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Date de confirmation d’alerte : 27 août 
Date de l'évaluation : 29 août 2021 
Zone d’évaluation : Kataguiri (commune de Bangui) 
 Kataguiri est un village situé à 13 Km de la commune Rurale de Bangui, département de Madaoua. La localité est accessible pour 
les véhicules légers et les gros porteurs en saison sèche. L’accès est plus difficile en saison des pluies et les temps de trajets sont 
rallongés.   
Coordonnées GPS : Lat : 13,67821 Long :6,25649                                                                                                                                                                                                        
Choc : Dans la nuit du 05 au 06 août 2021 des individus armés non identifiés circulant sur des motos, ont fait irruption dans le village 
de Kalagué situé à 15 km de la commune Rurale de Bangui sur la frontière avec le Nigeria. Ils auraient commis des exactions envers 
les populations civiles de Kalagué et les auraient exhortées à quitter les lieux. Selon les différentes sources, ces assaillants seraient 
des GANEs retranchés dans des forêts situées dans la partie frontalière entre le Nigeria et le Niger où ils préparent leurs attaques 
contre les populations civiles. Craignant pour leur vie les populations du village de Kalagué ainsi que d’autres villages environnants 
ont quitté leurs villages pour se réfugier à Kataguiri. L’alerte a été donnée par un point focal ACF depuis le 07 août, mais avec la 
politique actuelle des autorités à maintenir les populations dans leurs villages d’origine, l’alerte n’a pu être confirmé que le 27 août 
lors d’une mission conjointe MAH/GC et les autorités communales de Bangui après plusieurs jours de négociation avec les autorités 
régionales de Tahoua sous le lead de OCHA avec l’appui du ministère de l’Action Humanitaire.  
Mouvements de population : La commune Rurale de Bangui est l’une des communes les plus touchées par les attaques contre des 
populations civiles sur la frontière avec le Nigéria. Il faut noter que cette zone est devenue le nid du banditisme et les opérations 
militaires sont de plus en plus récurrentes du coté de Nigéria. Accusant la population civile de fournir des informations à l’armée, le 
GANE tue les populations civiles. C’est pourquoi les mouvements de population dans la commune de Bangui est récurrent au cours 
de ces derniers mois. Ces mouvements de population à Kataguiri concernent les populations des villages de Kalagué, Kadaé, Dan 
Toudou qui sont situés sur la zone frontalière avec le Nigéria. Il faut souligner que les populations déplacées s’installent dans les 
villages d’accueil en fonction soit de leur origines, la plupart étant des retournés. 
Méthodologie : L’évaluation RRM est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM adaptée au contexte du Niger. Elle est 
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. Au total 100 ménages ont été enquêtés dont 23 ménages déplacés, 64 
ménages retournés et 13 ménages hôte. 

Recommandations principales proposées 



  
  

  
  
  
  
  
  

NFI/Abris  
-Distribution de kits BNA aux ménages vulnérables (RRM) 
-Distribution de kits abris d'urgence aux ménages vulnérables (RRM)  

WASH  

  
-Organiser des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et le traitement de l’eau. 
-Faire des séances de sensibilisations sur le choléra  
-Distribution d’aquatabs pour traitement d’eau de surface ou de puits non protégés 
-Construction des latrines des latrines familiales d'urgence 

Sécurité 
alimentaire 

-Distribution des vivres aux déplacés et aux retournés ainsi qu’aux ménages hôtes affectés. 

Protection -Voir ERP réalisée par IRC 

Santé 
/Nutrition :  

Réalisation d’une évaluation santé à Kataguiri. A noter qu’il n’y a pas d’acteur RRM Santé dans la zone de Bangui 

NFI et Abris 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations 

NFI Score NFI  4,1 D’après les résultats de l’évaluation, la situation en termes de NFI est préoccupante chez les 
ménages vulnérables de Kataguiri, avec un score global en NFI à 4,1 pour un seuil d’alerte à 
3,5. Les besoins en certains AME sont au-dessus du seuil d’urgence de 3,5. 

Cela pourrait s’expliquer par le fait que la majorité des personnes se sont déplacées à pied, et 
à charrette pour certains. Ceci a rendu difficile le transport de tous les biens au vu de la 
distance parcourue mais aussi la précipitation dans laquelle la plupart des ménages ont quitté 
le village. Lors du focus group, les déplacés ont signalé de ne pas avoir pris d’articles non 
alimentaires. 

 
S’agissant des abris, l’enquête a révélé que 79% des ménages vulnérables habitent dans un 
abri en mauvais état qui ne répond pas aux standards locaux (maison détruite ou 
endommagée), 2,1% habitent dans des maisons privées de prêt et 89,4% sont en famille 
d’accueil. Il est à noter que 15% des ménages vivent dans des cabanes, et 8,5% n’ont pas 
d’abris. 

Abris 

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

79% 

Proportion des ménages hébergeant au 
moins une autre ménage 

4% 

Nombre moyen de personnes 
hébergées 

20,0 

  

Locataires 2,1% 

Site Collectif 0,0% 

Camp 0,0% 

Cabane hors 
site 

0,0% 

Famille 
d'accueil 

89,4% 

Pas d'abri 8,5% 

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

0,0 

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 



En cette période de pluie, il est urgent d’assister les ménages en abris. 
 

  

Eau, Hygiène et Assainissement 

Prévalence Diarrhée 

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

0% 
De façon générale dans cette communauté l'état de la santé, de l’hygiène et de 
l'assainissement est problématique car malgré la mise en œuvre de l'approche communale 
ATPC dans le village on constate des défécations à l’air libre aux alentours du village. Bien 
qu'on constate aucun cas de diarrhée chez les enfants au cours de 2 dernières semaines, il y a 
lieu de renforcer les sensibilisations dans le village surtout avec la forte pression sur les 
ouvrages d'assainissement avec l'arrivée des déplacés. 

 
Selon les données de l’enquête ménage, 10% des ménages ont accès et utilisent des latrines 
hygiéniques. ACF va approcher l’ONG en charge de l’approche ATPC afin de renforcer le suivi 
dans le village. Environ 28% de la population possède un produit de lavage des mains (Savon 
et/ou cendre), et 47% affirment l'utiliser d'habitude pour  
e lavage des mains. De même, l'enquête a fait ressortir 33% des ménages arrivent à citer les 3 
moments clés pour le lavage des mains. 

 
Pour ce qui est de l'accès à l'eau toute la population enquêtée a accès à une source d'eau de 
boisson améliorée, mais seulement 21% des ménages ont un accès facile en  
en termes de distance et de temps (distance <500m et temps(<15mn). 
Le nombre moyen de litres d'eau utilisé par jour par ménage est de 108,1 et nous avons 6,1 
comme taille moyenne de ménage de la population enquêtée, ce qui indique que chaque 

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 des latrines hygiéniques 

10% 

Proportion des ménages ayant accès à 
des latrines 

26% 

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

28% 

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

33% 

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 

33% 

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

108,1 



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

21% 

personne à accès à 17,7 litres d'eau par jour. Cette quantité est satisfaisante selon les normes 
sphères (15l/jour/personne). 

Le village de Kataguiri à 6 points d'eau dont 2 forages situés l'un dans l’école du village et 
l'autre dans le centre de santé construit par l'ONG Intersos. Le village dispose également de 4 
puits cimentés ouvert type OFEDES tous fonctionnels, l’approvisionnement en eau se fait 
gratuitement dans le village surtout au niveau des puits et aucun comité de gestion n'existe 
dans le village pour assurer la pérennité des ouvrages. ACF appuiera la mise en place des 
comités de gestion dans ce village afin d’assurer le fonctionnement des ouvrages et leurs 
pérennisations. 

Soulignons par ailleurs que 33% des ménages utilisent une source d'eau améliorée malgré 
l’existence des points d’eau dans le village. Un diagnostic sera conduit afin de déterminer le 
motif de cette faible proportion des ménages qui utilisent une source d’eau améliorée.  

Sécurité Alimentaire 

Consommation alimentaire 

Score moyen de consommation 
alimentaire 

15,9 
La situation alimentaire des populations de Kataguiri est critique. Les résultats montrent que la 
grande majorité de la population (84,0%) se situe dans la catégorie pauvre du SCA (moins de 
28,5). Presque Un quart (1/4) des ménages enquêtés (12,8%) sont dans la catégorie de 
consommation alimentaire limite.  
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 2,5. L'indice de stratégie de 
survie est de (16) et montre que les ménages doivent prendre des mesures d’adaptation 
néfastes à la sécurité alimentaire.  
 
Avec l'arrivée massive des déplacés, la situation risque de s'empirer dans ce village en cas 
d'absence d'une assistance alimentaire. Il a été rapporté à travers les entretiens avec les 
informateurs clés que les familles d'accueils ont déjà partagé le peu de stock de vivres 
disponible et actuellement la plupart des femmes et enfants déplacés se sont donnés à des 
mauvaise pratiques tels que les petits vols, la mendicité. C’est pourquoi il est urgent de faire 
une distribution des vivres.  
Toujours en termes de sécurité alimentaire, l'analyse fait ressortir que presque 98% des 
ménages enquêtés ne disposent pas de stock de vivres leur permettant une semaine de 
consommation. Seulement 2% dispose de réserves couvrant les 2 semaines. 
La principale source de nourriture des ménages est le Don avec un score de 56,7%, suivie de 
l'achat au marché (33,7%) et la chasse (9,5%) ; 
 

Pourcentage des 
ménages par categorie 
de consommation 
alimentaire 

Pauvre (< 
28,5) 

84,0% 

Limite (28,5 - 
42) 

12,8% 

Acceptable (> 
42) 

3,2% 

Score moyen de 
diversité 
alimentaire 

=> Mauvaise 
diversité alimentaire 

2,5 

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

Adultes -0,7 

Enfants -1,0 

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

1 repas 17% 

2 repas 64% 

3 repas et plus 18% 

Proportion des 
ménages par nombre 

1 repas 23% 

2 repas 66% 



de repas par jour pour 
les enfants 

3 repas et plus 11% 
Les principales sources de revenus sont par ordre d'importance : 
 le travail journalier (61%) Autres sources non précisées (15%) ; l’artisanat et la vente de 
charbon, comptent respectivement pour 3% et 2%. Quant au petit commerce non  
agricole, il compte pour 6%, la vente de produits agricole pour 2%, et le revenu locatif pour 1%. 

Indice simplifié des stratégies de survie 
(rCSI) 

16 

Accès aux aliments et 
Moyen de subsistance 

Proportion des 
ménages en fonction 
de la durée de réserve 
alimentaire 

1 semaine et 
moins 

98% 

2 semaines 2% 

3 semaines 0% 

4 semaines 0% 

Plus de 4 
semaines 

0% 

Principales 
sources de 
nourriture des 
ménages 

Propre production 0,0% 

Achat au Marché 33,7% 

Chasse, Cueillette, 
pêche 

9,5% 

Paiement en nature 0,0% 

Emprunt 0,0% 

Dons (Famille, 
voisins,communauté, 
Etc.) 

56,7% 

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

0,0% 

  
Principale sources de 
revenus des ménages 

Vente produits 
agricoles 

2% 

Vente produits 
animaux 

0% 

Vente produits 
de pêche 

0% 

Vente de 
charbon, bois 
de chauffe 

2% 



 

Petit 
commerce non 
agricole 

6% 

Exploitation 
minière 

0% 

Travail 
journalier 

61% 

Artisanat 3% 

Revenus 
Locatif – terre 

1% 

Transfert 
d'argent de 
l'exterieur 

0% 

Autres 15% 

Population 

Démographie 

Nombre des ménages par 
catégorie de population 

Déplacés 23 Le village de Kataguiri est un petit village situé à la frontière au sud de Bangui (chef-lieu de 
commune) et non loin de la frontière avec le Nigéria. 
 
La population est composée majoritairement d’ethnie Haoussa estimée actuellement à 600  
personnes.  
 
L'évaluation a été faite auprès de 100 ménages répartis comme suit : 23 ménages déplacés,64 
ménages retournés et 13 ménages hôtes. 
Au moment de l'enquête, le comité de suivi des déplacés et les autorités locales ne 
connaissaient pas le chiffre exact de personnes déplacés ; sur la base d'une taille de 6,1 
personnes par ménage en moyenne, on peut estimer un total de 610 personnes. Aucun cas de 
protection (violence sexuelle, violence basée sur le genre, tuerie ou enfant isolé etc.) n'a été 
rapporté pendant la MSA. Toutefois, le rapport de l'Evaluation Rapide de Protection réalisée 
par IRC apportera plus d'informations. 

Retournés 64 

Résidents 13 

Taille moyenne des ménages 6,1 

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 


