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RECOMMANDATIONS  

 Effectuer une distribution de NFI aux sinistrés des inondations ; 

 Encourager les ménages à reconstruire leurs maisons en dehors des zones 

inondables ; 

 Sensibiliser la population sur les risques de défécation à l’air libre et proposer des 

zones alternatives ; 

 Effectuer une distribution de savons et des sensibilisations à l’hygiène ; 

 Effectuer une mission de diagnostic Wash pour étudier des alternatives à l’eau de 

l’Oubangui utilisée pour la boisson ; 

 Réparer le toit de l’école Béma centre, former et financer les maîtres parents ; 

 Appuyer les centres de santé pour l’accès à l’eau, latrines, médicaments, la prévention 

du VIH/SIDA, la formation et le financement du personnel ; 

 Instaurer le dépistage systématique de la malnutrition lors des consultations 

pédiatriques. 

 

1. INTRODUCTION 

1.1. OBJECTIFS DE L’EVALUATION  

 Evaluer les besoins des ménages victimes d’inondations à Béma et ses alentours ; 

 Evaluer la situation des populations sur les besoins en eau, hygiène et assainissement. 

1.2. DATES DE L’EVALUATION  

Du 19 au 21 Novembre  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 personnes ressources et une enquête auprès de plus 100 

ménages sinistrés. 

 



 
 

1.4. COUVERTURE GEOGRAPHIQUE ET LOCALISATION DES ZONES D’EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. LIMITES DE L’EVALUATION 

MSF a effectué une mission exploratoire le 11 novembre 2014 et a transmis les informations récoltées 

à l’équipe RRM-ACTED pour faciliter la MSA. Pour des raisons d’accessibilité, l’équipe RRM-ACTED 

n’a pu se rendre dans certains villages éloignés de Béma qui ne sont accessibles qu’à pied. L’équipe 

a concentré l’évaluation dans des quartiers et villages où se trouvent les ménages sinistrés (Kémba, 

Ziangba, Nguengue, Sango-Sango, Kazongo, Tangbando et Ngbida).  

 

2. RESULTATS 

2.1. CONTEXTE 

Béma, située dans la commune NGBANDINGA à 105 km de Bangassou, est une localité regroupant 

plusieurs villages le long du fleuve Oubangui. Les inondations sont fréquentes dans ces zones et les 

plus destructrices ont eu lieu en 1964, 1974, 1998, 2012 et 2014. En effet, les dernières intempéries 

de début novembre 2014 (03 au 05 Novembre 2014)ont fait monterle niveau des eaux des trois cours 

d’eau formant le fleuve Oubangui (Mbomou, Mbili et Ouélé). Le mercredi 03 novembre, l’eau de 

l’Oubangui est montée et a atteint des maisons longeant les bordures du fleuve Oubangui. Malgré les 

efforts faits par les propriétaires des maisons ainsi que des personnes de bonne volonté, beaucoup de 

biens ont été emportés par les eaux. 



 
 

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

Après les inondations du 3 au 5 Novembre 2014, les autorités  locales ont demandé à tous les 

sinistrés d’aller s’abriter au sein de l’école centre Béma où les familles ont été enregistrées par les 

autorités et la Cheffe du centre de Santé de Béma, qui ont dénombré 241 ménages sinistrés. Les 

informations concernant les villages de Nzambo et Kazongo manquant, le nombre total de sinistré est 

estimé à environ 300 ménages. Quelques jours plus tard, toutes ces familles ont regagné leurs 

villages respectifs et certaines avaient commencé au moment de l’enquête à reconstruire ou réparer 

leurs maisons. Les familles qui avaient toujours de l’eau stagnante dans leurs maisons à leur retour de 

l’école centre de Béma attendaient encore le retrait complet des eaux pour débuter ces travaux. Ceux 

dont les maisons n’ont pas été détruites ont progressivement regagné leurs maisons, en dépit de 

l’humidité à l’intérieur des maisons, afin de retrouver leur vie habituelle. Pendant les évaluations, dans 

le village Kazongo, quelques familles sans abris continuaient de passer la nuit sous les paillotes et 

hangars des voisins en attendant que le retrait des eaux leur permette de reconstruire.  

Ces inondations risquent d’avoir des conséquences à plus long terme sur les activités des ménages. 

En effet, les ménages devant reconstruire leurs maisons risquent de passer du temps à accomplir 

cette tâche aux dépends de leurs activités agricoles ce qui pourrait impacter leurs récoltes et donc 

leurs moyens de subsistance. D’autres ménages sinistrés ont également perdu leur récolte et leur 

champ inondé ne sont plus cultivables pour l’instant. 

L’accès à certains villages longeant le fleuve n’étant possible qu’à pied, toutes les zones n’ont pas été 

enquêtées par l’équipe d’évaluation RRM-ACTED. Il est donc possible qu’il y ait d’autres ménages 

sinistrés dans les villages alentours. 

2.3.  ABRIS ET BIEN NON - ALIMENTAIRES (NFI) 

Abris 

Les maisons inondées à Béma (quartiers Kémba, Ziangba et NGUENGUE) et Ngombé (quartiers 

Sango-Sango, Ngbida, Tangbando, Kazongo et Nzambo) ont été endommagées à différentes 

échelles. Si 26% des maisons sont en mauvais état, c’est surtout les maisons construites avec des 

briques non-cuites et en terre battue qui sont les plus dégradées ou détruites. Cependant ce problème 

d'inondation est régulier et saisonnier, les maisons construites trop près du fleuve étant inondées 

chaque année. Les communautés sont donc en quelque sorte habituées à cette contrainte climatique 

et se déplacent quelques semaines aux moments des inondations pour revenir plus tard au village et 

reconstruire leurs maisons. Malgré les risques liés aux inondations, les habitants ne semblent pas 

manifester le désir d’aller reconstruire leurs maisons en dehors des zones jugées inondables. 



 
 

Recommandation : 

Sensibiliser et encourager les habitants à reconstruire  leurs maisons en dehors des zones  

inondables. 

NFI  

Les eaux ayant monté très rapidement, les familles sinistrées n’ont pas eu le temps de sauver leurs 

biens qui ont été emportés par les inondations. Le score NFI total de 3.8 montre de gros besoins en 

biens non alimentaires notamment en moustiquaire(4,2), couverture(4,5)  et bidon (4,2) dont les 

scores atteignent des seuils de crise.  

En cas d’intervention dans les localités de Béma et Ngombé, moustiquaires, couvertures et bidons 

constitueront des besoins d’urgence pour les communautés  affectées. 

 

 

Recommandation : 

 Distribution de NFI pour l’ensemble des familles sinistrées. 
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Graph 1. Score NFI de la population Bema 



 
 

2.4. EAU ET ASSAINISSEMENT 

Eau Potable 

L’accès à l’eau potable est extrêmement difficile voire impossible pour les habitants de villages Sango-

Sango, Tangbando, Ngbida, Kazongo et Nzambo. Les 13% des familles sinistrées  ayant accès à une 

source d’eau à boire améliorée sont principalement les victimes provenant des villages de Béma 

centre qui ont pour certains accès à l’eau des forages de Tomounga et Kemba.  

Pour le reste, la situation en termes d’accès à l’eau est alarmante car seulement 0.84% des ménages 

ont accès à un forage, 2,52% des ménages enquêtés boivent l’eau d’un puits protégé et 10,08% d’une 

source aménagée alors que 38,66% consomment l’eau du fleuve Oubangui, 29,41% boivent de l’eau 

provenant de sources non-aménagées et 18,49% utilisent l’eau des puits non-protégés pour la 

boisson. De plus, l’utilisation de l’eau du fleuve Oubangui est dangereuse car les habitants des 

villages y font la lessive, leur toilette et défèquent à l’air libre à proximité des rives. 

 

 

Un des puits dont l’eau est consommée par les communautés après les inondations à Béma 

 

 



 
 

Principales sources d’approvisionnement en eau potable des communautés enquêtées 

 

 

Recommandations : 

 Conduire une mission de diagnostique WASH afin d’évaluer les alternatives à l’utilisation de 

l’eau de l’Oubangui comme boisson. 

 

Hygiène / Assainissement 

La situation en hygiène et assainissement est inquiétante. 55% des ménages enquêtés ne disposent 

d’aucune latrine et défèquent à l’air libre. Si cette pratique ne pose pas de problème majeur du fait de 

la faible densité des villages, elle est cependant très problématique de par les zones de défécation 

utilisées par la population. En effet, les ménages interrogés ont rapporté à l’équipe RRM-ACTED qu’ils 

préférerent déféquer à proximité du fleuve ce qui pose de gros problèmes d’hygiène et risque 

d’entraîner des problèmes de santé pour la population. 

Concernant l’hygiène, seuls 4% des individus enquêtés ont su citer au moins  trois moments-clés de 

lavage de mains. Ces chiffres sont d’autant plus inquiétants en ce qui concerne les soins aux enfants 

puisque seul 1.68% des mères se lavent les mains après la toilette de l’enfant et 1.68% avant de 

donner le sein. Aussi, seuls 2% des ménages ont déclaré se laver les mains avec du savon ou de la 

cendre. 

Forage

Puit protégé

Puit non protégé

Source aménagée

Source non aménagée

 Fleuve



 
 

Moments-Clés Lavage des mains % 

Après la toilette ou la latrine 33,61% 

Après le ettoyage ou ha ge e t  des ou hes de l’e fa t 1,68% 

Avant de préparer les aliments  7,56% 

Avant de manger 92,44% 

Ava t de do er le sei  à l’e fa t 1,68% 

Au retour des champs 15,13% 

Autres A lutio , après a ger…  50,42% 

 

Recommandations :  

 Organiser une distribution de savon pour les ménages sinistrées par les inondations ; 

 Conduire des sensibilisations à l’hygiène, au lavage des mains et à l’hygiène mère enfant ; 

 Mener des séances de sensibilisation sur des risques liés à la défécation à l’air libre et 

identifier avec les communautés de nouvelles zones de défécation plus hygiéniques, 

éloignées des cours d’eau et des habitations  

 

2.5. SANTE ET NUTRITION 

La zone enquêtée dispose de trois structures de santé: deux centres et un poste de santé : les 

centres de santé de Béma et Ngombé, et le poste de santé de Tomounga. 

Le centre de santé de Béma dispose d’une maternité, une Unité Nutritionnelle Thérapeutique(UNT) et 

a reçu un appui en médicament de la part de MSF au mois de juin 2014. Cet appui n’a cependant pas 

suffit à couvrir les besoins de ce centre de santé en termes de médicaments. Le centre de santé de 

Ngombé possède une maternité, mais pas d’UNT. Par contre le poste de santé de Tomounga dispose 

d’une Unité Nutritionnelle Thérapeutique, mais ne possède pas une maternité. 



 
 

Par ailleurs aucun de ces établissements sanitaires n’assure le dépistage du VIH/SIDA, ni le 

dépistage systématique de la malnutrition lors des consultations pédiatriques; en dépit de nombreux  

cas de malnutrition chez les enfants recensés par l’UNT du centre de santé de Béma. Les trois 

structures de santé souffrent également d’un manque de personnel qualifié, d’absence de points 

d’eau fonctionnels et de ruptures de médicaments pour le traitement de la diarrhée. Aussi les soins 

sont payants dans les trois structures. 

 

 

 

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 consultations  

pédiatriques ; 

 Appuyer les centres et poste de santé en médicaments, formation et rémunération du 

personnel ; 

 Réhabiliter la  pompe à main IndiaMark du poste  de santé de Tomounga ; 

 Construire des blocs de latrines dans ces trois structures de santé ; 

 Doter ces établissements sanitairesde kits de dépistage du VIH/SIDA et former le  personnel à 

leur utilisation. 
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Salle d’hospitalisation du Centre de santé de Béma 

 

2.6. SECURITE ALIMENTAIRE 

L’agriculture et la pêche sont les principales activités des communautés de Béma et de ses alentours. 

84% des personnes interrogées ont accès à des terres cultivables sur lesquelles elles cultivent 

principalement du riz, du manioc, des arachides et du maïs mais certaines parcelles agricoles, surtout 

rizicoles, ont été inondées et ne sont pour l’instant plus cultivables. Cependant les communautés 

sinistrées pratiquant aussi la pêche, elles ont pu adapter leurs stratégies alimentaires suite aux 

inondations en revendant les produits de la pêche pour pouvoir acheter les vivres qu’elles auraient en 

temps normal cultivés elles-mêmes. 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 de 53. 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 réel de nourriture. 

 

Tableau de consommation alimentaire 

Indicateurs Score moyen Acceptable Limite Pauvre 

Score alimentaire moyen 

des ménages 
53 >38,5 

>38,5 et 

<=24,5 
<=24,5 

Répartition par Score Alimentaire 
79.5% 18.8% 2.6% 



 
 

Consommation alimentaire des personnes enquêtées 

 

 

2.7. EDUCATION 

La zone enquêtée dispose de trois écoles publiques : l’école centre Béma, l’école Tomounga et l’école 

Ngombé. Parmi ces écoles seule l’école centre Béma était fonctionnelle au moment des évaluations, 

les deux autres, fonctionnelles jusqu’à l’année dernière sont désormais fermées car les enseignants 

n’étant pas payés régulièrement refusent de reprendre les cours. Les quatre enseignants de l’école 

centre Béma se plaignent également de ce problème de salaire, mais ont tout de même assuré la 

reprise des cours au début de l’année académique.  

Cependant, 4 des 6 salles de classe de cette école ont eu le toit détruit par des intempéries il y a 

quelques années et les toitures n’ont jamais été réparées. Cette situation rend difficile l’accueil des 

3905 enfants en âge d’être scolarisés. En effet 81% des enfants de la zone enquêtée ne sont pas 

scolarisés par manque de capacité d’accueil scolaire. 
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Ecole centre Béma dont la toiture est détruite depuis de précédentes intempéries 

 

Recommandations :  

 Réparer la toiture de l’école centre Béma, 

 Former et financer les maîtres parents pour favoriser la réouverture des écoles Ngombé  et 

Tomounga. 

 

2.7. PROTECTION ET POPULATION 

En plus du problème régulier des inondations qui affectent Béma et ses alentours, la population de 

Béma subi, elle aussi, les effets de la crise militaro-politique que traverse le pays. Béma s’est vidée de 

ses habitants entre mars et juin 2013 suite à des attaques de la Seleka. Depuis, plus de 70%des 

habitants qui s’étaient réfugiés en RDC sont retournés dans leurs villages d’origine. 

  



 
 

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 : 98 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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