
 

 
 

             

              

   

 

          
 

             

             

              

              

              

              

              

     

 

        
 

             

              

Ménages 
sinistrés 

Béma 104 
           Ngombé 49 
           Nguida 10 
           Kazongo 20 
           Tangbando 20 
           Nzambo 11 
           SangoSango 27 
           

 
TOTAL 241 

           

              

              
 

             

              

              NFI et Abris 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations       

NFI Score NFI  3,8 NFI: Le score NFI de 3,8 montre des besoins importants en biens non-
alimentaires puisque ceux -ci ont bien souvent été emportés par les 
inondations. Les besoins sont particulièrement importants pour les 
moustiquaires (4,2), les couvertures (4,5) et les bidons (4,2) qui présentent 

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

26% 

Cote d'alerte

1 Moins inquiétant

2

3

4

5 Plus inquiétant

Note: Certains 

indicateurs n'ont pas de 

cote d'alerte, la couleur 

utilisée est alors le 

Résumé de la crise: Suite aux intempéries qui ont touché la zone de Béma durant la semaine 45, des 
inondations ont touché les villages de Béma, Ngombé, Nguida, Tangbando, Kazongo, Nzambo et 
SangoSango endommageant à différentes échelles les maisons d'environ 240 ménages. Suite à ces 
inondations certains ménages s'étaient également déplacés à Béma où ils occupaient l'école du centre 
mais sont depuis rentrés chez eux. Ces épisodes pluvieux se reproduisent chaque année  en raison de la 
grande proximité des maisons avec le fleuve Oubangui et les populations ont l'habitude de se déplacer 
pour quelques semaines pour ensuite retourner dans leurs villages et reconstruire leurs maisons.           

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 d’un échantillon 

de 118 ménages sinistrés.               

 
Zone d'évaluation RRM 

Evaluation Multisectorielle RRM 
Béma 
Rapport préliminaire du 24/11/2014 

Recommandations: 
-Distribution de NFI pour les ménages sinistrés 
-Encourager les ménages à reconstruire leurs maisons en dehors des zones inondables 
-Sensibiliser sur les risques de la défécation à l'air libre et proposer des méthodes  
alternatives 
-Distribution de savons et sensibilisation à l'hygiène 
-Mener une mission de diagnostique Wash pour étudier les alternatives à l'eau de 
l'Oubangui comme boisson 
-Réparer le toit de l'école Béma centre, former et financer des maîtres parents 
-Appuyer les centres de santé pour l’accès à l'eau, les latrines, les médicaments,  la 
prévention VIH-Sida, la formation et le  financement du personnel 
-Instaurer le dépistage systématique de la malnutrition lors des consultations 
pédiatriques 



Proportion des ménages hébergeant au moins un 
autre ménage 

18% 
des scores de crise. 
 
Recommandations: 
-Distribution de NFI pour les familles sinistrées 
 
Abris: Suite aux inondations, un certain nombre de maisons ont été 
endommagées à différentes échelles et au moment de l'évaluation, 26% 
des ménages vivent dans des abris en mauvais état. Cependant ce 
problème d'inondation est régulier et saisonnier. Les maisons sont 
construites trop près du fleuve et sont inondées chaque année. Les 
communautés se déplacent quelques semaines puis reviennent au village 
pour reconstruire leurs maisons. 
 
 
Recommandations:  
-Encourager les ménages sinistrés à reconstruire leurs maisons plus loin du 
fleuve, hors de la zone inondable 

Nombre moyen de personnes hébergées 3,2 

Répartition de ménages par 
statut d'occupation des abris 

Propriétaires 77% 

Locataires 10% 

En maison privée 
de prêt 

7% 

Site Collectif 2% 

Camp 0% 

Cabane hors site 0% 

Famille d'accueil 3% 

Pas d'abri 0% 

Répartition de ménages par nombre  de mètre carré 
par personne habitant un même abri 

3,5 

Eau, Hygiène et Assainissement 

Prévalence 
Diarrhée 

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

23% 
La situation en eau, hygiène et assainissement est inquiétante sur cette 
zone. Seuls 13% des ménages interrogés ont un accès facile à une source 
d'eau à boire, le reste buvant l'eau du fleuve Oubangui qui est également 
utilisée pour la lessive et la toilette. Notons également que les 55% des 
ménages n'ayant pas accès à des latrines pratiquent la défécation à l'air 
libre et ce, au bord du fleuve. Les habitudes en termes d'hygiène sont très 
limitées avec 4% des ménages pouvant citer 3 moments clés pour le 
lavage des mains et 2% seulement des ménages ayant du savon ou de la 
cendre pour se laver les mains. 
 
Face à ces taux alarmant en eau, hygiène et assainissement, il est assez 
surprenant que seuls 23% des enfants de moins de 5 ans aient souffert de 
diarrhées au cours des 2 dernières semaines précédant l’enquête. 
 
Recommandations: 
-Aux vues de la faible densité de population des villages, la défécation à 
l’air libre n’est pas un problème en soit mais il faut sensibiliser les 
populations sur les risques sanitaires liés à la défécation à l'air libre et 
travailler avec les communautés sur des propositions de zones de 

Hygiène et 
assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 
hygiéniques 

41% 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 45% 

Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la 
cendre pour le lavage des mains 

2% 

Pourcentage de ménages qui citent au moins 3 
moments clés pour le lavage des mains. 

4% 

Pourcentage de ménage qui disent se laver les mains 
avec du savon ou de la cendre 

26% 

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

13% 



Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par les 
ménage par jour. 

79,1 
défécation alternatives, éloignées du fleuve 
-Distribution de savons et sensibilisation au lavage des mains 
-Conduite d'une mission de diagnostique EHA pour étudier les alternatives 
à l'eau de l'Oubangui comme eau de boisson Proportion des ménages ayant un accès facile en 

distance (<500m) et en temps  (<15mn) à une 
ressource d’eau protégée 

8% 

Indicateurs Sécurité Alimentaire 

Consommation 
alimentaire 

Score de consommation alimentaire des ménages 53,0 Le score alimentaire des ménages interrogés est très bon. Cela peut 
s'expliquer par un très bon accès à la terre puisque 84% des ménages 
interrogés ont un accès à une terre cultivable. Les personnes interrogées 
vivent principalement de la culture et de la pêche, raison pour laquelle 
elles vivent près du fleuve. 
  
Si les parcelles utilisées par certains ménages pour des cultures de 
consommation personnelle ont été inondées, les ménage sinistrés ont 
augmenté leur recours à la pêche comme moyen de subsistance et 
achètent au marché, les vivres qu’ils auraient cultivés eux-mêmes avant 
les inondations. De cette façon, la variation moyenne du nombre de repas 
pris par les ménages avant et après le choc est surprenante puisque les 
ménages ont su adapter leurs stratégies de survie et garde un très bon 
score alimentaire. Il semblerait que ce soit à la fois le choc des inondations 
et des dégâts sur leurs habitations qui poussent les ménages à réduire le 
nombre de leurs repas, et le fait que les personnes interrogées aient 
tendance à adapter leurs réponses dans l’attente d’une assistance plutôt 
qu'un manque de nourriture. 

Variation moyenne du nombre 
de repas pris par les ménages 
avant et après le choc  

Adultes -1,0 

Enfants -1,1 

Proportion de ménages par 
nombre de repas par jour pour 
les adultes 

1 repas 80% 

2 repas 17% 

3 repas et plus 3% 

Proportion de ménages par 
nombre de repas par jour pour 
les enfants 

1 repas 67% 

2 repas 29% 

3 repas et plus 3% 

  

Principales sources de 
nourriture des 
ménages par groupes 
d’aliments  

Propre production 21% 

Achat au Marché 62% 

Chasse, Cueillette, pêche 6% 

Paiement en nature 2% 

Emprunt 5% 

Pourcentage de ménage ayant accès à une terre 
cultivable 

84% 

Principale sources de revenus 
des ménages par groupes 
d’aliments  

Vente produits 
agricoles 

37% 

Vente produits 
animaux 

3% 

Vente produits de 
pêche 

24% 

Vente de charbon, 
bois de chauffe 

6% 

Petit commerce 
non agricole 

13% 

Travail journalier 8% 

Artisanat 3% 



Autres 6% 

Education 

  
Proportion d’enfants de la communauté d'accueil de 
6-11 ans non scolarisés 

81% 

Il y a trois écoles dans la zone de Béma, l'école centre Béma, l'école 
Ngombé et l'école Tomounga qui  sont toutes les 3 publiques mais seule 
l'école centre Béma est fonctionnelle même si 4 de ses salles de classes 
sur 6 ont eu le toit détruit il y a quelques années par des intempéries. Les 
écoles de Ngombé et Tomounga ont fonctionné jusqu’à l’année dernière 
mais les enseignants refusent d’assurer la rentrée scolaire, faute de 
salaire. 81% des enfants de la zone ne sont pas scolarisés, par manque de 
capacité d'accueil scolaire. En effet, l'école centre Béma qui est la seule 
fonctionnelle ne dispose que de 6 salles de classes et 4 enseignants, trop 
peu pour accueillir les 3905 enfants en âge d'être scolarisés de la zone. 
 
Recommandations: 
-Réparer la toiture de l'école Béma centre 
-Former et financer des maîtres parents pour permettre la réouverture 
des écoles Ngombé et Tomounga 

Statut Proportion d'école fonctionnelle dans la localité 33% 

Ecole (Espaces 
d'Apprentissage) 

% de salles de classe avec toiture ou mur détruit  33% 

Enseignants 
Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 55 
élèves 

100% 

Santé / Nutrition 
  

Nombre d'enfants malade durant 
les 15 jours  

Diarrhées 23% 
3 centres de santé sont disponibles sur la zone, le centre de santé de 
Béma, de Tomounga et de Ngombé. Tous sont payants, manquent de 
personnel qualifié, souffrent de ruptures de médicaments pour le 
traitement de la diarrhée et du paludisme et ne disposent pas de point 
d'eau fonctionnel et/ou de latrines. Le centre de santé de Béma dispose 
d'une maternité, d'une UNT et a reçu un appui en médicaments de la part 
de MSF en juillet 2014. Le centre de santé de Ngombé dispose d'une 
maternité mais pas de UNT alors que celui de Tomounga dispose d'une 
UNT mais pas de maternité. Aucun de ces centres n'est équipé pour le 
dépistage du VIH-Sida et aucun ne pratique le dépistage systématique de 
la malnutrition lors des consultations pédiatriques malgré de nombreux 
cas de malnutrition chez les enfants. Notons également que la faible prise 
en charge des enfants malades montre que le fait de devoir payer pour la 
prise en charge de leurs enfants empêche certains parents de les soigner. 
 
Recommandations: 
-Mettre en place le dépistage systématique de la malnutrition lors des 

Paludisme                               40% 

Toux 35% 

Nombre d'enfants malade durant 
les 15 jours ayant été pris en 
charge 

Diarrhées 34% 

Paludisme 49% 

Toux 39% 

  
Nombre de transfert , guérison, 
abandon, décès en UNT au 
cours des 3 derniers mois 

Transfert en UNTA 94 



Guérisons 14 
consultations pédiatriques 
-Appuyer les centres de santé en médicaments, formation et 
rémunération des personnels 
-Réhabiliter la pompe IndiaMark du centre de santé de Tomounga 
-Construire des blocs de latrines dans les 3 centres de santé 
-Doter les centres de santé en kits de dépistage du VIH-Sida et former le 
personnel à son utilisation. 

Abandons 12 

Décès 6 

 


