
 

Evaluation Multisectorielle RRM 
Site de Batchaka, commune de Bangui, département de Madaoua, région de Tahoua       

Rapport N° 003 
 

       
Date de confirmation de l’alerte : 28 août  

Date de l'évaluation : 30 août 2021 

Zone d’évaluation : Batchaka  

Batchaka est situé à 16 Km de la commune Rurale de Bangui, département de Madaoua qui fait frontière à l’Est avec le 

département de guidan Roumdji région de Maradi. 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. : 13,68351 Long : 6,29346 

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 et Kadaé situé à 15 km de la commune Rurale de Bangui sur la frontière avec le Nigéria. 

Selon les différentes sources, ces assaillants seraient des bandits armés situées dans la partie frontalière entre le 

Nigeria et le Niger où ils préparent leurs attaques contre les populations civiles en emportant des bétails et enlèvent des 

personnes pour réclamer des rançons. L’alerte a été donnée par les points focaux de la zone de Bangui, mais les 

activités humanitaires étant bloquées par les autorités régionales de Tahoua, l’alerte n’a pu être confirmé que le 28 aout 

après plusieurs jours de négociation avec les autorités sous le lead de OCHA avec l’appui de l’appui du Ministère de 

l’Action Humanitaire (MAH/GC).  

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 Batchaka (15 km au sud-ouest de 

Bangui) 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 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. Au total 100 ménages ont été 

enquêtés dont 75 ménages déplacés, 19 ménages retournés et 6 ménages hôtes ont été enquêtés. 

       
  

     

       

       

       

       

       

       

      
Recommandations principales proposées 

 
    

NFI/Abris  Distribution en urgence des kits NFI aux ménages déplacés 

 

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 



  
 

Distribution en urgence des Abris aux ménages déplacés 

      

      
WASH  

Sensibilisation/Encouragement des ménages sur : l'utilisation des sources d'eau améliorée, 
l'utilisation des latrines hygiéniques, l'utilisation du savon pour le lavage des mains. 
Sensibilisation des déplacés sur l'hygiène et assainissement (Importance d’utilisation des 
latrines).  

      

      
Sécurité alimentaire 

Distribution de vivres ou cash le plus rapidement possible 
Sensibilisation sur la diversification alimentaire 

      
Protection Voir ERP réalisée par IRC 

      Santé /Nutrition :  
Réalisation d’une évaluation santé par un acteur santé (La commune de Bangui ne dispose 
pas d’acteur Santé RRM qui couvre la zone)  

          

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, . Ce chiffre est au-dessus 
du seuil d’alerte (3,5). Les articles NFI ayant les scores les plus élevés 
sont sceau, casserole, et moustiquaire. 
 
On note qu'environ 70% des ménages qui habitent dans un abri en 
mauvais état ne répondant pas aux standards locaux. Au moment de la 
collecte des données de cette MSA, certains chefs de ménages ne 
disposent pas du tout d’abris ; 3% des ménages enquêtés accueillent au 
moins un ménage ; le nombre moyen de personnes 
accueillies/hébergées est de4,3. 
 
La répartition des ménages sondés du site de Batchaka, en termes de 
lieu d'hébergement est comme suit : Famille d'accueil 86%, sans abri 
13,0%, et maison privée/location 1,0%. 

Abris 

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

71% 

Proportion des ménages hébergeant au moins une autre 
ménage 

3% 

Nombre moyen de personnes hébergées 4,3 

  

Locataires 1,0% 

Site Collectif 0,0% 

Camp 0,0% 

Cabane hors site 0,0% 

Famille d'accueil 86,0% 

Pas d'abri 13,0% 

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

1,3 

Eau, Hygiène et Assainissement 



Prévalence 
Diarrhée 

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

0% 

Sur le plan sanitaire, aucun cas de diarrhée n’a été enregistré.Toutefois, 
en cette période de l’épidémie du choléra et le faible taux des ménages 
ayant des latrines(27% et seulement 18 % ont accès à des latrines 
hygiénique, il y a lieu de suivre l’évolution de la situation et de construire 
des latrines dans ce village.. 
Il faut noter plus d'un quart (1/4) des personnes enquêtées connaissent 
au moins 3 des 5 moments clés de lavage de mains ;38% des ménages 
disposent de savon destiné au lavage des mains. Malgré la mise en 
place de l’approche communale WASH, 
Il faut noter que le village à trois puits : deux puits cimentés dont un seul 
et fonctionnel et un puits traditionnel ouvert. Lors du focus group il nous 
a été signalé que l’approvisionnement en eau se fait gratuitement au 
niveau des puits. Selon la présente MSA, 29% des ménages utilisent 
une source d'eau améliorée, et le nombre moyen de litres d'eau potable 
utilisés par un ménage par jour est de 115,1. Soit 20,5 litres d'eau 
potable par personne par jour (conforme au norme sphère) 
 
 La proportion des ménages ayant un accès facile en distance (<500m) 
et en temps (<15mn) à une ressource d’eau protégée est de 24%. Ce 
taux est faible. Une réhabilitation des points d’eau en panne est 
nécessaire afin de réduire le temps d’attente au niveau des points d’eau. 

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 

18% 

Proportion des ménages ayant accès à des latrines 27% 

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

22% 

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

28% 

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

38% 

Accès à l'Eau 

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

29% 

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

115,1 

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

24% 

Sécurité Alimentaire 

Consommation 
alimentaire 

Score moyen de consommation alimentaire 17,3 Le score moyen de consommation alimentaire des ménages est très 

inquiétant car il est de 17,3 (score dans la fourchette d'alimentation 

pauvre). De façon spécifique 90% des ménages ont score de 

consommation alimentaire (SCA) pauvre ; 8% ont un SCA limite et 

uniquement 2% ont un SCA acceptable. On note aussi une diversité 

alimentaire mauvaise, avec un score de 2,7 (largement en dessous de 

Pourcentage des ménages 
par categorie de 
consommation alimentaire 

Pauvre (< 28,5) 90,0% 

Limite (28,5 - 42) 8,0% 

Acceptable (> 42) 2,0% 

Score moyen de diversité 
alimentaire 

=> Mauvaise diversité 
alimentaire 

2,7 



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

Adultes -0,8 4,5 qui est acceptable). Moins de 20% des ménages arrivent à manger 

3 repas par jour. Par ailleurs 98% des ménages ne disposent pas de 

réserve alimentaire leur permettant plus d'une semaine de 

consommation. Les principales sources de nourriture sont l'achat au 

marché (48,1%), les dons de Famille/voisins/communauté (42,1%) et la 

chasse/Cueillette (9%). Dans quelques très rares cas, la nourriture est 

acquise par paiement/échange en nature 

 

La principale source de revenu est le travail journalier (56%) suivi d’autre 

avec un score de 27%, la vente des produits agricole, le petit commerce 

non agricole, le revenu locatif et la vente des charbons occupent 

respectivement, 2% ;4% ;2% et 1% 

Enfants -0,9 

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

1 repas 30% 

2 repas 51% 

3 repas et plus 19% 

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

1 repas 30% 

2 repas 56% 

3 repas et plus 14% 

Indice simplifié des stratégies de survie (rCSI) 15 

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 48,1% 

Chasse, Cueillette, pêche 9,0% 

Paiement en nature 0,8% 

Emprunt 0,0% 

Dons (Famille, voisins, 
communauté, Etc.) 

42,1% 

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

0,0% 

  
Principales sources de 
revenus des ménages 

Vente produits agricoles 2% 

Vente produits animaux 0% 

Vente produits de pêche 0% 



Vente de charbon, bois 
de chauffe 

1% 

Petit commerce non 
agricole 

4% 

Exploitation minière 0% 

Travail journalier 56% 

Artisanat 0% 

Revenus Locatif – terre 2% 

Transfert d'argent de 
l'extérieur 

0% 

Autres 27% 

Population 

Démographie 

Nombre des ménages par 
catégorie de population 

Déplacés/Réfugiés 75 L'évaluation a été menée auprès d’un échantillon de 100 ménages 
dont 75 ménages déplacés,19 retournés et 6 ménages résidents 
L'évaluation n'a pas couvert tous les ménages déplacés par manque 
de temps lié aux restrictions sécuritaire. Aucun cas de violence 
sexuelle n'a été rapporté lors des échanges pendant le déplacement 
sur Batchaka. Une évaluation rapide de protection a été effectuée par 
des équipes IRC, La taille moyenne de ménage est de 5,6 personnes. 
Aucun cas de protection d'enfant n'a été relevé.  

Retournés 19 

Résidents 6 

Taille moyenne des ménages 5,6 

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 

 


