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 Date : L’évaluation s’est déroulée le 19 Février 2015. 
 

Zone d’évaluation : Village de Sabewa dans la Préfecture de la Nana Mambéré, Sous-Préfecture de Bouar et Commune de 
Niem-Yelewa. 

 

             Population : Environ 1 159
1
 personnes représentant 232 ménages dans le village d’accueil de Sabewa et 816

2
 

personnes représentant 170 ménages déplacés provenant des villages Abba Frontière, Sokota, 
Batouré, Maide, Galilée et Safou. 

 

              Choc : Le 16 Janvier 2015, un groupe armé venant du Cameroun attaque les villages Abba Frontière, Sokota, 
Galilée, Batouré, Maide et Safou. Le bilan fait état de 08 personnes tuées et plusieurs maisons brûlées  
des maisons dans ces villages. 

 

         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 62

3
 ménages 

déplacés présents dans le village  de Sabewa au moment de l’évaluation.   
 

Recommandations principales : 
 NFI/ ABRIS : Distribution NFI complet  aux ménages déplacés 
 WASH :  

o Soufflage du forage de Sabewa + changement pièces d’usures ; 
o Aménagement des 02 sources d’eau ; 
o Aménagement d’un puits  

 SAME : Distribution alimentaires d’urgence (ration 15 jours). 
 Santé/Nutrition : Dépistage et prise en charge de la Malnutrition Aigüe.  
 
 

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  4,0 
La situation en termes de NFI n’est pas bonne chez les ménages déplacés dans le village 
Sabewa. Le score total en NFI est de 4,0. Les besoins en Moustiquaires (4,9), Seau (4,5),  
Couvertures (3,9),  Bidon (3,6) et Casserole (4,0) sont tous au-dessus du seuil d’urgence  
de 3,5. 
 
Tous les ménages enquêtés ont au moins un abri, 55 % des ménages sont dans des 
maisons prêtées par un parent ou une connaissance, 42 % en famille d’accueil et 3 %  

Abris  

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

16 % 

Nombre moyen de mètre carré par personne habitant un 
même abri 
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1
  Estimation de la population en 2015 de Sabewa sur la base du recensement de 2003. Projection faite avec un taux d’accroissement de 2,3 % 

2
 Données recueillies auprès des autorités du village de Sabewa. 

3
 La plus part des ménages déplacés étaient retournés dans leurs champs le jour de l’évaluation RRM pour chercher de quoi nourrir leurs familles. Les autorités de Sabewa confirment leurs 

présences dans leur  village. 

               Zone d’évaluation RRM : Village de Sabewa 
               Zone du choc 

Cameroun      RCA 



sont des locataires. 
 
Recommandations :  
Distribution NFI complet aux ménages déplacés. 

Eau, Hygiène et Assainissement 

Prévalence 
Diarrhée 

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

36 % 
Le taux de diarrhée au cours des 2 dernières semaines des enfants de moins de 5 ans des 
personnes déplacées à Sabewa est de 36%, inférieur au taux d’urgence de 45 % et 
supérieur au 22,1 % observé dans la Nanan Mambéré en 2010

4
. 97% des ménages ont 

accès à des latrines hygiéniques. En revanche l’accès à l’eau salubre pour les populations 
du village est problématique. En effet, ils utilisent une source d’eau non aménagée, une 
PMH Vergnet  dont le débit est faible et un puits traditionnel. 
Seulement 5% des ménages enquêtés ont du savon ou de la cendre pour le lavage des 
mains. 
 
Recommandations : 
- Soufflage du forage de Sabewa + changement pièces d’usures 
- Aménagement des 02 sources d’eau. 
- Aménagement d’un puits 

Assainissem
ent 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 
hygiéniques 

97 % 

Proportion des ménages ayant accès à des latrines 97 % 

Accès à 
l'Eau 

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

6% 

Sécurité Alimentaire 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et recommandations 

. 
Score de consommation 
alimentaire des ménages 

Pauvre (<=24,5) 19,4 % Le score de consommation alimentaire est de 40, globalement acceptable. Ce score est 
dû à l’accès facile aux protéines animales dans la région, particulièrement à la viande de 
bœuf. Néanmoins, ces ménages ne sont pas à l’abri d’une crise d’insécurité alimentaire. 
En effet, 19,4 % des ménages sont dans le groupe Pauvre et 46,8% dans le groupe Limite 
(contre 8,7% et 30,2% respectivement en 2009

5
) et enfin, 33,9 % des ménages sont dans 

le groupe acceptable. 
Seulement 2% des ménages enquêtés déclarent avoir des réserves alimentaires pour 
plus de 4 semaines, 6 % pour 4 semaines, 3 % pour 2 semaines et 89 % déclarent n’avoir 
des réserves alimentaires que pour 1 semaine et moins. 
10% des ménages déplacés ont accès à une terre cultivable en tant que propriétaire ou 
locataire. L’achat au marché représente 67% des sources alimentaires citées, les 
paiements en nature 3,6%, les dons 0,9%, leurs propres productions 14,4%, les emprunts 
6,4% et la Chasse, Cueillette, pêche 4,9%. 
 
Recommandations : 
Distribution alimentaires d’urgence (ration 15 jours). 

Limite (>38,5 et <=24,5) 46,8% 

Acceptable (>38,5) 33,9 % 

Accès aux 
aliments 

Répartition des ménages 
selon la durée de réserve 
alimentaire 

1 semaine et moins 89% 

2 semaines 3 % 

3 semaines 0 % 

4 semaines  6% 

Plus de 4 semaines 2 % 

 
Proportion (%) de ménages 
par sources principales de 
nourriture 

Achat au marché 67 % 

Dons 0,9% 

Autres
6
 32,1 % 

Accès à la 
terre 

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

10 % 

Protection  

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

0 

Pas de cas de violence sexuelle rapporté à l'équipe d'évaluation 
 
Recommandations : 
 Pas de recommandations d’intervention d’urgence. 

                                                           
4
 MICS, RCA, 2010. 

5
 Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire, RCA, Décembre 2009, Données Mai-Juin 2009. 

6 Chasse, Cueillette, pêche 4,9%; Paiement en nature 3,6%; Aide alimentaire 2,8%; Propre production 14,4%; Emprunt 6,4%. 



Education  

 Ecole  
Proportion d’école fonctionnelle 0 % Pas d’école fonctionnelle dans le village lors de l’évaluation.  

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) 

0,0 
Aucun décès enregistré sur la période de rappel de 33 jours au sein de la population 
déplacée. 
Pour ce qui est de la morbidité, 18 % des enfants de moins de 5 ans ont été déclarés 
comme ayant eu le paludisme au cours des deux dernières semaines, 36% la diarrhée et 
4 % la toux. 
 
Le village dispose d’un centre de santé fonctionnelle. Sur la période de rappel du choc, il 
n’y a pas eu de rupture en médicaments pour les IRA. Par contre les taux de rupture pour 
les médicaments de paludisme et la diarrhée sont respectivement de 32 % et 23 %. Le 
centre de santé de Sabewa a reçu un appui ponctuel de Coordaid en 2010. Pourtant n’a 
été reçu ces 12 derniers mois. 
 
Le statut nutritionnel des 44 enfants de 0 à 59 mois appartenant aux 62 ménages 
enquêtés a été évalué à travers la prise du Périmètre Brachial (PB) et du diagnostic des 
œdèmes. 1 enfant a été dépisté MAS, 4 enfant MAM et 57 enfants dépistés comme saint.  
 
Recommandations :  
Dépistage et prise en charge de la Malnutrition Aigüe.  

Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour 0,0 

Morbidité  

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

Paludisme                                26,4 

IRA 8,6 

Diarrhées 18,3 

Nombre d'enfants malade durant 
les 15 jours  

Diarrhées 36 % 

Paludisme                                   18% 

Toux 4 % 

Malnutrition 
Aigüe (06 à 

59 mois) 
Nombre d’enfants dépistés MAS

7
 ou MAM
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01 MAS 
04 MAM 

Rupture de 
Médicament

s 

Taux de Rupture de 
Médicaments au cours 
des 3 derniers mois 

Médicaments diarrhée  23% 

Médicaments palu 32% 

Médicaments IRA 0% 

 

                                                           
7
 MAS : Malnutrition Aigüe Sévère 

8
 MAM : Malnutrition Aigüe Modérée 


