
 Evaluation Multisectorielle RRM  
Rapport préliminaire 

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

 

Zone d’évaluation : village de Lady 
 

Population : Environ 9081 personnes  représentant 182 ménages résidents dans le village. 
                   10 052 personnes déplacées dont, 8 3902 sont déplacés depuis 1 mois selon les premiers recensements et 
                   1 6623 autres déplacés depuis avril 2013. 
Choc :  

- Le 30 juillet 2014, l’accrochage entre 02 groupes armés hostile à Batangafo suivi d’une opération de désarmement 
et cantonnement par les forces internationales entre le 01 et le 06 août 2014 à Batangafo, à provoquer le 
déplacement de la population des villages autour de la ville et sur les axes Bataganfo – Kabo, Bataganfo – Kaga- 
Bandoro et Bataganfo - Lady à Lady. 

-  Le 21 mars 2013, l’arrivée d’un groupe armé dans l’Ouham et dans les sous-préfectures de Bouca et Batangafo  
provoque un mouvement de population sur le village de Lady.    

 

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 100 ménages déplacés il y a 01 mois dans le village Lady. 
 

Recommandations principales  : 
• Effectuer une distribution NFI (Full kits avec bâches) pour la population nouvellement déplacée à Lady. 
• Effectuer une distribution NFI (Full kits sans bâches et kit cuisine) pour les déplacés de 2013 et les familles d’accueil du 

village de lady dans le respect du principe du «do not harm ». 
• Augmenter le nombre de latrines et douches existant dans le camp des déplacés de Lady 
• Sensibilisation des populations déplacées à l’utilisation des latrines et sur la promotion à l’hygiène en générale 
• Distribution alimentaire (Ration 2 mois) dans le respect du principe du «do not harm ». 
 

Cote d’alerte  
 
 
 

 

1 2 3 4 5 
Moins inquiétant  Plus inquiétant  
Note : Certains indicateurs n’ont pas de cote d’alerte, la couleur utilisée est alors le blanc. 

NFI et Abris    
Thème Indicateurs Résultats Commentaires et recommandations 

NFI Score NFI  4,6 La situation en termes de NFI est très mauvaise avec un score moyen 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 qui est de 3,5. 35 % des ménages 
sont dans les maisons privées de prêt, 35 %  sont dans les sites collectif, 29 % sont dans 
le camp de déplacés et 01 % dans des cabanes autours du village.   
Recommandations :  
- Distribution NFI (Full kit dont bâches) aux ménages déplacés il y a 01 mois dans le 

Abris  

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

9% 

Nombre moyen de mètre carré par personne habitant 
un même abri 

2,0 

                                                           
1
 Projection à partir du recensement générale de population de la RCA de 2003 avec un taux d’accroissement de 2,3 % 

2
 Source : comité des déplacés camps de Lady 

3
 Source : DRC Bataganfo 



village de Lady 
 - Distribution NFI (Full kit sans bâche et kits cuisine) pour les déplacés de 2013 et les 
familles d’accueil du village de Lady.  

Eau, Hygiène et Assainissement  
Prévalence 

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

21 % 
Le taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans dans les deux dernières semaines 
n’est pas critique. En effet, il est de 21% en-dessous de seuil d’urgence (45%) et des 
21,8% observé dans l’Ouham en 20104. 
Seulement 1% des ménages ont  accès à des latrines hygiéniques, 55 % pratiquent la 
défécation à l’air libre et  67 % des ménages utilisent une source d’eau améliorée pour la 
consommation.   
Recommandations : 
- Augmentation du nombre de latrine et douche existant 
- Sensibilisation des populations déplacées à l’utilisation des latrines et sur la promotion à 
l’hygiène en générale 

Assainissem
ent 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 
hygiéniques 

1% 

Proportion des ménages ayant accès à des latrines 45% 

Accès à 
l'Eau 

Proportion de ménages qui utilise une source d'eau à 
boire salubre. 

67% 

Sécurité Alimentaire 
Thème Indicateurs  Résultats  Commentaires et recommandations  

Consommati
on 

alimentaire 

Score de consommation 
alimentaire des ménages 

Pauvre (<=24,5) 71% La situation en termes de sécurité alimentaire est précaire chez les nouveaux déplacés du 
village de Lady avec un score de consommation alimentaire de 22%. 10% des ménages 
sont dans le groupe acceptable, 71 % des ménages dans le groupe Pauvre et 19 % dans 
le groupe Limite.  
100% des ménages enquêtés déclarent n’avoir des réserves alimentaires que pour une 
semaine et moins. Aucun ménage des nouveaux déplacés n’a accès à une terre cultivable 
en tant que propriétaire ou locataire 
L’achat au marché représente 55 % des sources alimentaires citées et leur propre  
production 1 %. 
Recommandations : 
Distribution alimentaire (Ration 2 mois) en observant le principe du « do not harm ». 
 
  

Limite (>38,5 et <=24,5) 19% 
Acceptable (>38,5) 10% 

Accès aux 
aliments 

 
 

Répartition des ménages 
selon la durée de réserve 
alimentaire 

1 semaine et moins 100% 
2 semaines 0% 
3 semaines 0% 
4 semaines 0% 
Plus de 4 semaines 0% 

 
Proportion (%) de ménages 
par sources principales de 
nourriture 

Achat au marché 55 % 
Propre production 1 % 
Autres5 44 % 

Accès à la 
terre 

Proportion (%) de ménage ayant accès à une terre 
cultivable en tant que propriétaire ou locataire 

0% 

Protection   

GBV  
Nombre de cas de violence sexuelle rapporté à 
l’équipe d’évaluation 

0 

Aucun cas de violence sexuel n’a été rapporté à l’équipe d’évaluation, ni de violence 
contre les enfants. 
Recommandations : Pas de recommandations d’intervention d’urgence. 

Education   

 Ecole  
Proportion d’école fonctionnelle 0% Il n’y a aucune école fonctionnelle dans le village, en cours de construction par DRC 

 Recommandations : Pas de recommandations d’intervention d’urgence % de salles de classe avec toiture ou mur détruit 0% 
Santé / Nutrition   

Mortalité 
Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 
enfants par jour (décès/10.000/jour) 

0 
Aucun décès au sein des nouveaux déplacés ainsi que chez les enfants de moins de  5 
ans n’as été déclaré par  les ménages interrogés durant la période de rappelle. 

                                                           
4
 MICS 2010 

5 Chasse, Cueillette, pêche 3%; Paiement en nature 15%; Aide alimentaire 6%; Emprunt 3% ; Dons (Famille, voisins, communauté, Etc.) 17%. 



Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour 0 Pour ce qui est de la morbidité,  21 % des enfants de moins de 5 ans  ont été déclarés  
comme ayant fait la diarrhée au cours des deux dernières semaines, 34 % comme ayant 
eu le palu et 28 % une infection respiratoire.  
Il existe un poste de santé dans le village Lady qui est appuyé par MSF Espagne mais 
malheureusement nous n’avons pas pu avoir accès aux données dans le délai imparti pour 
la production du rapport préliminaire. 
 
Recommandations :  
Pas de recommandation d’intervention d’urgence. 

Morbidité  

Nombre de nouveaux cas de 
maladie pour 1000 personnes par 
mois   - Enfants 

Paludisme                               ND 
IRA ND 
Diarrhées ND 

Nombre d'enfants malade durant 
les 15 jours  

Diarrhées 21% 
Paludisme                                  34% 
Toux 28% 

Rupture de 
Médicament

s 

Taux de Rupture de 
Médicaments au cours 
des 3 derniers mois 

Médicaments diarrhée  - 
Médicaments palu - 
Médicaments IRA - 

 

 

 

 

 

 

 


