
1 / 5 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zone d’intervention  

RRM 

Date : L’évaluation s’est déroulée le 15 et le 16 août 2014 

Zone d’évaluation : Sites de déplacement de Batangafo centre (hors hôpital), préfecture de l’Ouham 

Population : 29.539 personnes dont 17.000 déplacés environ, selon les premiers recensements 

Chocs : 

- Le 30 juin 2014, rumeurs d’attaque anti-balaka sur Batangafo déclenchant des déplacements 

- Le 30 juillet 2014, attaque anti-balaka contre ex-Seleka sur la ville de Batangafo 

- Les 3 et 4 août 2014, combats entre SANGARIS et ex-Selaka dans la ville de Batangafo centre et les alentours 

 

Méthodologie : 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 115 ménages dans sur 6 sites de déplacement (sous-préfecture, centre Bercail, mission catholique, école, 

quartier de la Kuanga et DRC.). 

Recommandations principales : 

 Effectuer une distribution NFI (Full kits sans bâches avec savons) pour la population déplacée la plus vulnérable de Batangafo, en 

prenant en compte le respect du principe de ne pas nuire, en veillant à la cohésion sociale des communautés et suite à une 

évaluation du risque de pérennisation de la situation de déplacement suite à une telle distribution. 

 Effectuer un assainissement des sites. Mettre en place un système régulier de traitement des déchets. Effectuer des activités de 

promotion à l’hygiène. Mettre en place et appuyer en kits WASH des comités communautaires d’hygiène sur les sites de 

déplacement. 

 Effectuer une distribution GFD + U5 pour une ration complète de 15 jours, en prenant en compte le respect du principe de ne pas 

nuire, en veillant à la cohésion sociale des communautés et suite à une évaluation du risque de pérennisation de la situation de 

déplacement suite à une telle distribution. 

 Plaidoyer auprès des forces internationales pour : 

 la sécurisation de Batangafo Centre et des alentours afin que l’alimentation des marchés continuent via l’axe 

Bouca-Batangafo, mais aussi que les personnes puissent avoir de nouveau accès aux champs.  

 un retour des populations dans les quartiers, avant même la reconstruction des habitations détruites. Un plaidoyer 

doit être fait auprès des forces sécuritaires pour que l’effort principal se concentre sur la sécurisation des quartiers 

et l’application des mesures de confiance par les différents groupes armés. 

 faciliter l’accès à l’hôpital aux populations du quartier de la Kouanga. 

 
1 2 3 4 5 

      Moins inquiétant                                                                                                                          Plus inquiétant 

 

Cote d’alerte : 

 Note : Certains indicateurs n’ont pas de cote d’alerte, la couleur utilisée est alors le blanc 

  

Evaluation multisectorielle RRM 
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NFI et Abris 

Thème Indicateurs pour les sites de déplacement Résultats Commentaires et recommandation 

NFI 

 
 
Score NFI 
 

3.8 

 La situation en termes de NFI est mauvaise à Batangafo centre sur les sites de déplacement évalués. Le score NFI 
est de 3.8 (Moustiquaire : 4.6, Seau : 4.2, Bidon : 4.0, Couverture : 3.9, Casserole : 3.2, Couchage : 3.1). La 
situation des populations du quartier de la Kuanga est encore plus critique avec un score NFI de 4.1. 
L’évaluation s’étant concentrée uniquement sur les sites de déplacement, les ménages habitent dans des abris 
traditionnels temporaires (bois, paille, et bâches) ou dans des sites collectifs (écoles, églises, compound d’ONG). 
57% des ménages interrogés attestent héberger au moins un autre ménage. Une évaluation secondaire 
permettra de déterminer le niveau de destruction des habitats hors sites, ainsi que le niveau de pillage dans les 
quartiers de la ville qui est très élevé. 
Recommandations :  
Effectuer une distribution NFI (Full kits sans bâches avec savons) pour la population déplacée la plus vulnérable 
de Batangafo, en prenant en compte le respect du principe de ne pas nuire, en veillant à la cohésion sociale des 
communautés et suite à une évaluation du risque de pérennisation de la situation de déplacement suite à une 
telle distribution. 

Abris 

Proportion des ménages qui n'habitent pas dans 
leurs propres maisons 

 99.1% 

Nombre moyen de m
2
 par personnes, habitant 

le même abri 
2  

Eau, Assainissement et Hygiène 

Prévalence 
Diarrhée 

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

15% 

Le taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines est de 15% contre 
21.8% dans la préfecture de l’Ouham en 2010

1
. La couverture sanitaire en termes de latrines est bonne suite à 

l’intervention de DRC en juillet, mais nécessite d’être complétée par l’ajout de structures d’urgence. 
Des défécations ont été observées pendant l’évaluation. Seuls 15% des ménages connaissent 3 moments pour le 
lavage des mains. Il n’y a aucun système de traitement des déchets solides sur les sites 
La couverture en eau potable est bonne sur l’ensemble des sites. 7 forages fonctionnels équipés de pompes 
hydrauliques à main sont disponibles et ont été réhabilité par DRC. 
96% des ménages ont accès à une eau salubre. 
Recommandations : 
Effectuer un assainissement des sites. Mettre en place un système régulier de traitement des déchets. Effectuer 
des activités de promotion à l’hygiène. Mettre en place et appuyer en kits WASH des comités communautaires 
d’hygiène sur les sites de déplacement. 
 
 
 
 
 
 
 

Assainisseme
nt 
  

 
Proportion de ménages ayant accès à des 
latrines hygiéniques 
 
 

15% 

 
Proportion de ménages ayant accès à des 
latrines non-hygiéniques 
 

98% 

Accès à l'Eau 
Proportion de ménages qui utilise une source 
d'eau à boire salubre 

96% 

                                                           
1
 MICS 2010 
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Sécurité Alimentaire 

Thème Indicateurs pour les sites de déplacement Résultats Commentaires et recommandation 

Insécurité 
alimentaire 

 

Score de consommation 
alimentaire des ménages 

Pauvre (<=24,5) 25.2% Les indicateurs de sécurité alimentaire de la population déplacée de Batangafo centre restent corrects. 47.8% 
des ménages interrogés ont un score de consommation alimentaire considéré comme acceptable (contre 58.1% 
dans la préfecture de l’Ouham en 2009

2
). 27% sont dans le groupe limite et 25.2% dans le groupe pauvre. De plus 

MSF-Espagne à la même période l’année dernière n’a pas détecté plus de cas de malnutrition infantile 
qu’actuellement, ce qui confirme que la situation en termes de sécurité alimentaire reste acceptable. 
La situation des populations du quartier de la Kuanga est particulière critique en termes d’accès à la nourriture 
où le score alimentaire est de 13, largement au-delà des seuils d’urgence. Une partie de ces populations sont 
enclavées dans le quartier et des motifs de sécurité empêchent leur sortie vers le marché ou difficilement vers 
les champs au nord de la ville 
53% des ménages indiquent n’avoir de réserves alimentaires que pour une semaine ou moins. Alors que 59% des 
ménages enquêtés ont accès à une terre cultivable, l’analyse des sources de nourriture montre que ces ménages 
dépendent très largement du marché (75% des sources citées) mais peu de leur propre production (11% des 
sources). Cela s’explique notamment par l’insécurité engendrée par les groupes armés empêchant la population 
d’avoir accès aux champs éloignés de Batangafo ou en direction du nord de la ville. 
Les ménages s’adaptent en ayant recours à des mécanismes de stratégies de survie (diminution du nombre de 
repas (-1.1 à -1.2 repas) ; petit commence (29%) ; travaux journalier (10%)). 
Recommandations :  
Plaidoyer auprès des forces internationales pour la sécurisation de Batangafo Centre et des alentours afin que 
l’alimentation des marchés continuent via l’axe Bouca-Batangafo, mais aussi que les personnes puissent avoir de 
nouveau accès aux champs. Effectuer une distribution GFD + U5 pour une ration complète de 15 jours, en 
prenant en compte le respect du principe de ne pas nuire, en veillant à la cohésion sociale des communautés et 
suite à une évaluation du risque de pérennisation de la situation de déplacement suite à une telle distribution. 

Limite (>38,5 et 
<=24,5) 

27% 

Acceptable (>38,5) 
47.8% 

 
 

Accès aux 
aliments 

Répartition des ménages 
selon la durée de réserve 
alimentaire 

1 semaine et 
moins 

53% 

2 semaines 30% 

3 semaines 10% 

4 semaines 6% 

Plus de 4 semaines 0% 

Principales sources de 
nourriture des ménages 

Propre production 11% 

Achat au Marché 75% 

Autres
3
 14% 

 

  

                                                           
2
 Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire, RCA, décembre 2009, Données mai – juin 2009 

3
 Autre = Dons 4% ; Aide Alimentaire 4% ; Chasse/Cueillette/Pêche 3% ; Emprunt 2% ; Paiement en nature 1% 
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Protection 

Thème Indicateurs pour les sites de déplacement Résultats Commentaires et recommandation 

GBV 
Nombre de cas de violence sexuelle rapporté à 

l'équipe d'évaluation 
0 

Aucun cas de violence sexuelle basée sur le genre n’a été rapporté depuis la crise de juillet. La situation 
sécuritaire dans la zone reste très volatile étant donné la présence de deux groupes armés et l’existence d’une 
ligne de front dans la ville. La reprise de combats sporadiques est envisageable. 
Entre le 29 juillet et le 4 août, un grand nombre d’incidents de protection ont été rapportés, dont des exécutions 
sommaires, des pillages systématiques et des destructions d’habitations. L’insécurité a conduit à la fuite d’une 
majeure partie de la population sur des sites spontanés ou en brousse. Depuis les déplacements, une partie des 
quartiers de la ville sont vides, les pillages continuent régulièrement et certaines personnes sont harcelées et 
menacées (cas d’exécution dans les quartiers de retour). 
A l’heure actuelle, la situation sécuritaire dans la ville ne permet pas un retour immédiat vers les quartiers pour 
la population, qui n’a pas confiance dans le dispositif en place et peur de la présence renforcée des deux 
groupes armés dans les quartiers 
Recommandations : 
Le renforcement sécuritaire dans la ville est le préalable pour un retour des populations dans les quartiers, avant 
même la reconstruction des habitations détruites. Un plaidoyer doit être fait auprès des forces sécuritaires pour 
que l’effort principal se concentre sur la sécurisation des quartiers et l’application des mesures de confiance par 
les différents groupes armés. 

Education 

Ecole 

Proportion d'école fonctionnelle 0 

L’ensemble des écoles maternelles (50 salles de classe) fonctionnelles de Batangafo centre sont actuellement 
occupées par les populations déplacées. Sur 50 salles de classe, 8 sont à rénover (toitures). 
En raison de l’insécurité 24 enseignants se sont déplacés à l’extérieur de Batangafo centre. 
Recommandations : 
Plaidoyer auprès des forces internationales pour la sécurisation de Batangafo Centre et des alentours. 

% de salle de classe avec toiture ou mur détruit 16% 
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Santé / Nutrition 

Thème Indicateurs pour les sites de déplacement Résultats Commentaires et recommandation 

Mortalité 

Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10,000 enfants par jour 
(décès/10,000/jour) 0.1 L’hôpital sous-préfectorale de Batangafo centre est appuyé par MSF-Espagne depuis 2006. 

MSF-E appuyé également les poste de l’air de santé et effectue des cliniques mobiles. 
Aucun des médicaments cités n’a connu de rupture au cours des 3 derniers mois. 25% des 
enfants de moins de 5 ans ont été déclarés par leur mère comme ayant eu de la toux 
durant les 15 derniers jours, 23% de la fièvre et 15% de la diarrhée. Le taux de mortalité 
infantile est de 0.1 décès/10.000/jour, en deçà des seuils d’urgence (seuil d’urgence >=2) 
notamment dû au Paludisme. Le taux de mortalité chez les personnes de plus de 5 ans est 
de 0.8 et est dû notamment aux cas de morts violentes de ces 3 derniers mois. 
Recommandations : 
Plaidoyer auprès des forces internationales pour la sécurisation de Batangafo Centre et des 
alentours et faciliter l’accès à l’hôpital aux populations du quartier de la Kouanga. 

Taux brut de mortalité pour 10,000 personnes par jour 
(décès/10,000/jour) 

0.8 

 
Proportion d'enfants malade durant les 15 
derniers jours 

Diarrhées 15% 

Fièvre 23% 

Toux 25% 

Rupture de 
Médicaments 

 
 
Taux de Rupture de Médicaments au cours des 3 
derniers mois 
 

Médicaments 
diarrhée 

0 

Médicaments 
Palu 

0 

Médicaments 
IRA 

0 
 

 


