
 Evaluation Multisectorielle RRM 
Rapport préliminaire 

 
 Date : L’évaluation s’est déroulée le 24 février  2015.  

Zone d’évaluation : Village de Gbakanga-Bofiré-Bolakaba dans la commune de Bén-Zambé, Sous-Préfecture de Bossangoa 
dans l’Ouham. 

Population : Environ 1 215 personnes déplacées regroupant 243
1
 Ménages dans les Villages de Gbakanga-Bofiré-

Bolakaba et à peu près 1 633 personnes représentant 327 ménages de la population hôte. 

Chocs : Du 01 au 13 février 2015 des groupes armés ont attaqué les villages de Bossoukpa, Boguida, Bogone, 
Gbadore, Bozakon, Boutiguene et Bogosse. Selon les personnes interrogées, 3/4 des maisons de ces 
villages ont été brulées, tous leurs biens pillés et leurs greniers incendiés. A l’issue de ces attaques 10 
personnes ont trouvé la mort. 

Les populations de cette zone de choc ont trouvé refuge dans les villages de Gbakanga, Bofiré et 
Bolakaba.  

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 100 ménages déplacés 
au total présents dans les villages de Gbakanga (49 ménages), Bofiré (36 ménages) et Bolakaba (15 
ménages).  

Recommandations principales : 

 NFI / Abris : Effectuer une distribution NFI pour les déplacés de Gbakanga, Bofiré, Bolakaba; 
 WASH : 

o Aménagement de la source d’eau de Gbakanga ; 
o Construction des blocs de latrines d’urgence pour les déplacés de Gbakanga, Bofiré, Bolakaba; 
o Activités de promotion d’hygiène dans les villages Gbakanga, Bofiré, Bolakaba; 

 SAME : Distribution alimentaire d’urgence, ratio 15 jours pour les populations à Gbakanga, Bofiré, Bolakaba;  
 Santé / Nutrition :  

o Mise en place d’une clinique mobile dans le village Bofiré. 
o SMART Rapide et prise en charge de la Malnutrition Aigüe Sévère.  

 
 

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  4,5 
La situation en termes de NFI est très mauvaise dans les 03 villages. Le score NFI est de 4,5. 
Les différents scores des articles suivants : Couverture 4,9, Moustiquaire 5,0, Couchage 3,6, 
Casserole 3,9, Bidon 4,7, Seau 4,9, Habit enfant 4,1 sont tous au-dessus du seuil d’urgence 
de 3,5.  
3% des ménages interrogés vivent sans abris, 13 % habitent dans des huttes en paille dans 
le camp et les 74 % sont dans les maisons privées de prêt. 28% d’entre eux habitent dans 

Abris  

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

28% 

Nombre moyen de mètre carré par personne habitant un 1,1 
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 Ménage/personnes par village : Gbakanga (119/595) ; Bofiré (87/435) ; Bolakaba (37/185) 

Villages d’accueilles 

    Bolakaba 

    Bofiré 

    Gbakanga 

 

    Zone de choc 

 



même abri des maisons en paille et en mauvais état ne répondant pas aux standards locaux. 
 
Recommandations :  
Effectuer une distribution NFI complet  pour les déplacés de Gbakanga, Bofiré et Bolakaba 

Eau, Hygiène et Assainissement 

Prévalence 
Diarrhée 

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

49% 
Le taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines 
est de 49%. Supérieur au 45% définie comme le seuil d’urgence et au 21,8% observé dans 
l’Ouham en 2010
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. Certes, 19% des déplacés ont accès à des latrines, mais il est à noter 

qu’aucune n’est hygiénique
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 et 81% des ménages pratiquent la défécation à l’air libre.  

Il y a un forage équipé d’une PMH de type India Mark II non fonctionnel depuis 10 ans dans 
le village de Bolakaba. Il serait irréparable. Toute la population s’approvisionne auprès de 2 
sources d’eau non aménagée dont l’un est à Gbakanga et l’autre à Bolakaba. Les habitants 
de Bofiré s'approvisionnent au village de Gbakanga (1,6 Km de distance). Aucun ménage n’a 
accès à une source d’eau améliorée. Seulement 1% des ménages déplacés disposent de 
savon ou de la cendre pour le lavage des mains. 
 
Recommandations :  
- Aménagement des 02 sources d’eau. 
- Construction des blocs latrines d’urgence pour les déplacés de Gbakanga, Bofiré et  
Bolakaba. 
- Activités de promotion d’hygiène dans les 3 villages. 

Assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 
hygiéniques 

0% 

Proportion des ménages ayant accès à des latrines 19% 

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

0% 

Sécurité Alimentaire 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et recommandations 

Consommation 
alimentaire 

Score de consommation 
alimentaire des ménages 

Pauvre (<=24,5) 57,7% Le score de consommation alimentaire (SCA) moyen pour la population interrogée est de 26 
avec 57,7% des ménages ayant un SCA pauvre, 35,6% un SCA limite et 6,7% un SCA 
acceptable. Ces ménages sujets à l’insécurité alimentaire représentent 93% de la population 
enquêtée, ce qui est bien plus important que la situation montrée par les données disponible 
de 2009
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 dans l’Ouham avec des SCA pauvres pour 8,7% et limites pour 30,2%.Ce résultat 

s’explique notamment par la quasi-absence de consommation de protéines (viande, poisson, 
etc.) de la population enquêtée. 
 
94% des ménages indiquent n’avoir de réserves alimentaires que pour une semaine ou 
moins. L’analyse des sources de nourriture montre que ces ménages dépendent très 
largement du marché (43% des sources citées), mais relativement peu de leur propre 
production (7% des sources), 34,6% empruntent de nourriture pour leurs subsistances, alors 
même que la zone évaluée est une zone de production agricole importante. 
Seulement 2% des ménages déplacés déclarent avoir accès à une terre cultivable en tant 
que propriétaire ou locataire. 
 
Recommandations : 
Distribution alimentaire d’urgence, ratio 15 jours pour les populations dans les 3 villages. 

Limite (>38,5 et <=24,5) 35,6% 

Acceptable (>38,5) 6,7% 

Accès aux 
aliments et 
Moyens de 

Subsistance 

Répartition des ménages 
selon la durée de réserve 
alimentaire 

1 semaine et moins 94% 

2 semaines 1% 

3 semaines 0% 

4 semaines 1% 

Plus de 4 semaines 4% 

Proportion (%) de ménages 
par sources principales de 
nourriture 

Propre production 7% 

Achat au marché 43% 

Paiement en nature 2,5% 

Emprunt 34,6% 

Autres
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 12,9% 

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

2% 
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 MICS 2010 

3
 Absence de mauvaises odeurs, de mouches/cafards, matière fécale au sol… 

4
 Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire, RCA, Décembre 2009, Données Mai-Juin 2009. 

5 Chasse, Cueillette, pêche 2,4%; Don 3,6%; Aide alimentaire 6,9%. 



Protection  

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

0% 
Pas de cas de violence sexuelle rapportée à l'équipe d'évaluation.  
Recommandations :  
Pas de recommandations d’intervention d’urgence. 

  

 Ecole  

Proportion d’école fonctionnelle 0% Aucune école dans le village de Gbakanga, il y a les classes de CP1 et CP2 à Bofiré et celle 
de CE2 ET CM2 à Bolakaba. 
Recommandations :  
Pas de recommandations d’intervention d’urgence 

% de salles de classe avec toiture ou mur détruit NA
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Santé / Nutrition  

Mortalité 

Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 
enfants par jour (décès/10.000/jour) 

NA 
 
04 décès ont été signalés à l’équipe d’évaluation dont, 02 suite à la diarrhée, 01 au paludisme 
et 01 autre suite à un accouchement. 
Pour ce qui est de la morbidité, 49% des enfants des ménages enquêtés ont fait la diarrhée 
au cours des 2 dernières semaines, 44 % sont déclarés comme avoir eu le paludisme et 45 
% ayants eu la toux. 
 
Pendant cette évaluation 106 enfants ont été dépistés à travers la prise du périmètre brachial 
(PB) et le diagnostic des œdèmes. 5 enfants ont été dépisté MAS, 20 enfant MAM et 81 sont 
déclarés sains. Au vu de ces résultats, la prévalence de la MA semble être élevée. 
Notons que toute la population se soigne à Ben-Zambé dont la distance donne 
respectivement Bolakaba (15km) Bofiré (17km) et Gbakanga (19km), par le biais d’une 
clinique mobile de MSF chaque mercredi en quinzaine. 
 
Recommandations : 
Mise en place d’une clinique mobile dans le village Bofiré pour soulager tous les déplacés 
des 3 villages. 
SMART Rapide et prise en charge de la MAS. 

Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour NA 

Morbidité  

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

Paludisme NA
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IRA NA 

Diarrhées NA 

Nombre d'enfants malade durant 
les 15 jours  

Diarrhées 49% 

Paludisme 44% 

Toux 45% 

Malnutrition 
Aigüe (06 à 59 

mois) 
Nombre d’enfants dépistés MAS

8
 ou MAM
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05 MAS 
20 MAM 

Rupture de 
Médicaments 

Taux de Rupture de 
Médicaments au cours 
des 3 derniers mois 

Médicaments diarrhée  NA 

Médicaments palu NA 

Médicaments IRA NA 
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 Les cours sont dispensés à ciel ouvert sous un manguier 

7
 Aucun poste de santé sur l’ensemble des 03 villages de cette évaluation MSA 

8
 MAS : Malnutrition Aigüe Sévère 

9
 MAM : Malnutrition Aigüe Modérée 


