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Zone d’intervention  

RRM 

Date : L’évaluation s’est déroulée le 20/08/2014 
 

Zone d’évaluation : Villages de Bogama1, Bogama 2, Bozoro et Ndafourou, préfecture de l’Ouham 
 

Population : 2.481 personnes dont 1.954 retournés et 527 déplacés en famille d’accueil, selon les autorités 
 

Chocs : 

- Le 07/06/2014 les villages de Bogama1, 2 et Bozoro sont attaqués par des éléments supposés Ex-Selekas. Des maisons 

sont incendiées, des assassinats, des exactions et pillages sont commis, provoquant la fuite des populations vers 

Ouandago, Farazala principalement et Bouca, Bozakon, Boya 1, et Lady 

- Le 22/06/2014, le village de Ndafourou est attaqué par des éléments supposés Ex-Selekas. Des exactions, des assassinats 

et des pillages sont commis provoquant la fuite des populations vers Farazala. La présence d’éleveurs armés menaçant la 

population a également participé aux sentiments d’insécurité conduisant à la fuite. 
 

Méthodologie : L’évaluation DRC 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 101 ménages dans 4 villages de retour et de déplacement. 

Recommandations principales : 

 Effectuer une distribution NFI (Full kits avec bâches avec savons) pour les populations retournées, d’accueil et déplacées en 

prenant en compte les risques de prédation.  

 Effectuer une distribution GFD + U5 pour une ration complète d’1 mois, en prenant en compte les risques de prédation. 

 Constructions de 40 portes de latrines et 20 douches d’urgence.  

 Changement de la pompe hydraulique de Ndafourou par une pompe neuve India Mark II et changement des tuyaux 

galvanisés par tuyaux PVC Ø40. Effectuer des activités de sensibilisation et promotion à l’hygiène. 

 Améliorer la couverture sanitaire sur l’axe par la mise en place de clinique mobile 

 Le renforcement sécuritaire est le préalable pour un retour durable des populations sur l’axe. Un plaidoyer doit être fait 

auprès des forces internationales pour : 

 la sécurisation de l’axe avant et après les distributions par le biais de patrouilles régulières. 

 que l’effort se concentre sur la sécurisation des axes au minima par la mise en œuvre de patrouilles 

régulières et le renforcement de la communication entre la MISCA et les civils présents sur l’axe 

 favoriser la reprise des activités scolaires 

 

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 
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NFI et Abris 

Thème Indicateurs pour les sites de déplacement Résultats Commentaires et recommandation 

NFI Score NFI 4.2  La situation en termes de NFI est mauvaise dans les 4 villages évalués. Le score NFI est de 4.2 (Seau : 4.8 ; Drap : 
4.8 ; moustiquaire : 4.7 ; bidon : 4.1 ; casserole : 3.8 ; couchage : 3.3). 
La majorité des ménages enquêtés (84%) habitent des maisons traditionnelles en bonnes états par rapport aux 
standards locaux (briques crues, toits en paille). 43% des ménages interrogés attestent héberger au moins un 
autre ménage.  
Recommandations :  
Effectuer une distribution NFI (Full kits avec bâches avec savons) pour les populations retournées, d’accueil et 
déplacées en prenant en compte les risques de prédation. Faire un plaidoyer auprès de la MISCA pour la 
sécurisation de l’axe avant et après les distributions par le biais de patrouilles régulières. 

Abris 

Nombre de ménages qui vivent dans un abri en 
état considéré comme mauvais ou détruit par 
rapport aux standards locaux 

16% 

familles d'accueil hébergeant au moins un autre 
ménage déplacés/retourné 

43%  

Nombre moyen de m
2
 par personnes, habitant 

le même abri 
2.2  

Eau, Assainissement et Hygiène 

Prévalence 
Diarrhée 

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

22% 
Le taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines est de 22% contre 
21.8% dans la préfecture de l’Ouham en 2010

1
. La couverture sanitaire en termes de latrines est mauvaise, avec 

0% des ménages enquêtés ayant accès à des latrines hygiéniques et 42% à des latrines non-hygiéniques et 58% 
des ménages pratiquant la défécation à l’air libre. 
Seuls 9% des ménages connaissent 3 moments pour le lavage des mains.  
66% des ménages enquêtés ont accès à une eau salubre. Les pompes hydrauliques et les puits traditionnels sont 
dans l’ensemble fonctionnels mais nécessitent des réparations et aménagement.  
Recommandations : 
Constructions de 40 portes de latrines et 20 douches d’urgence. Changement de la pompe hydraulique de 
Ndafourou par une pompe neuve India Mark II et changement des tuyaux galvanisés par PVC Ø40. Effectuer des 
activités de sensibilisation et promotion à l’hygiène.  

Assainisseme
nt 
  

Proportion de ménages ayant accès à des 
latrines hygiéniques 

0% 

Proportion de ménages ayant accès à des 
latrines non-hygiéniques 

42% 

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

66% 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 MICS 2010 
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Sécurité Alimentaire 

Thème Indicateurs pour les sites de déplacement Résultats Commentaires et recommandation 

Insécurité 
alimentaire 

Score composite basé sur la diversité de la diète, 
la fréquence de consommation d'aliments 
repartis dans 8 groupes 

29 Le score alimentaire est de 29. Les indicateurs de sécurité alimentaire de la population déplacée de Batangafo 
sont mauvais. 30.7% des ménages interrogés ont un score de consommation alimentaire considéré comme 
acceptable (contre 58.1% dans la préfecture de l’Ouham en 2009

2
). 20.8% sont dans le groupe limite et 48.5% 

dans le groupe pauvre.  
74% des ménages indiquent n’avoir de réserves alimentaires que pour une semaine ou moins.  
Alors que 64% des ménages enquêtés déclarent avoir accès à une terre cultivable, l’analyse des sources de 
nourriture montre que ces ménages dépendent largement du marché et noyamment des commerçants en 
provenance de Farazala (53% des sources citées) mais peu de leur propre production (23% des sources). Cela 
s’explique notamment par l’insécurité engendrée par la présence d’éleveurs armés et d’éléments Ex-Seleka 
insécurisant la zone et empêchant la population d’avoir accès aux champs et aux ruches. Cette zone est une zone 
productrice de miel, une des principales ressources des ménages. La MISCA sur zone n’effectue qu’un trajet 
toutes les 2 semaines sur l’axe pour ce réapprovisionner à Kaga-Bandoro mais n’ont aucune activité de 
sécurisation de l’axe à proprement parlé. 
Les ménages s’adaptent donc en ayant recours à des mécanismes de stratégies de survie (diminution du nombre 
de repas (-1.2 à -1.3 repas) ; dons de la communauté (10%) etc…) 
Recommandations :  
Plaidoyer auprès des forces internationales pour la sécurisation de l’axe par des patrouilles régulières. Effectuer 
une distribution GFD + U5 pour une ration complète d’un mois, en prenant en compte les risques de prédation. 

Score de consommation 
alimentaire des ménages 

Pauvre (<=24,5) 
 

48.5% 

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

20.8% 

Acceptable (>38,5) 
  

30.7% 

Accès aux 
aliments 

Répartition des ménages 
selon la durée de réserve 
alimentaire 

1 semaine et 
moins 

74% 

2 semaines 10% 

3 semaines 4% 

4 semaines 7% 

Plus de 4 semaines 5% 

Principales sources de 
nourriture des ménages 

Propre production 23% 

Achat au Marché 53% 

Autres
3
 24% 

 

  

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

3
 Autre = Dons 10% ; Aide Alimentaire 5% ; Chasse/Cueillette/Pêche 5% ; Emprunt 2% ; Paiement en nature 2% 
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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 à nos équipes.  
La situation sécuritaire dans la zone reste très volatile étant donné la présence d’Ex-Selaka et d’éleveurs armés 
qui insécurisent la zone. Une politique d’extorsions de biens est mise en place depuis quelques temps par les Ex-
Selakas. Des prétextes sont régulièrement trouvés pour soutirer de fortes sommes d’argents (100.000 à 200.000 
XAF) à la population (résolutions de conflits entre civils etc…) et des cas d’arrestation et d’exécutions arbitraires 
nous ont été remontés.  
Entre le  07 juin et le 21 août, date de l’évaluation, un grand nombre d’incidents de protection ont été 
rapportés, dont des exécutions sommaires, des pillages systématiques et des destructions d’habitations.  
Le dispositif de protection des civils mis en place par les forces internationales est pratiquement inexistant sur 
cet axe. Le 20/08/2014, le village de Ndafourou a été visite par des éléments supposés Ex-Seleka, pillant 
systématiquement toutes les habitations du village, renforçant le sentiment d’insécurité des ménages 
récemment retournés. 
Recommandations : 
Le renforcement sécuritaire est le préalable pour un retour durable des populations sur l’axe. Un plaidoyer doit 
être fait auprès des forces sécuritaires pour que l’effort se concentre sur la sécurisation des axes au minima par 
la mise en œuvre de patrouilles régulières et le renforcement de la communication entre la MISCA et les civils 
présents sur l’axe lors des patrouilles. 

Education 

Ecole 

Proportion d'école fonctionnelle 0 

L’ensemble des écoles maternelles ne sont pas fonctionnelles dans les villages évalués.  Les écoles sont 
construites en matériaux de construction traditionnels (briques, bois, pailles). Elles ont été en partie 
endommagées par les groupes armés le 23/03/2014. Les écoles ne sont place fonctionnelles depuis le 1

er
 

trimestre de l’année scolaire 2011-2012. 
Recommandations : 
Plaidoyer auprès des forces internationales pour la sécurisation de l’axe pour favoriser la reprise des activités 
scolaires. 

% de salle de classe avec toiture ou mur détruit 100% 
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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) NC 

Les données santé n’ont pas pu être récupérées par les équipes d’évaluation. Le poste de 
santé de Bogama 1 a été pillé lors de rébellion de 2003 et n’est pas fonctionnel depuis. Les 
populations se rendent au centre de santé de Farazala appuyé par MSF, situé à environ 15 à 
21 km de ces villages (4 heures à pied). Le trajet reste très insécurisé en raison de la 
présence d’éleveurs armés, et ce fait de nuit par la brousse Il n’y a pas de cliniques mobiles 
dans la zone. 26% des enfants de moins de 5 ans ont été déclarés par leur mère comme 
ayant eu de la fièvre durant les 15 derniers jours, 22% de la diarrhée et 21% de la toux.  
Recommandations : 
Améliorer la couverture sanitaire sur l’axe par la mise en place de clinique mobile. 

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

NC 

 
Proportion d'enfants malade durant les 15 
derniers jours 

Diarrhées 22% 

Fièvre 26% 

Toux 21% 

Rupture de 
Médicaments 

 
 
Taux de Rupture de Médicaments au cours des 3 
derniers mois 
 

Médicaments 
diarrhée 

NC 

Médicaments 
Palu 

NC 

Médicaments 
IRA 

NC 
 

 


