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RECOMMANDATIONS  

 Effectuer une distribution de NFI pour les populations déplacées des villages 

enquêtés ; 

 

 Effectuer une distribution de bâches pour les populations déplacées des villages 

enquêtés. 

 

 Organiser des distributions de savons et des sessions de promotion à l’hygiène dans 

les villages d’accueil ; 

 

 Réparer les forages endommagés identifiés dans les villages d’accueil ; 

 

 Communiquer sur la possibilité d’accéder aux soins de santé gratuitement ; 

 

 Organiser une nouvelle distribution de vivres pour les communautés déplacées. 

 

1. INTRODUCTION 

 

1.1. OBJECTIFS DE L’EVALUATION  

 Evaluer les besoins des populations déplacées dans les villages aux alentours de l’aérodrome 

de Bambari ; 

 Evaluer la situation des populations résidentes dans ces villages ; 

 Juger de la pertinence et de la possibilité d’une intervention humanitaire.  

 

1.2. DATES DE LA VISITE  

Du 23 au 24 Octobre 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 plus 200 ménages,  

déplacés et populations résidentes. 

Les informations recueillies auprès des différentes sources ont ainsi pu être confirmées et validées par 

plusieurs acteurs communautaires de référence. Voir Annexe 1 pour plus d’information sur la 

méthodologie. 



                                                                         
 

1.4. COUVERTURE GEOGRAPHIQUE ET LOCALISATION DES ZONES D’EVALUATION 

 

 

1.5. LIMITES DE L’EVALUATION 

Pour des raisons de priorisation, l’équipe RRM-ACTED a concentré cette évaluation sur les 

populations déplacées uniquement. Comme les déplacés étaient répartis dans 20différents villages 

situés autour de l’aérodrome, l’équipe RRM-ACTED a mis en place une clé de répartition afin de 

prendre dans chaque village un nombre suffisant de ménages pour que l’échantillon soit représentatif. 

 

2. RESULTATS 

 

2.1. CONTEXTE 

Le village de Ndassima situé à 60 Km de Bambari dans le Nord - Ouest était historiquement très 

fréquenté, notamment car la société AURAFRIK y avait installé sa base de vie pour l’exploitation des 

gisements d’or. Tout autour, des petits gisements étaient exploités par les orpailleurs qui le faisaient 

de manière traditionnelle, ce qui le rendait le village très fréquenté. L’accès à l’eau potable et l’école 

étaient assurées par ladite société qui s’occupait des différentes installations. 

 

 



                                                                         
 

En Juin 2014, une série d’affrontements entre communautés et entre bandes armées à Bambari ont 

provoqué le déplacement de nombreuses populations à l’intérieur de la ville, mais également à 

l’extérieur: de très nombreux ménages se sont alors déplacés dans les villages proches de Bambari, 

et notamment dans les villages autour de l’aérodrome. Au mois de Septembre 2014 et au début du 

mois d’octobre, ce sont les villages situés le long de l’axe Ndassima, au nord de Bambari, dans la 

commune de DANGA GBOUDOU, qui ont été touchés par ces affrontements. Ceux-ci (les derniers en 

date ayant eu lieu à MAKOUSSIKA durant la deuxième semaine d’octobre) ont provoqué des départs 

échelonnés de population, soit en brousse, soit dans les villages autour de l’aérodrome de Bambari. 

Les premiers déplacés de l’axe Ndassima sont arrivés il y a 2 mois, les derniers sont encore en train 

d’arriver. Certains déplacés venant de l’axe Grimari sont également venus grossir les rangs. Il est 

difficile d’estimer précisément le nombre de ménages déplacés, du fait de la difficulté d’accès 

logistique à accéder à une partie de ces villages. Un premier décompte, non vérifié, effectué par les 

autorités des villages d’accueil elles-mêmes avaient recensé plus de 900 ménages, mais il est 

probable que l’exercice ait été mal compris, et partiellement mal exécuté. Suite à cette évaluation, 

ACTED évalue à environ 800 ménages le nombre de ménages déplacés dans les 20 villages d’accueil 

qui entourent l’aéroport, situées sur les axes qui partent à l’est, au nord et au sud de l’aérodrome de 

Bambari.  

 

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

Vers la fin du mois de septembre, un véhicule appartenant à un musulman a été incendié sur l’axe 

Ndassima. C’est notamment suite à cet évènement, s’inscrivant lui-même à la suite d’autres attaques 

de ce types, que plusieurs les villages appartenant à la commune de DANGA GBOUDOU ont été le 

théâtre des violents combats entre les milices Séléka et Anti-Balakas. Les villages de Makoussika ou 

Azoumbeti ont notamment été touchés. Plus généralement, c’est tout l’axe Bambari-Ndassima, entre 

pk 14 et pk 40 (Djoubissi, Makoussika, Goffo, Ymawa, Nguepeto, Soukoulo, Mabissi, Bamadi, 

Azoumbeti, Gbado, Bamado, etc.) qui a été vidé. Cela faisait déjà plusieurs mois que, suite aux 

tensions, les déplacements dans la zone était très limités pour les populations locales. 

Les déplacés se sont réfugiés dans les villages autour de l’aérodrome de Bambari: Damegra, 

Ngoukela, Ngoudongo, Gbongo, Poumeyo, Graneye et Ndara 1 au Nord, Bindi, CRPR, Yongoro, 

Takpé, Bazanga, Makangue à l’est, Ngalingou, samarie, kakao, Ndokoto, Mandayeba et Ndara 2 au 

sud. 

L’organisation Caritas a effectué un travail de recensement de ces déplacés, via les représentants  

des communautés. Avant la distribution des vivres et NFIs par l’équipe RRM d’ACTED, le nombre des 

déplacés enregistrés par l’équipe était de 1026 ménages. Dans ces zones d’accueil, nous constatons 

une forte présence des milices qui sont installées dans des villages derrière l’aérodrome. De nouvelles 

attaques ont eu lieu le jeudi 13 Novembre dans le Village de Bindi provoquant ainsi un nouveau 

déplacement de population vers l’est de l’aérodrome.  



                                                                         
 

Une autre vague de déplacés venus de l’axe BAKALA sont venus grossir le nombre. Certains se sont 

installés dans les villages longeant l’axe Bambari – Grimari, d’autres dans les villages aux alentours 

de l’aérodrome et une partie qui a pu rejoindre  le site des déplacés à la Paroisse Notre Dame de la 

Victoire. 

 

2.3.  ABRIS ET BIEN NON - ALIMENTAIRES (NFI) 

 

Abris  

Les déplacés résidant (6125 personnes soit 958 ménages selon la CARITAS) dans les villages 

autours de l’aérodrome viennent en majorité du Groupement Djoubissi et des villages longeant l’axe 

Ndassima/Bambari (Ndassima, Gralindji, Bamado, Yaroua…) suite aux attaques des peulhs ou des 

multiples affrontements Peulhs/balakas. Quelques déplacés venus de Bambari résident dans ces 

villages depuis plus de 3 mois environs après les affrontements entre Sangaris et séléka.  Ces 

évènements ont causé beaucoup de dégâts sur le plan infrastructures (180 maisons incendiées ou 

détruites au niveau du village Makossika, le village Yaraoua quant à lui a été entièrement pillé). A 

ces déplacés de l’axe Ndassima et Bambari sont venus s’ajouter de nouveaux déplacés qui ont fui 

récemment Yamalé (Pk30 axe Grimari) et les villages environnant après les derniers affrontements 

entre les Séléka et les antibalakas.  

La majeure partie des déplacés sont hébergés dans des familles d’accueils et une petite partie dans 

des bâtiments publics (223 personnes au niveau de l’école de l’aviation). 

La situation en termes d’abris est donc extrêmement inquiétante : Plus de 60% des personnes 

enquêtées occupe moins de 2 m². Il est donc urgent d’aider les déplacés à trouver leur propre abris et 

ainsi avoir un peu d’autonomie et d’intimité. 
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Recommandation : 

 

 Distribution des bâches pour les déplacés dans un premier temps, et accompagnement au 

retour (aide à la reconstruction) pour ceux dont la maison a été brûlée dans le village 

d’origine. 

 

NFI  

Les populations ayant quitté leur domicile précipitamment sont arrivées les mains vides (matériel de 

couchage, matériel de cuisine…) dans les villages d’accueils tels que Kakao, Ndokoyo, Mandayeba, 

Bindi, Makangue, CRPR etc. 

Après analyse, la situation des moustiquaires (4,9), seaux (4,9) et  couvertures et drap (4,9) est 

particulièrement préoccupante pour les déplacés de l’aérodrome. Les scores en bidons (4,6), en 

casseroles (4,2) et en matériel de couchage (4,1) sont également au-delà du seuil d’urgence. 

En terme d’intervention dans la zone de l’aérodrome, les seaux, les moustiquaires et couvertures 

constituent donc les besoins prioritaires de ces déplacés. Aussi pour soulager les familles d’accueil, il 

serait souhaitable de les appuyer avec des couchages car là aussi la situation est au-dessus du seuil 

d’urgence. 

 

Recommandation : 

 

 Distribution du kit NFI complet pour l’ensemble des déplacés, suivi de séances de 

sensibilisation sur l’hygiène, afin d’améliorer les conditions de vie des déplacés. 
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Graph 1. Score NFI de la population de l'aérodrome 



                                                                         
 

2.4. EAU  ET ASSAINISSEMENT 

 

Eau Potable 

L’accès à l’eau potable pour les résidents des villages aux alentours de l’aérodrome ainsi que celui 

des déplacés est très mauvais. Si dans chaque village, les populations ont accès à un puits où une 

source non aménagée, la qualité de l’eau laisse à désirer.  

L’évaluation a pris en compte 10 villages sur les 20 et la plupart de ces villages s’alimentent en eau à 

partir des sources non aménagées qui sont malheureusement tarissables. Certains villages dont le 

groupement NGOUNDONGO – NGOUKALA n’ont pas accès à une source d’eau potable. Les 

habitants vont à 7 km selon les ménages enquêtés pour aller chercher l’eau à la rivière OUAKA. Vu le 

nombre important des déplacés accueillis dans ce groupement et la distance parcourue pour la 

recherche de l’eau, la tentation de consommer l’eau des marigots est très élevée.  

Les villages de Ndokoyo et Mandayeba quant à eux disposent chacun d’un forage qui 

malheureusement était en panne au moment de l’enquête. Mais après que l’équipe le diagnostic de 

l’équipe RRM-ACTED, la Croix Rouge Française est venue réhabiliter les 2 forages.Les déplacés de 

Makoussika qui vivent à l’école AVIATION consomment un puits qui est très mauvais état car l’eau est 

polluée et est très turbide. Jusque-là, aucune action n’a été entreprise afin d’aide ces derniers. 

 

 

 

Source non aménagée de BINDI                                    Source non aménagée de KAKAO 

 

  

 

 



                                                                         
 

Le graphique suivant traduit la situation en termes d’eau de consommation dans la zone d’évaluation. 

 

 

 

Recommandations : 

 

 Arranger le mécanisme d’exhaure du puits de l’école AVIATION et traiter l’eau pour les 

déplacés de Makoussika ; 

 

 Voir la possibilité de faire des puits améliorés dans le groupement NGALINGOU – 

NGOUKALA. 

 

Hygiène / Assainissement 

Concernant l’assainissement, la situation est alarmante car dans presque tous les villages, la majeure 

partie des populations défèquent à l’air libre. Si certains ménages construisent des latrines 

traditionnelles avec des matériaux locaux, faute de technicité, celles-ci sont détruites pendant la 

saison pluvieuse. La défécation à l’air libre ne présentait pas de problème particulier auparavant mais 

avec l’arrivée des déplacés et l’augmentation de la densité de population dans les villages, cette 

habitude pourrait entraîner de risques sanitaires. 

 

Les déplacés de Makoussika vivent ensemble dans l’enceinte de l’école AVIATION, pour tous ces 

ménages, il y a une seule douche et pas de latrines. A l’hôpital CRPR par exemple, le personnel 

soignant, les malades et les déplacés vivant dans le camp, utilisent un seul bloc de 2 latrines. Selon 

les analyses, seuls 37 % des ménages ont accès à une latrine.  

0.90% 

5.41% 

64.86% 

22.52% 



                                                                         
 

Par rapport aux pratiques d’hygiène, la situation est particulièrement difficile. Seules 2 % des familles 

enquêtées disent avoir utilisé du savon ou de la cendre. Devant la flambée des prix de tous les 

produits de première nécessité, le prix du savon a pratiquement doublé et la disponibilité sur le 

marché local est aussi rare. Cela fait que même si ces derniers ont la volonté de s’approprier du 

savon ça devient compliquer. 

Il y a aussi un sérieux problème quant à la connaissance des moments critiques de lavages des mains 

dans la journée. D’après les résultats de l’enquête, 4 % seulement des ménages interrogés maitrisent 

ces différents moments. 

 

Moments-Clés Lavage des mains % 

Après la toilette ou la latrine 26,13% 

Après le nettoyage ou changement  des couches de l’enfant 3,60% 

Avant de préparer les aliments  1,80% 

Avant de manger 93,69% 

Avant de donner le sein à l’enfant 1,80% 

Au retour des champs 30,63% 

Autres (Ablution, apres manger…) 17,12% 

 

Recommandations :  

 

 Organiser une distribution de savon pour les ménages déplacés de l’aérodrome 

 

 Installer des douches et latrines d’urgence à l’école AVIATION, augmenter le nombre de bloc 

de latrine équipées d’un lave main au Centre de santé CRPR et dans l’église de 

MANDAYEBA qui  abritent les déplacés ; 

 Mener des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et leurs avantages 

dans les différents villages afin de prévenir les épidémies  

 

2.5. SANTE ET NUTRITION 

Dans la zone Aérodrome, l’unique centre de santé que fréquente les déplacés est le centre régional 

polyvalent de recherche (CRPR) situé à 7 km de Bambari et couvre 19 villages.  



                                                                         
 

Ce centre de santé est pris en charge par l’ONG SAVE THE CHILDREN et tous les soins sont gratuits 

pour tous les patients qui s’y rendent. Le centre n’a pas de rupture des médicaments ces 90 derniers 

jours, il dispose d’une UNTA et d’une maternité et il y’a aussi les relais communautaires qui font le 

dépistage nutritionnel. 

A l’école aviation située à proximité de l’aérodrome à 14 km de Bambari, MSF par le biais de son 

équipe mobile fournit des soins gratuits aux déplacés des villages environnants de l’aérodrome. 

Malheureusement pour certains déplacés qui habitent les villages se trouvant à 10 – 15 km de l’école 

et de CRPR, la situation est très difficile pour eux pour la simple raison que n’ayant pas de quoi à 

manger et avec cette distance, il est quasi impossible pour eux de se rendre au rendez-vous de 

l’hôpital, faute de force physique et même étant malade. Le manque d’information de certains 

déplacés sur la gratuité des soins au niveau de CRPR et aussi l’insécurité galopante dans la zone de 

l’aérodrome freinent également l’accès aux soins. 

Nous remarquons sur le graphique ci-dessous que la fréquentation du centre de santé est 

relativement meilleure que les autres dans la zone. Pour les cas de paludisme, de diarrhées et toux 

enregistrés, plus de la moitié de ces cas sont traités.  

 

 

Recommandations : 

 Elargir les activités de l’équipe mobile de soins de MSF au-delà de l’aérodrome afin de se 

rapprocher des groupes vulnérables ;  

 

 Informer les nouveaux déplacés sur la gratuité de la consultation et des soins au niveau du 

centre de santé de CRPR. 
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2.6. SECURITE ALIMENTAIRE 

Avec seulement 10.8% de la population enquêtée obtenant un score de consommation alimentaire 

acceptable, la situation en termes de sécurité alimentaire des ménages est inquiétante. La faible 

capacité d’absorption des villages d’accueil, confrontés à un nombre conséquent de déplacés, est un 

facteur aggravant. 100% des ménages interrogés déclarent ne disposer d’aucune réserve alimentaire. 

Les biens alimentaires sont peu chers (2 à 3 fois moins cher que l’année dernière à la même époque 

pour l’arachide, le maïs ou le manioc), mais les capacités d’achat sont presque nulles. Avec 

l’insécurité grandissante, les ménages accueillants eux même n’ont pas accès à leurs champs, ils se 

débrouillent avec les réserves qu’ils ont à la maison malgré que la production de cette soit mauvaise. 

Pour ces déplacés trouver de quoi à manger devient un vrai parcours de combattant car trouver des 

petits travaux journaliers reste un vrai problème. Ils deviennent un poids pour leurs familles d’accueil 

qui sont obligées de tout leur fournir et ce presque tous les jours. Depuis les légumes, le manioc 

jusqu’aux condiments, la quasi-totalité ne vient que de l’aide d’autrui. 

 

 

 

Le score alimentaire peut paraitre surprenant, car une partie des déplacés a déjà reçu un soutien du 

PAM/Caritas, qui a organisé la distribution d’une demi ration mensuelle aux familles déplacés au 

milieu du mois d’octobre. Cependant, le flou entourant alors le nombre de déplacés au moment de la 

distribution, le fait qu’une partie des déplacés actuels n’étaient pas présents lors de la distribution, et 

surtout, le fait que les distributions de riz et de céréales n’impactent que marginalement le Score de 

Consommation Alimentaire quand les bénéficiaires consomment déjà du manioc tous les jours, 

tempèrent les effets de cette distribution. Aux vues des autres informations prélevées (des réserves 

alimentaires inexistantes et un indice des stratégies de survie extrêmement élevé), une nouvelle 

distribution, touchant spécifiquement l’ensemble des déplacés est recommandée.  

 

Les cultures d’arachide, de manioc, de riz, de sésame, et l’élevage du gros et petit bétail restent les 

activités génératrices de revenus les plus courantes, auxquelles s’ajoutent le travail sur les chantiers  
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aurifères à Ndassima et ses alentours. Mais ceux-ci sont inaccessibles pour le moment à cause de 

l’insécurité. 

 

Sources de revenus de des ménages déplacés enquêtés 

Vente produits agricoles 22% 

Vente produits animaux 0% 

Vente produits de pêche 1% 

Vente de charbon, bois de chauffe 2% 

Petit commerce non agricole 12% 

Exploitation minière 1% 

Travail journalier 50% 

Artisanat 1% 

Revenus Locatif – terre 0% 

Autres 13% 

  
 

La société AURAFRIK reste et demeure la principale source de revenu à Ndassima, car celle-ci 

engage la majorité des jeunes dans le coin. Avec la crise, la population a pris fuite et présentement les 

gisements d’or sont exploités artisanalement par les milices qui occupent le village. 

 

Recommandation : 

 

 Mettre en œuvre une distribution de vivres (déjà effectuée par Caritas/PAM le 16 Octobre 

2014) pour les populations déplacées. (C’est ce qui est fait du 19 au 20 Novembre par RRM-

ACTED) 

 

 2.7. EDUCATION 

Sur toute la zone enquêtée, 3 écoles ont été recensées. Malheureusement, la situation est quasiment 

similaire pour chacune de ces écoles: depuis les évènements de Juin 2013, la fuite des enseignants 

combinée à l’occupation des bâtiments par les déplacés (Ecole Aviation) a entrainé la fermeture 

temporaires de la totalité des écoles et aucun des enfants de la zone n’est scolarisé en ce moment.  

Cet état de fait a pour raison principale la peur des parents d’envoyer leurs enfants à l’école, du fait 

des attaques récentes. De plus, la plupart des enseignants qualifiés ont quitté les villages. Seuls 

quelques enseignants téméraires et des maitres parents sont restés sur place.  

 

- L’Ecole de l’Aviation dispose de 5 enseignants et 223 inscrits pour le compte de l’année 2013. 

L’Ecole est occupée par les différents déplacés venant de l’axe Ndassima 

 



                                                                         
 

- L’Ecole CRPR dispose de 2 Enseignants et 328 élèves inscrits pour l’année 2013. Au moment de 

l’enquête l’école était fermée pour les vacances scolaires et les cours devraient reprendre en 

Novembre 2014 comme prévu par le Ministère de l’éducation. 

- L’Ecole Tazoude de Ngoukala compte 4 enseignants et 73 élevés inscrits pour le compte de l’année 

2012. Cette école n’est pas construite en dur, seul un toit en paille, partiellement détruit, abritait les 

élèves. 

- L’école de Makangue n’a pu être visitée, faute d’accès possible au village 

 

 

Ecole CRPR 

 

2.7.  PROTECTION ET POPULATION 

Avant le déclenchement de la crise, la cohabitation était parfaite à Ndassima ainsi que dans toute la 

commune de DANGA-GBOUDOU. Ndassima étant une zone aurifère, un mélange de différente 

cultures vivaient ensemble en bonne entente, peulhs, commerçants musulmans et chrétiens, vivant en 

parfaite harmonie. Avec la crise, la violence est montée d’un cran dans la zone créant ainsi un 

sentiment de haine. C’est ainsi que dans la dernière semaine du mois de septembre, un camion 

appartenant à un commerçant musulman a été incendié par les milices chrétiennes à Ndassima. Et en 

représailles à cet acte, les combattants de l’ex-séléka ont attaqué les différents villages de la 

commune DANGA-GBOUDOU. Tous les villages sur l’axe Bambari-Ndassima c’est-à-dire de Pk14 à 

Pk 40 ont été les théâtres des violents opposants les antibalakas aux sélékas. Ces affrontements ont 

provoqué le déplacement des populations qui ont trouvé refuge pour la plupart dans les villages aux 

alentours de l’aérodrome de Bambari. Une partie à Pk10 sur l’axe BAMBARI –IPPY et autre vague qui 

a pu atteindre IPPY. Au moment de l’enquête, il était difficile de récolter les données fiables sur le 

nombre exact de la population.  Mais selon les enregistrements faits par l’équipe RRM-ACTED la 

deuxième quinzaine du mois de novembre, au total 1053 ménages  ont été enregistrés. 

  



                                                                         
 

ANNEXE 1. METHODOLOGIE D’EVALUATION 

L’évaluation multisectorielle RRM est basée sur une étude des vulnérabilités des populations 

touchées par un choc. Différents modules permettent de collecter les données nécessaires à 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 des représentants des différentes communautés. 

Les données sont croisées et vérifiés d’un interlocuteur à un autre. 

 

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. Ces données sont soit collectées au sein même de l’aire de santé, soit 

auprès du référent habituel de santé  en cas d’absence de structure fonctionnelle. 

 

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. EN général ce sont les directeurs des écoles s’ils sont présents où les responsables 

des parents d’élèves. 

 

EHA : Tous les points d’eau de la zone évaluée sont répertoriés ainsi que les caractéristiques 

techniques de chacun. Dans la limite de disponibilité du matériel et d’accès aux puits, l’eau est 

également testée. Pour les forages, en général, un diagnostic précis est fait à chaque fois. 

 

Mortalité : Dans les villages où cela était possible, les cas de décès ont été dénombrés avec l’aide 

des chefs de village, les responsables des centres de santé et autres leaders. Dans le cas où la crise 

a eu lieu plus de 90 jours avant l’enquête, seuls les cas de décès sur les 90 derniers jours sont 

décomptés. 

 

Enquête ménage : 109 questionnaires ont été administrés auprès des ménages touchés par le choc 

pour collecter des données quantitatives sur des indicateurs EAH, Abri et NFI et Sécurité alimentaire 

et moyens d’existence. La sélection des ménages est effectuée de manière aléatoire. Les enquêteurs 

sont formés sur chacune des questions, et expérimentés. 
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