirmé par une visite dans quelques ménages. Aussi, 
La majorité des chefs de ménages enquêtés, arrive à citer au 
moins trois moments clés de lavage des mains (66%). Néanmoins 
on constate à travers l'observation directe une négligence quant 
aux respects des mesures des règles sur les bonnes pratiques 
d'hygiènes. Ce qui explique parfaitement le taux de 12% des 
enfants qui auraient eu la diarrhée au courant des 2 dernières 
semaines. Des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques 
d'hygiène sont vraiment nécessaire en cette période du choléra. 
Avec l'arrivée des déplacés dans ce village, il y'aura une forte 
pression sur les infrastructures d’assainissement ; Donc, il serait 
important d'augmenter le nombre de latrines tout en tenant compte 
de la séparation genre. 
 
 
Accès à l'Eau Potable : 

 

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

0,00  

Hygiène et 
assainissement 

Proportion de ménages ayant accès et utilisant à 
des latrines hygiéniques 

50%  

Proportion des ménages ayant accès à des 
latrines 

60%  

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

66%  

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

88%  



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

91% 
Les résultats montrent plus de la moitié des ménages enquêtés 
ont accès à une source potable (69 %). Malgré que le village 
dispose d'un réseau d'adduction d'eau potable avec 4 bornes 
fontaines et 3 puits cimentés non protégés, on constate que 55 % 
des ménages parcourent plus de 500 m de distance et plus 15 mn 
en temps pour avoir accès à un infrastructure d'eau. Selon les 
informations reçues des focus groups, la majorité de la population 
préfèrent utiliser l'eau des puits. Donc, il y'a non seulement un 
besoin en termes d’aménagement et de protection de ces puits 
mais aussi l'extension du réseau pour rapprocher les points de 
collectes d'eau à des lieux périphériques non couverts où vivent 
actuellement une grande partie des ménages déplacés. et enfin, 
une sensibilisation s'impose sur le traitement de l'eau des puits 
avant consommation et une distribution urgente des produits PUR 
ou aquatab pour une prévention choléra.  
  

 

Accès à l'Eau 

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

69%  

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

85,4  

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

45%  

Sécurité Alimentaire  

Consommation 
alimentaire 

Score moyen de consommation alimentaire 18,6 Consommation alimentaire : 
La situation alimentaire des populations de BATCHAKA est très 
alarmante. Les résultats montrent que la grande majorité de la 
population (83%) se situe dans la catégorie pauvre du SCA (18,6). 
D'après les leaders communautaires, à cette période de soudure, 
presque tous les ménages ont épuisé leur stock de vivres. Ce qui 
explique pourquoi 86 % des ménages enquêtés se trouvent dans 
l'intervalle de consommation alimentaire non acceptable. Cette 
situation montre qu'il y a un besoin urgent d'assister les ménages 
qui sont affectés par le mouvement en vivres. Le score de diversité 
alimentaire est à 3,6. L'indice de stratégie de survie est aussi élevé 
(17). Avec l'arrivée massive des déplacés, la situation risque de 
s'empirer dans ce village. Et enfin, Il a été rapporté que quelques 
sacs de vivres venant des autorités et des personnes de bonnes 
volontés du Nigeria ont été partagés pour assurer une survie 
temporaire à ces personnes déplacées vulnérables victimes des 
violences. 
 
 
Accès aux aliments et Moyen de subsistance : 
L'accès aux aliments et moyen d'existence sont critiques pour les 

 

Pourcentage des ménages 
par categorie de 
consommation alimentaire 

Pauvre (< 28,5) 83%  

Limite (28,5 - 42) 13%  

Acceptable (> 42) 4%  

Score moyen de 
diversité alimentaire 

=> Mauvaise diversité 
alimentaire 

3,5  

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

Adultes -0,4  

Enfants -0,5  

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

1 repas 13%  

2 repas 66%  

3 repas et plus 21%  

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

1 repas 6%  

2 repas 54%  

3 repas et plus 40%  

Indice simplifié des stratégies de survie (rCSI) 17  

1 semaine et moins 90%  



Accès aux aliments 
et Moyen de 
subsistance 

Proportion des ménages 
en fonction de la durée de 
réserve alimentaire 

2 semaines 0% habitants du village de BATCHAKA. La majorité des ménages 
enquêtés (90%) disent n'avoir pas de réserve alimentaire pouvant 
couvrir plus d'une semaine. La situation risque de devenir plus 
difficile pour certaines familles d'accueils après l’épuisement du 
stock de nourriture actuel à cause du nombre additionnel de 
personnes à nourrir. La principale source de nourriture des 
ménages enquêtés est l’achat au marché (80%) pour une 
population qui n’a pas de sources de revenus stable. Il faut noter 
que BATCHAKA n'a pas de marché, mais le village est entourée 
des grands marchés du Nigeria qui sont dans un rayon de 10 km. 
Concernant les marchés du côté de Guidan Roumdji, le plus 
proche est à 24 km (DOGO FARO). Selon un du chef du village, 
presque tous les produits alimentaires sont disponibles sur ce 
marché de DOGON FARO, mais à des prix élevés. Aussi il y'a un 
sérieux problème d'accès au camion pour acheminer les vivres. La 
route qui donne accès à BATCHAKA est impraticable surtout en 
cette saison pluvieuse. D'après ce chef du village si on achète des 
sacs de mil à DOGON FARO, il faut au moins 3 à 4 jours avant de 
les recevoir à BATCHAKA.  

Selon les résultats de l'enquête ménage, 17% des ménages font 
recours aux dons ; et c'est seulement une petite portion des 
ménages (2%) qui utilisent leur propre production. Les leaders 
communautaires nous ont fait savoir que certains habitants de ce 
village vivent actuellement de travail journalier (40%) et autres 
activités non fixes (6%), par manque de revenus pour exercer des 
activités plus stables. Pendant les entretiens individuels, certains 
ménages nous ont expliqué qu'il leur arrive très souvent de réduire 
leur consommation par jour, par manque des moyens. Enfin, il a 
été remonté lors du focus group, que la communauté est favorable 
à tout appui leur permettant de faire des activités génératrices des 
revenus afin d'augmenter leurs pouvoir d'achats et rehausser 
l'économie du village. 
 
 
 
 

 

3 semaines 1%  

4 semaines 1%  

Plus de 4 semaines 8%  

Principales sources 
de nourriture des 
ménages 

Propre production 2%  

Achat au Marché 80%  

Chasse, Cueillette, pêche 0%  

Paiement en nature 0%  

Emprunt 0%  

Dons (Famille, voisins, 
communauté, Etc.) 

17%  

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

0%  

  
Principale sources de 
revenus des ménages 

Vente produits 
agricoles 

19%  

Vente produits 
animaux 

3%  

Vente produits de 
pêche 

0%  

Vente de charbon, 
bois de chauffe 

1%  

Petit commerce non 
agricole 

6%  

Exploitation minière 0%  

Travail journalier 40%  

Artisanat 0%  



Revenus Locatif – 
terre 

0% 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Transfert d'argent de 
l'exterieur 

30%  

Autres 0%  

Population  

Démographie 

Nombre des ménages par 
catégorie de population 

Déplacés 73 Démographie : 
La population du village de BATCHAKA est composée 
actuellement d’environ 3277 habitants, dont 1995 personnes 
réfugiées. C'est un village majoritairement Haoussa situé à 04 km 
de la frontière du Nigeria. BATCHAKA est subdivisé en (2) deux 
grands quartiers qui sont BATCHAKA DAN KOURMA et 
BACTHAKA DAN MAIRIE. Chaque quartier a un chef et selon les 
informations reçues, la cohabitation est pacifique entre les 
autochtones, et aussi entre les résidents et déplacés. D'après les 
chefs du village, il n'y'a eu aucun cas de tension depuis l'arrivée 
des réfugiés. Cependant, les leaders nous ont signalé que la 
majorité des femmes et d'enfants des déplacés sont concentrés 
dans quelques ménages des nantis qui ont des stocks et de la 
place pour héberger. Selon nos observations, il y'a plusieurs 
piquets de bois installés devant la grande mosquée du village ; on 
nous a informé que c'est les hommes déplacés qui passent les 
nuits dehors à l'air libre à la devanture de la mosquée. 
Enfin, les informateurs clés, nous ont rapporté la présence parmi 

 

Retournés 0  

Résidents 27  

Taille moyenne des ménages 6,1  

Nombre d'habitants de la zone évaluée 3277  

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 #DIV/0!  

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

NC  



Cas de protection 
reportés 

Tracasserie 0 les déplacés, de 2 enfants orphelins et 6 cas sociaux dont 1 
personnes de troisième âge avec blessure, 2 vieilles non voyantes 
et 3 personnes à mobilité réduite. 

 

Pillage 0  

Tueries 3  

Recrutement forcé 0  

Recrutement enfants 0  

Enlèvement 0  

Enlèvement enfants 0  

Viol 0  

Viol enfants 0  

Extorsion de biens 37 bœufs  

Attaque/occupation des 
écoles 

0  

Attaque/occupation des 
structures de santé 

0  

 


