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RECOMMANDATIONS 

 

 

Remarques:  
� Le contexte de Lady est spécifique dans le sens où il rassemble différentes 

populations : Familles hôtes et déplacées, différentes vagues de déplacés (Avril 
2013 et Juillet 2014), déplacés vivant dans des configurations différentes au sein du 
village (camps, site collectif, maison hôte). Cela crée des tensions au sein de ces 
différents groupes. Cette configuration devra être prise en considération dans 
l’organisation de toute réponse, notamment pour la distribution de rations 
alimentaires et de NFI. Par exemple, quelques jours avant la visite de l’équipe ACF 
pour la réalisation de la MSA, les bâches sur les latrines placées sur le camp avaient 
été volées. Selon le secrétaire du comité des déplacés qui aurait tenté de 
s’interposer, ces dernières ont été volés par les « autochtones » vivant aux 
alentours du village.   

� Il est à noter que l’enquête multisectorielle n’a concerné que le village de Lady. 
Cependant, le village de Gbakaya, situé à 1Okm dans le Sud de Lady, sur l’axe 
Batangafo-Bouca, accueille environ 80 familles déplacées. Ces dernières proviennent 
des mêmes villages que celles s’étant installées à Lady (information provenant du 
Comité des déplacés du village de Gbakaya).  

NFI 
• Faire une distribution NFI (Full kits avec bâches) pour la population déplacée il y a 1 

mois à Lady. 
Action planifiée : Distribution ACF – RRM 
 

• Effectuer une distribution NFI (Full kits sans bâches et sans kits cuisine) pour les 
déplacés d’avril 2013 et les familles d’accueil du village de Lady. 
Action planifiée : Distribution ACF - RRM 

 

EAH 
• Construire des latrines et douches d’urgence supplémentaires dans le camp des 

déplacés de Lady. 
Action planifiée : DRC 
 

• Sensibilisation des populations déplacées à l’utilisation des latrines et séances de 
promotion à l’hygiène de manière générale 
Action planifiée : DRC 

 
 

SECURITE ALIMENTAIRE 
• Distribution alimentaire (Ration 2 mois) aux ménages déplacés toutes périodes 

confondues. 
Action planifiée : Non 
 

SANTE 
• Maintenir la prise en charge du poste de santé de Lady  

Action planifiée : Non  – Acteurs Santé dans la zone d’intervention 
 
 ABRIS 

• Evaluation sectorielle «Abris» afin d’étudier la possibilité d’améliorer les abris 
existants. 
Action planifiée : Non – Acteurs « Abris » dans la zone d’intervention 
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Par manque de temps, aucune MSA n’a pu être réalisée. Il est probable que les 
besoins soient identiques à ceux identifiés pour le village de Lady. Les 
recommandations sont donc les mêmes. Si une réponse est par conséquent 
envisagée, en parallèle de la réponse faite à Lady, toute action devrait être 
précédée d’une évaluation exacte des besoins et d’un recensement.  

 

1. INTRODUCTION 

1.1. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

Mener une évaluation multisectorielle rapide RRM dans le village Lady dans la sous-
préfecture de Bouca, préfecture de l’Ouham. 

 

1.2.  DATES D’EVALUATION 

L’évaluation s’est déroulée le 19 Août 2014. 
 

1.3. METHODOLOGIE 

L’évaluation RRM s’est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM en RCA. Elle 
s’est donc organisée autour de la collecte de données quantitatives et qualitatives, à travers 
des groupes de discussions, des entretiens avec des informateurs clés et une enquête auprès 
de 100 ménages déplacés il y a un mois.  Les ménages déplacés sont localisés à divers 
endroits dans le village :  

� dans le camp, créé lors de la première vague de déplacés de 2013. A cette 
population se sont ajoutées les familles de déplacés suite au choc de Juillet 2014. A 
la date de la MSA, le Secrétaire du Comité des Déplacés résidant dans le camp 
indiquait que l’enregistrement était toujours en cours.   

� site collectif à l’extérieur du camp (école, église),   
� et dans les maisons privées fournies par les habitants de Lady.  
� En outre, par manque de places sur la localité de Lady, les familles de déplacés se 

sont également installés le long de l’axe, à l’extérieur du village (familles présentes 
jusqu’à Gbakaya). 
 

Les informations recueillies auprès des différentes sources ont pu être confirmées et 
validées par plusieurs acteurs communautaires de référence. Voir Annexe 1 pour plus 
d’information sur la méthodologie. 

L’équipe ACF a notamment été appuyée par un staff de DRC connaissant bien le village. Ce 
dernier a par conséquent pu aider l’équipe à s’adresser aux bonnes personnes au sein de la 
communauté.  

 

1.4. COUVERTURE GEOGRAPHIQUE ET LOCALISATION DE LA ZONE D’EVALUATION 

Cette évaluation couvre le village de Lady Lat. 7,039921°E et Long. 18,341786°O  dans la 
commune de Lady Gbawi, sous-préfecture de Bouca, préfecture de l’Ouham. 
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Fig. 1. Carte de la couverture géographique de l’évaluation RRM 

 

1.5. LIMITES DE L’EVALUATION 

L’évaluation RRM est basée sur des outils multisectoriels standards. Les résultats de cette 
évaluation sont utilisés pour identifier des besoins humanitaires d’urgence immédiats. Il est 
suggéré d’effectuer des enquêtes plus approfondies afin de disposer d’informations plus 
précises sur des secteurs particuliers comme la Sécurité alimentaire, la protection, 
l’éducation, les moyens de subsistance et l’état psychologique de ces populations. La 
situation des populations déplacées à Lady a globalement pu être bien appréhendée.  
La zone concernée par l’évaluation dispose d’un poste de santé, appuyé par MSF Espagne 
depuis 2013. Les données sanitaires sont cependant manquantes, l’équipe ACF n’ayant pu 
accéder aux informations  dans le temps impartie de l’évaluation. Par conséquent, aucune 
donnée de référence sur la situation sanitaire des populations de la zone enquêtée n’a pu 
être analysée. 

  

2. RESULTATS 

2.1. CONTEXTE 

Le village de Lady se situe à 60 Km de la ville de Bouca et 36 Km de celle de Batangafo. Il 
est à l’intersection des axes Bouca-Boya1-Bozakon et Bouca-Batangafo dans la sous-
préfecture de Bouca. Le village de Lady serait à 20 km du village de Bozakon. Le chemin est 
cependant impraticable pour un véhicule 4 roues (voir même 2 roues).  

Sa population résidentes est estimée à 9081 habitants représentant 182 ménages. En termes 
d’infrastructure d’accès à l’eau potable, le village est doté de deux pompes hydrauliques 
manuelles à main type India Mark II fonctionnelle. Cela permet à 67 %  des ménages 
interrogés d’avoir accès à une source d'eau à boire salubre. Les conditions d’assainissement 

                                                 
1 Projection en 2014 sur la base du RGPH de 2003 avec un taux d’accroissement de 2,3 % 
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ne sont pas satisfaisantes, 1 % de la population utilisant des latrines hygiéniques, 55% 
pratiquant la défécation à l’air libre, et les 44 % restant utilisant des latrines non 
hygiéniques.  

Médecin Sans Frontière (MSF) – Espagne et le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) sont les 
seules Organisations Internationales intervenant actuellement dans le village.  

A ce jour, c’est un groupe d’autodéfense qui assure la sécurité dans la localité. Aucun poste 
avancé de la MISCA ou de la gendarmerie n’est présent sur la zone.  

 

2.2. LE CHOC ET SES CONSEQUENCES EN TERMES DE DEPLACEMENT DE POPULATION 

Le village de Lady a connu 2 grands mouvements de population venu y trouver refuge : 

� Le 21 mars 2013, l’arrivée d’un groupe armé dans l’Ouham et dans les sous-
préfectures de Bouca et de Batangafo a entrainé diverses exactions : meurtres, 
pillages, extorsions de fonds, occupations illégales de maisons, saccages et 
destructions de productions agricoles, saisies de moyens de production ou de 
génération de revenu (bœufs de trait, véhicules, motos, machineries..), harcèlement 
sexuel, viols, incendie de villages et occupation de zone agricoles par les 
transhumants qui ne respectent pas les couloirs de transhumance, etc. Ces incidents 
ont conduit à de nombreux déplacements de populations sur les axes Batangafo-
Bouca (avec notamment la création du site des déplacés de Lady), Batangafo-
Kambakota et Batangafo-Ouogo2.     

� Le mercredi 30 juillet 2014 au lever du jour, des accrochages ont lieu dans la ville de 
Batangafo entre deux groupes armés hostiles. Ces accrochages faisaient suite à une 
montée des tensions entre ces 2 milices depuis le mois de juin 2014 et à une 
intervention de l’un des groupes armés dans le village de Bolhom à 10 Km au Sud de 
Batangafo sur l’axe Bouca-Batangafo à la date du vendredi 25 juillet 2014. Batangafo 
devient les jours suivant, un champ de bataille avec l’entrée en jeu des forces 
internationales pour le cantonnement et le désarmement des groupes armés de la 
ville. Cela conduit au déplacement des habitants de Batangafo et des villages 
environnant vers le compound de DRC à Batangafo, ainsi que sur les axes Batangafo – 
Bouca (notamment sur le site existant des déplacés de Lady), Batangafo – Ouandago, 
Batangafo – Kabo. 
 

Le village de Lady compte 8 5183 personnes déplacées recensées au moment de l’évaluation. 
Ce nombre est désagrégé de la manière suivante: 

� Déplacés suite au choc de 2013 : 
o Ménages : 370  
o Personnes : 1.662  

� Déplacés suite au choc de Juillet 2014, en familles d’accueil,: 
o - Ménages : 33  
o - Personnes : 147  

� Déplacés suite au choc de Juillet 2014 vivant dans un abri collectif ou dans le camp: 
o - Ménage : 1219  
o - Personnes 6709  

 

2.3. ABRIS ET BIENS NON-ALIMENTAIRES (NFI) 

ABRIS 

                                                 
2 Source : Rapport mission d'évaluation DRC dans l'Ouham du 20 au 31 mai 2013 
3 Source : DRC Batangafo  
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Toute la population déplacée a un abri. Cependant 9 % des ménages récemment déplacés 
habitent dans un abri en mauvais état ne répondant pas aux standards locaux4.  

L’évaluation à montrer qu’aucun des ménages déplacés n’a construit son propre abris,  35% 
vivent dans des abris collectif, 35 % sont dans des maisons prêtées, 29 % dans le camp des 
déplacés existant et enfin 1 % dans des cabanes autour du village. En termes d’espace au 
moment de l’évaluation, les populations enquêtées bénéficient d’une surface d’environ 2 
m² par personne, ce qui est en-dessous du seuil d’urgence (3.5 m²).Pour finir, il semblerait 
que le Comité des déplacés gérant le camp tente de convaincre les personnes vivant à 
l’extérieur de ce dernier de s’y installer. Les quelques familles déplacés résidant à 
l’extérieur du camp et interrogés sur ce point, refusent au motif que l’espace manque et 
notamment les abris pour se protéger de la pluie.  

 

BIEN NON-ALIMENTAIRES (NFI) 

L’étude de la vulnérabilité des déplacés dans le village de Lady se base notamment sur 
l’évaluation de la disponibilité de certains biens-non alimentaires via l’utilisation du score 
NFI comme indicateur.  

La situation en termes de NFI est très mauvaise sur l’ensemble des sites où se sont installés 
les déplacés dans la localité de Lady. Le score NFI est en effet de 4,6. Les besoins en 
Couvertures (4,9), Moustiquaires (5 ,0), Seau (5,0), Nattes (4,5), Bidons (4,6), Casserole 
(4,3) sont tous au-dessus du seuil d’urgence (3,5). En effet, les populations déplacées 
n’auraient pas eu le temps d’emporter avec eux certains articles de première nécessité tel 
que les couvertures, les nattes, les casseroles, les bidon, etc.  

Actuellement, les ménages déplacés n’ont pas la possibilité d’acheter ces articles, la 
priorité étant donnée à l’achat de biens de consommations alimentaires (manioc, sel, 
feuilles, etc.).  

  
 

 

                                                 
4 Dégâts lourds mais réparable : absence de toiture, de portes, une partie de murs cassé etc.. 

4,6
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4,3

5,0
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Habit enfant - complet

Score (5=plus inquietant)

Graph 1. Score NFI de la population déplacée de Lady
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2.4. EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIENE 

La situation en termes d’Eau, d’Hygiène et Assainissement (EHA) des ménages déplacés est 
globalement acceptable.  

 

EAU 

Les deux points d’eau améliorés fonctionnels sont des forages équipés de pompe India  Mark 
II.  

L’accès à l’eau potable en termes de qualité et quantité est satisfaisant pour les populations 
déplacées. En effet, il est de 67 %, ce qui est légèrement en-dessous du taux d’accès des 
ménages à un point d’eau amélioré dans la préfecture de l’Ouham en 2010 (68%). 63 % des 
ménages ont un accès facile en distance (<500m) et en temps  (<15mn)  aux ressources 
d’eau protégées. 

L’entretien et le suivi des points d’eau sont assurés par le Comité d’eau du village de Lady,  
supervisé par DRC qui met en œuvre un projet WASH dans la zone.  

 

Les 33% restant s’approvisionnement dans des sources d’eau non-aménagées à 1km aux 
alentours du village.  

 

ASSAINISSEMENT 

La situation en termes d’assainissement pour les déplacés n’est pas satisfaisante. En effet, 
seulement 1 % de la population déplacée a accès à des latrines hygiéniques5, 55% pratiquent 
la défécation à l’air libre et 44 % utilisent des latrines non hygiéniques.  

Il existe quatre blocs de six latrines et trois blocs de deux douches sur le camp des déplacés 
de Lady. Ces infrastructures d’assainissement sont insuffisantes par rapport au nouveau flux 
de déplacés, ce qui justifie en partie la défécation à l’air libre des déplacés. 

On peut également rappeler qu’en 2010 68% des ménages dans l’Ouham pratiquaient la 
défécation à l’air libre6.   

 

HYGIENE 

Seulement 8 % des ménages disposaient de savons ou de cendres pour le lavage des mains au 
moment de l’évaluation. Ce taux est faible.  
 
Le taux de diarrhées au cours des 2 dernières semaines pour les enfants de moins de 5 ans 
de la population déplacée il y a 1 mois est de 21 %.Ce taux est en-dessous du seuil d’urgence 
(45 %). Il est équivalent à celui relevé dans la Préfecture de l’Ouham en 20105 (21,8%). 

 

2.5. SANTE ET NUTRITION 

Le poste de santé de Lady est pris en charge par MSF-Espagne, par le biais d’une équipe 
mobile.  

Les données sanitaires attachées à ce poste de santé, notamment concernant les taux de 
malnutrition, n’ont pu être consultées dans le temps imparti pour l’évaluation. 

MORTALITE 

                                                 
5 Pas de mauvaises odeurs, pas de mouches/cafards, aucune matière fécale au sol 
6 Ibid. 
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Aucun décès au sein des déplacés de juillet 2014, et plus spécifiquement chez les enfants de 
moins de 5 ans n’as été déclaré par les ménages interrogés. 

L’équipe ACF n’ayant pu avoir accès aux données sanitaires dans le temps impartie pour 
l’évaluation, il est impossible d’apporter plus de précisions quant aux éventuels cas de 
décès.  

  

MORBIDITE 

En l’absence de données du poste de santé, le nombre de nouveaux cas de maladie pour 
1000 personnes par mois n’est pas disponible.  

Cependant, les enquêtes ménage ont relevés les taux de 21 % de diarrhée, 34 % de 
paludisme et 28 % de toux chez les enfants de moins de 5 ans ces 15 derniers jours avant 
l’évaluation. Le taux de paludisme est en dessous des 42,2 % observé dans l’Ouham en 
20107. 

 

NUTRITION 

Il existe une Unité Nutritionnelle Thérapeutique Ambulatoire (UNTA) dans le village de Lady 
tenu par MSF-Espagne. Aucune donnée nutritionnelle n’a cependant pu être collectée au 
cours de l’évaluation et avant production du présent rapport.  

 

2.6. SECURITE ALIMENTAIRE 

Pour les populations nouvellement déplacées dans le village de Lady, le choc a eu un impact 
important sur leur situation en termes de sécurité alimentaire. En effet, fuyant les 
exactions dans leur localité d’origine, ils ont dû abandonner leurs vivres, leurs outils de 
travaux champêtres ainsi que leurs sources habituelles de revenus.  

La totalité des ménages déplacés possède des réserves alimentaires pour seulement 1 
semaine, voire moins. 

La perspective de se constituer un petit capital n’est donc pas très favorable.  

La situation peut donc être considéré comme préoccupante pour ces populations.  

 

PERSPECTIVES AGRICOLES ET COMMERCIALES 

Avant la survenance des différents chocs, le village de Lady était autrefois approvisionné à 
partir de Batangafo En raison du contexte sécuritaire de la zone, ce moyen 
d’approvisionnement n’est plus d’actualité si bien que la population s’approvisionnent en 
produits manufacturés depuis Bouca.  

Ceci a pour conséquence la flambée des prix des produits de première nécessité telle que le 
savon, la farine, le sel, l’huile, etc. 

On retrouve sur le petit marché du village les produits de consommations de base à savoir le 
manioc, les feuilles, ou encore quelques produits manufacturés. Cet approvisionnement est 
assuré par les commerçants ambulants en provenance de Bouca.  

La totalité des ménages déplacés ne dispose pas de terre cultivable, même en location.  

96 % des ménages déplacés travaillent comme journaliers dans des champs en échange de 
nourriture ou autres paiement en nature.  

                                                 
7MICS 2010 
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CONSOMMATION ALIMENTAIRE 

La consommation alimentaire est mesurée via le score de consommation alimentaire, score 
composite basé sur la diversité du régime alimentaire et la fréquence de consommation des 
aliments.  

Comme présenté dans le tableau ci-dessous les indicateurs de sécurité alimentaire de la 
population déplacée sont inquiétants. En effet, 71 % d’entre eux ont un score de 
consommation alimentaire considéré comme pauvre contre 7,8 % dans la préfecture de 
l’Ouham en 20098.  

 

Tableau. Répartition des ménages déplacés en fonction de leur 
groupe de consommation alimentaire en % 

Groupe de Consommation Alimentaire Village de Lady 

Pauvre (0-24,5) 71 % 

Consommation limite (24,5 – 38,5) 19 % 

Consommation acceptable (>38,5) 10 % 

 

Le nombre moyen de repas pris par jour est similaire pour les adultes et les enfants(1,6). 95 
% des ménages déplacés ne prennent qu’un repas par jour. 5 % de ces derniers prennent 
deux repas par jour. Aucun individu n’en consomme trois par jour.  

 

ACCES AUX MOYENS DE SUBSISTANCE 

L’analyse des sources de nourriture montre que la plupart des ménages déplacés (55 %)  
s’approvisionnent principalement sur les petits marchés locaux. 1% de la nourriture vient de 
leur propre production, de la chasse, la cueillette, la pêche (3%). Le paiement en nature 
suite à travaux journaliers (notamment dans les champs) représente 15% des sources de 
nourriture pour les familles déplacés. L’aide alimentaire représente quant à lui 6%; 
l’emprunt 3% et lesdons (famille, voisins, communauté, etc.) 17 %. 

Les personnes déplacées ne bénéficient d’aucune assistance alimentaire humanitaire.  

 

2.7. EDUCATION 

Le village de Lady dispose d’un nouveau bâtiment scolaire de trois salles de classe et un 
bureau. Cette dernière est en cours de construction par DRC, dans le cadre du projet 
KEKEREKE financé par l’UNICEF. Elle n’est pas encore opérationnelle. Elle vient remplacer 
une école présente dans le village mais non-fonctionnelle depuis 2011. 

 

2.8. PROTECTION 

Aucun cas de violence sexuelle n’a été rapporté à l’équipe d’évaluation. Les populations 
déplacées ne subissent aucune menace pour leur survie et sont libres de tout mouvement 
dans le village. 

                                                 
8 Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire, RCA, Décembre 2009, Données Mai-Juin 2009 
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ANNEXE 1. MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION 

 

L’évaluation multisectorielle RRM est basée sur une étude des vulnérabilités des populations 
touchées par un choc. 

Différents modules permettent de collectées les données nécessaires pour la compréhension 
des dynamiques locales, à l’identification des populations en situation de vulnérabilité aigüe 
et à la préparation à des réponses d’urgence.  

 

Données de base : Des groupes de discussion et des entretiens individuels sont effectués 
avec les autorités administratives, sanitaires, éducatives et autre informateurs 
préférentiels. L’équipe effectue un débriefing pour confirmer certaines assertions et 
approfondir l’analyse globale du contexte de la zone. 

 

Structure de santé : Des données sont recueillies pour chaque aire de santé qui dessert la 
zone enquêtée à partir de la formation sanitaire de référence. Des données sont notamment 
collectées sur l’utilisation des services sanitaires, la morbidité, la mortalité intra-
hospitalière, la disponibilité des médicaments, et la nutrition. 

 

Ecole : les écoles de la zone évaluées sont visitées et des entretiens individuels ont lieu avec 
des informateurs clés pour recueillir des données sur le nombre d’enfants inscrits et sur les 
conditions d’enseignements. 

 

EAH : Tous les points d’eau de la zone évaluée sont répertoriés ainsi que les caractéristiques 
techniques de chacun. 

 

Enquête ménage : 100 questionnaires sont administrés auprès des ménages déplacés pour 
collecter des données quantitatives sur des indicateurs EAH, Abri et NFI et Sécurité 
alimentaire et moyens d’existence (marge d’erreur 6,92% ; Niveau de confiance 95% ; 
distribution des réponses 50%). La sélection des ménages est effectuée de manière aléatoire 
autant que possible en utilisant la méthode EPI modifiée.  

 

ANNEXE 2. DONNÉES POINTS D’EAU 

 

Tableau. Données EAH 

Localisation du 
forage 

Etat du point 
d’eau 

Type de point 
d’eau 

Pop. 
utilisant 
le forage 

Estimation 
débit (L/min) 

Coordonnées GPS 

Lat. Long. 

Lady Fonctionnel Forage à main 500 20 07,03693°N 18,34692°O 

Lady Fonctionnel Forage à main 408 21 07,03730°N 18,34827°O 

 

 


