
 

 
 

 

      

                
        

        

        

        

        

        

        

        

        
        

        

  Population     

  Barh 430     

  Bogou 323     

  Ali Wali 230     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Evaluation Multisectorielle RRM 
Barh, Bogou et Aliwali 
Rapport Préliminaire du 02/12 / 2014 

Contexte : Les localités de l’axe Zémio-Rafai ont connu une crise suite à l'assassinat d'un 
commerçant musulman de Rafai par des inconnus dans les environs de Sélim en novembre 2014. 
Les parents de la victime ont attribué ce crime aux populations de la localité et se sont rendus à 
Rafai le 14 novembre 2014 pour les funérailles. A leur retour le lendemain ils sont entrés armés 
dans le village de Bahr où des tirs de sommation ont été échangés avec la population locale sans 
faire de blessés. Après avoir traversé Barh et passé la nuit en brousse entre les villages Bangassou 
Issa Pk 30 et Bogou pk 20ils sont rentrés à Bogoule lendemain avec un renfort venu de Zémio et 
ont incendié 34 maisons. A partir du 18 novembre et durant 3 jours, des échanges de tirs ont eu 
lieu dans la ville de Zémio entre jeunes des quartiers et communauté musulmane entrainant un 
bilan de 38 maisons brulées, 2 morts, 2 disparus et 15 blessés dans le quartier de Mama 1. Le 20 
novembre deux maisons ont été incendiées à Aliwali par représailles pour la mort de peuhls à 
Zémio. Le 01 décembre le village de Bahr a de nouveau été attaqué par des hommes armés qui 
ont brûlé 19 maisons, 18 greniers, 2 paillotes et fait 3 morts et 2 blessés. Depuis ces attaques, les 
habitants des 3 villages attaqués ont pris l’habitude de dormir dans la brousse et de ne rentrer au 
village que durant la journée par peur de nouvelles attaques. Les tentions restent très visibles 
dans les villages de l'axe Zémio-Rafai. 

Recommandations : 
-Distribution de kits NFI aux ménages sinistrés 
-Intervention WASH, réparation du forage de Barh et aménagement de sources à Ali Wali et Bogou 
-Sensibilisations à l’hygiène : Hygiène mère enfant et lavage des mains 
-Identification avec les communautés des zones de défécation à l’air libre non polluantes 
-Distribution de semences pour les ménages ayant perdu leurs réserves 
-Création d’un marché hebdomadaire à Barh pour favoriser la décentralisation du marché de Zémio.  
-Sensibilisation des parents à l’éducation des enfants 
-Renforcement de l’appui en médicaments au poste de santé de Barh 
-Recrutement de femmes pour le service de la maternité  
-Instauration du dépistage systématique de la malnutrition lors des consultations pédiatriques  

Méthodologie utilisée : L’équipe, constituée d’un Assistant Mobilisation Communautaire, de 3 enquêteurs et de 3 responsables techniques a utilisé la méthodologie 
standard RRM. La collecte de données qualitative et quantitative a été obtenue à traversdes observations directes, des enquêtes individuelles (98), des groupes de discussion et 
des rencontres avec les personnes clés (maire, chefs de villages, représentants des communautés, responsable ducentre de santé, directeur d’écoles, chefs religieux). 



NFI et Abris 
 
Thème Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations 

NFI Score NFI  4,1 NFI: Les ménages (24 à Zémio, 40 à Barh, 30 à Bogou, et 20 à 
Aliwali dont les maisons ont été brulées ont tout perdu. D’autres 
ménages se sont enfuis en brousse au moment des attaques en 
emportant leurs biens avec eux mais ont perdus ceux-ci quand les 
incendies de maison se sont étendus à la brousse. Le score NFI de 
4.1 montre un fort besoin en biens non alimentaires notamment en 
seaux (4.8), couvertures (4.1) et moustiquaires (4.3). Les sinistrés 
ont déjà reçu l’assistance du HCR à Bogou où les ménages 
sinistrés ont tous reçu une bâche et à Zémio (Mama 1)oùils ont 
reçu des bidons et seaux de 10 litres. 
 
Recommandation: 
-Distribution de kit NFI complet aux sinistrés d’Ali Wali et Bahr 
-Distribution de kit NFI sans bâche pour les sinistrés de Bogou 
-Distribution de kit NFI sans seau/bidon pour les sinistrés de Zémio 
 
Abris: Les ménages enquêtés ont un score abris acceptable. Les 
23% des ménages enquêtés habitants dans un abri ne répondant 
pas aux standards locaux correspondent aux personnes qui ont 
souffert de l’incendie de leur maison. Cependant, les maisons n’ont 
été que partiellement détruites car les murs n’ont pas été 
endommagés.  
 
Recommandation 
-Distribution debâches pour la reconstruction temporaires des 
toitures en attendant que les ménages se sentent en sécurité pour 
sortir des villages, collecter de la paille et réparer leurs toitures. 

Abris 

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

23% 

Proportion des ménages hébergeant au moins un autre 
ménage 

6% 

Nombre moyen de personnes hébergées 2,8 

Répartition de ménages par 
statut d'occupation des abris 

Propriétaires 59% 

Locataires 1% 

En maison privée de 
prêt 

28% 

Site Collectif 5% 

Famille d'accueil 4% 

Pas d'abri 3% 

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

2,9 

Eau, Hygiène et Assainissement 
Prévalence 
Diarrhée 

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

33% 
Eau:L’accès à l’eau potable est un problème pour les villages de 
l’axe Zémio Rafai puisque 0% des ménages enquêtés ont accès à 
une source d’eau à boire améliorée, les populations Hygiène et Proportion de ménages ayant accès à des latrines 33% 



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

0% 

s’approvisionnant majoritairement en eau dans des puits 
traditionnels ouverts, des sources non aménagées voire même des 
marigots. Les habitants de Bahr disposent d’une pompe IndiaMark 
non fonctionnelle, d’un puits traditionnel ouvert et d’une source non 
aménagée. Les habitants de Bogou utilisent 2 puits traditionnels 
ouverts une source non aménagée alors que ceux d’Ali Wali ont 
pour seul accès à l’eau un marigot. 
 
Tous ces points d'eaux offrent une eau de mauvaise qualité et les 
ménages manquent également de récipients pour conserver l’eau, 
ce qui entraîne des risques sanitaires puisqu’au cours des 2 
semaines précédant l’enquête, 33% des enfants de moins de 5 ans 
ont souffert de diarrhées.  
 
Recommandations: 
-Distribution de seaux et bidons pour les ménages des 3 villages 
-Réparer le forage de Barh car l’intervention d’ACTED dans la zone 
ne prend pas en compte la réparation du forage 
-Aménager les sources de Bogou (non compris dans le projet 
WASH d’ACTED dans la zone)  
 
Hygiène et Assainissement: La situation en termes d’hygiène est 
plutôt encourageante avec 32% de la population enquêtée capable 
de citer au moins 3 moments clés de lavage des mains. 
Cependant, les taux de lavage des mains aux moments des soins 
aux enfants sont alarmants, 0% se lavant les mains après la toilette 
des enfants et 1% avant de donner le sein. Aussi, l’accès au savon 
reste difficile puisque 0% des ménages interrogés en disposaient 
au moment de l’enquête. L’accès aux latrines est également limité 
avec seulement 33% des ménages interrogés ayant accès à des 
latrines, les autres déféquant à l’air libre. Cependant aux vues de la 
faible densité de population sur ces villages, cette pratique peut ne 
pas présenter de risques si elle est encadrée. 
 
Recommandations: 
-Sensibilisation à l’utilisation de la cendre pour le lavage des mains 
-Sensibilisation à l’hygiène mère-enfant 
-Identifier avec les communautés des zones de défécation à l’air 
libre non polluantes 

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

32% 

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

19% 

Accès à l'Eau 

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

0% 

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

71,1 

Proportion des ménages ayant un accès facile en 
distance (<500m) et en temps  (<15mn) à une ressource 
d’eau protégée 

0% 



Indicateurs Sécurité Alimentaire 

Consommation 
alimentaire 

Score de consommation alimentaire des ménages 30,7 
Sécurité Alimentaire : Les habitants de Barh, Bogou et Aliwali sont 
des cultivateurs qui en temps normal ne souffrent pas de problème 
de nourriture. Ils vivent de la culture du riz, arachides, mais, 
courges et manioc sur des grandes parcelles avec de bons 
rendements. Ils vendent leurs récoltes sur les marchés de Tabane 
ou Zémio. Depuis les attaques, les ménages ayant eu leurs 
maisons incendiées ont perdus leurs réserves et les autres 
traumatisés ont perdu l’appétit ce qui explique la diminution du 
nombre de repas. 
 
Le score alimentaire de 30.7 est limite et s’explique par la difficulté 
d’accès aux marchés à cause de l’insécurité, ce qui pousse les 
villageois à manger leurs récoltes au lieu d’en vendre une partie 
pour diversifier leur alimentation. 
 
Recommandations :  
-Distribution de semences (mais, paddy, arachide) pour les 
ménages ayant perdu leurs récoltes. 
-Créer un marché hebdomadaire à Barh pour favoriser la 
décentralisation du marché de Zémio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Adultes -1,4 

Enfants -1,4 

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

1 repas 62% 

2 repas 32% 

3 repas et plus 3% 

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

1 repas 55% 

2 repas 36% 

3 repas et plus 10% 

  

Principales sources 
de nourriture des 
ménages par groupes 
d’aliments  

Propre production 50% 

Achat au Marché 11% 

Chasse, Cueillette, pêche 4% 

Paiement en nature 3% 

Emprunt, dons 22% 

Principale sources de 
revenus des ménages 
par groupes 
d’aliments  

Vente produits agricoles 61% 

Vente produits animaux 0% 

Vente de charbon, bois de 
chauffe 

1% 

Petit commerce non agricole 5% 

Travail journalier 22% 

Artisanat 2% 

Revenus Locatif – terre 13% 

Autres 9% 

Education 



 
Proportion d’enfants de 6-11 ans non scolarisés 70%  

Depuis 2009 beaucoup d'écoles sont fermées sur cet axe à cause 
de la LRA et la plupart des enfants de Barh, Bogou et Aliwali sont 
inscrits aux écoles d'urgences sur les sites des déplacés de Zémio. 
Une seule école est opérationnelle à Barh. Dans toute la commune 
de Zémio la rentrée académique 2014/2015 est prévue pour le 
01/12/2014. Pour l’heure deux écoles ont ouvert leurs portes : école 
Bouna et l’Ecole Catholique Associée. Il était prévu que cette 
année à Barh la scolarité serait gratuite et les maitres parents 
seront mensuellement rémunérés par l'ONG COOPI. ACTED a 
également prévu de construire une nouvelle école à Barh à partir 
de début 2015.Mais vu la situation sécuritaire dans la zone, le 
projet  qui devait prendre en compte les villages de Barh et Bogou 
est en train d’être revu par ACTED et UNICEF (limite à  10 
kilomètres sur l’axe Rafai). 
70% des enfants sont scolarisés mais filles et garçons n’ont pas le 
même accès à l’école puisque 65% des garçons de 6 à 11 ans sont 
scolarisé pour seulement 37% des filles. 
 
Recommandations: 
- Mobiliser les parents d’élèves autours du projet de construction 
d’école pour les impliquer dans la scolarisation de leurs enfants en 
les faisant participer à la collecte d’agrégats 
-Encourager la scolarisation des filles par une sensibilisation des 
parents sur les bienfaits de l’éducation scolaire 

Statut Proportion d'école fonctionnelle dans la localité  100% 

Ecole (Espaces 
d'Apprentissage) 

% de salles de classe avec toiture ou mur détruit   0% 

Enseignants 
Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 55 
élèves 

 0% 

  
  

Nombre d'enfants malade durant 
les 15 jours  

Diarrhées 33% Santé:Les zones évaluées disposent seulement d'un poste de 
Santé situé à Barh. Un Agent de santé formé par le centre de santé 
AIM (AfricaIrland Mission actuel CEEC (Communauté des Eglises 
Evangéliques en Centrafrique) et un auxiliaire tiennent ce poste. 
Cette formation sanitaire bénéficie d'unappui régulier en 
médicaments et une légère réhabilitation de la part de l'ONG MSF-
H. Depuis que ces travaux se sont interrompus en 2012, ils n’ont 
pas repris car la zone est encore sous tension. Au sein de ce poste 
de santé le service de la maternité est fonctionnel mais sans une 
matrone, il n’y a d’ailleurs aucun personnel féminin dans ce poste 
de santé. Les femmes sont accouchées par le responsable du 
poste de santé qui est un homme. D’après le chef de poste, un seul 

Paludisme                               58% 

Toux 35% 

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

Diarrhées 53% 

Paludisme 59% 



Toux 36% 
enfant malnutri aurait été reçu dans le centre au cours des 3 
derniers mois. Il a été référé à une UNTA à Zémio mais serait 
décédé avant de pouvoir être pris en charge. Ce poste de santé se 
situe à 10kms de Bogou et 25kms d’Aliwali et souffre 
chroniquement de ruptures de médicaments pour letraitement du 
paludisme et de la diarrhée. Les enfants malades ne peuvent donc 
pas tous bénéficier de soins, ce qui constitue une barrière à l’accès 
aux soins primaires notamment pour les habitants de Bogou et Ali 
Wali.  
 
Recommandations 
-Renforcer l’appui en médicaments au poste de santé de Barh 
-Recruter des femmes pour le service de la maternité  
-Instaurer un dépistage systématique de la malnutrition lors des 
consultations pédiatriques au centre de santé afin de dépister 
précocement la malnutrition et référer les enfants à l’UNTA de 
Zémio 

Nutrition  

Nombre de d'admission, 
guérison, abandon, décès en 
UNTA au cours des 3 derniers 
mois 

Nombre d'admissions 
Kwashiorkor 

1 

Nombre d'admissions 
Marasme 

 

Nombre de guérisons  

Nombre d'abandons  

Nombre de décès  

      
 

  


