
 
 

 
EVALUATION MULTISECTORIELLE RRM 

RAPPORT PRELIMINAIRE 

 

 
Zone d’évaluation : Ngakobo, Commune de Cochio-Toulou, Sous-préfecture de Bambari, Préfecture de la Ouaka 
Date de l’évaluation : du 19 au 21 février 2015 
Population : 1 770 nouveaux déplacés provenant des villages de l’axe (depuis PK07 jusqu’à PK20 sur l’axe Ngakobo-Kouango) et environ 4 000 nouveaux déplacés résidents dans l’enceinte même de 
l’usine de la SUCAF. En tout, la population totale du site atteint 16,000 déplacés d’après les chiffres partagés par les responsables de l’usine. 
Méthodologie utilisée : L’évaluation RRM s’est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM en RCA. La collecte de données à la fois qualitatives et quantitatives  a été obtenue à travers des 
observations directes, des enquêtes individuelles (110 enquêtes), des groupes de discussion et des entretiens avec les personnes clés (SG de la maire, Cdt MINUSCA, chefs des villages, responsable du 
centre de santé, directeur d’école, techniciens, représentants, etc.) 
 

  
Résumé de la crise: La ville de Ngakobo, située à 60 Km au Sud-ouest de Bambari sur l’axe Digui–Kouango a 
connu au mois de Septembre un première vague de déplacés en provenance de Batobadja et Matchika suite 
aux affrontements opposants deux groupes armés.  
Le 18 janvier 2015, le village Kossamba (axe Kouango – PK20) a été le théâtre de violentes attaques qui ont 
occasionné un nouveau déplacement massif de populations vers Ngakobo. Quelques jours plus tard, les autres 
villages sur l’axe Kouango depuis Tomba 2 (PK07) jusqu’à Roma (PK20) se sont également vidés (certains sont 
arrivés sur le site, alors que d’autres sont toujours en brousse) car les populations craignaient les représailles 
des éléments du groupe armé très actifs sur l’axe. 
Du 07 au 09 Février 2015, la ville de Ngakobo a été attaquée à son tour. Ces nouvelles attaquent ont provoqué 
un nouveau déplacement de populations à l’intérieur de l’usine de la SUCAF. Certains des déplacés venus de 
Kossamba qui s’étaient installés dans un premier temps sur le site à côté des éléments de la MINUSCA ont fini 
par rejoindre les habitants des Cités Maitrise et Club au niveau de l’usine pour plus de sécurité.  
 
Accès : sur le plan logistique, la ville de Ngakobo est accessible par camion, voiture et moto  depuis Bambari 
et Alindao. Avec la saison sèche, la voie est relativement praticable, mais à l’entrée de la ville, un  pont en 
mauvais état est à signaler.  
En termes de sécurité, depuis les récents événements au niveau de Batobadja et Matchika, il existe une poche 
de résistance d’un groupe armé (AB) qui attaquent des véhicules de commerce de temps en temps qui se font 
escorter par les éléments d’un autre groupe armé (Ex-séléka). Il faut également noter la présence de 2 
barrières érigées par les éléments de l’UPC dans les villages de Ngaloua et Digui, sur la route pour Ngakobo. 
 

Recommandations principales : 
- Distribution de NFIs pour les nouveaux déplacés, et en particulier : couchage, bidons, kit cuisine, moustiquaires et bâches (en particulier pour ceux qui n’ont pas d’abris); 
- Distribution de vivres pour l’ensemble des ménages déplacés ; 
- Réhabilitation d’au moins 2 puits dans le village musulman situé à l’entrée de la ville ; 
- Augmenter le nombre de latrines et douches d’urgence équipées de lave mains ; 
- Mettre en place des comités pour assainir les latrines et douches sur les sites et le centre de santé; 
- Mener des campagnes de promotion à l’hygiène pour lutter contre les défécations à l’air libre ; 
- Equiper le Centre de santé de kits malaria et basic pour une durée de 3 mois ; 
- Mettre en place un mécanisme d’évacuation d’urgence des malades depuis Ngakobo vers Bambari. 

 

 



Note : Ce sont les données des ménages déplacés qui sont présentées ci-dessous, sauf mention spécifique. 

NFI et Abris 

Thème Indicateurs Score Commentaires et recommandations 

NFI Score NFI 3.9 NFI: La situation en termes de NFIs est généralement préoccupante avec un score total de 3.9. Il 
est à noter que si une partie des déplacés ont eu l’opportunité d’anticiper leur déplacement, l’autre 
partie (notamment ceux de Kossemba ou de Tomba) n’ont rien pu emporter, à cause de leur fuite 
précipitée, ou de la destruction totale de leurs biens.  
Au regard des analyses effectuées, on notera que les besoins les plus criant sont pour les casseroles 
(4.9), moustiquaires (4.7) et habits d’enfants (4.1). Il est également important de mentionner 
qu’une importante partie des ménages déclarent dormir à même le sol sur le site de déplacé. 
 
Abris: Au niveau de l’usine, certains ménages ayant déjà des bâches ont ainsi pu se construire des 
petits abris d’urgence. Les autres dorment à l’air libre sans toit, exposés aux intempéries et aux 
produits chimiques qui sont entassés dans la cour de l’usine. Les nouveaux déplacés qui se sont 
installés au niveau du site (notamment les zones Cité Club 1 et 2), ont pu construire des abris 
d’urgence avec de la paille ou des bambous, et les autres sont  en familles d’accueil en attendant 
de rassembler les matériaux. 
 
Recommandations: 

- Distributions de kits NFIs complets (avec bâche) pour tous les nouveaux déplacés ; 

Abris 

Proportion des ménages hébergeant au moins un 
autre ménage 

25 % 

Proportion des ménages dont l’abri ne répond pas 
aux standards locaux 

10% 

Nombre  moyen de personne habitant un abri 7 

Lieu de vie des 
déplacés 

Site Collectif 51 % 

Camp 32 % 

Pas d’abri 15 % 

Propriétaires 1 % 

Famille d'accueil 1 % 

Indicateurs Eau, Hygiène et Assainissement 

Thème Indicateurs Score Commentaires et recommandations 

Prévalence 
Diarrhée 

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

31 % Eau : L’accès en eau potable pour les déplacés est plutôt bon, en quantité et en qualité, puisque 
99% des ménages ont accès à une source d’eau améliorée. La seule préoccupation concerne le 
temps d’attente au niveau des bornes fontaines, certaines femmes préfèrent ainsi se diriger vers 
les marigots et autres sources d’eau. A l’inverse, les populations vivant encore dans le village 
musulman situé à l’entrée de la ville s’approvisionnent en eau dans des puits dont les eaux sont 
turbides par peur de s’éloigner. 
 
Hygiène/assainissement: Au total 170 latrines ont pu être recensées, ce qui donne un total de 94 
personnes/latrine, ce qui est très loin de respecter les normes Sphère. Le tableau d’analyse 
montre que seulement 14 % des ménages ont accès à une latrine hygiénique et la défécation à 
l’air libre est donc pratiquement la norme, ce qui pourrait sérieusement poser problème à court 
et moyen terme. L’absence d’entretien et de dispositifs de lavage de main autour des latrines a 
également été observée.  
Sur l’ensemble des ménages enquêtés, un peu plus d’un tiers maitrisent les moments critiques de 
lavage et seulement 27% déclarent utiliser du savon où de la cendre. 
 

Recommandations: 
- Aménager au moins 2 puits dans le village musulman afin de réduire les risques de 

maladies hydriques ; 
- Mettre en place des dispositifs de lave-main auprès des latrines d’urgence ; 
- Conduire  des séances de promotion à hygiène ; 
- Augmenter le nombre de latrines et surtout de douches sur le site ; 
- Former une équipe pour le traitement et l’entretien des latrines et douches. 

Hygiène et 
assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 
hygiéniques 

14 % 

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

27 % 

Pourcentage de ménage qui cite au moins 3 
moments clés pour le lavage des mains. 

37 % 

Accès à l'Eau 

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

99 % 

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

116.9 L 

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

7% 



Sécurité alimentaire 

Thème Indicateurs Score Commentaires et recommandations 

Consommation 
alimentaire 

Score de Consommation alimentaire des ménages 39.05 
Sécurité Alimentaire: Depuis les déplacements des populations de l’axe Kouango qui assuraient 
l’approvisionnement en vivres de la ville, et avec l’extrême difficulté d’accès aux champs par les locaux, 
les étalages des marchés manquent cruellement de tout et les prix pratiqués ne permettent pas à tous 
de se nourrir correctement. En conséquence, 94% des adultes et 83% des enfants mangent un seul 
repas par jour, mais paradoxalement, le score alimentaire qui ressort des enquêtes ménages est de 
39.05 (seuil tout juste acceptable). 
 
Recommandations : 

- Distribution alimentaire d’urgence (15 jours) pour tous les déplacés ; 
- Doter les déplacés de semences de cycle court afin de leur permettre de cultiver aux 

alentours du site (certains espaces sont utilisables à cet effet). 

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

Adultes -1.5 

Enfants -1.4 

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

1 repas 94 % 

2 repas 6% 

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

1 repas 83 % 

2 repas 16 % 

3 repas 1 % 

Pourcentage de ménage ayant accès à une terre 
cultivable 

0 % 

Education 

Thème Indicateurs Score Commentaires et recommandations 

Enfants affectés Proportion d’enfants de 6-11 ans  non scolarisés Pas de données 

Observations : La ville de Ngakobo dispose d’une école maternelle, une école fondamentale (9 classes 
- Filles A & B, Garçons A & B) et un collège général, établissements tous soutenus par la SUCAF. A 
proximité de Ngakobo par contre, plus aucune école n’est fonctionnelle sur l’axe Kouango depuis la 
fermeture de l’école de Galabourma le 23 Juin 2014. 
Pour l’année académique 2014/2015,  et pour 20 enseignants, on compte 1,031 filles âgées de 6 à 11 
ans  et 1,086 garçons âgés de 6 à 11 ans respectivement inscrits à l’école fondamentale Fille A et B et 
Garçons A et B. Aucunes données n’étaient toutefois sur la proportion d’enfants entre 6 et 11 ans qui 
ne sont pas scolarisés. 
L’école maternelle, quant à elle, a enregistré 33 garçons et 34 filles pour l’année en cours, sans oublier 
80 orphelins dont 40 suivent déjà les cours à la maternelle et les autres attendent toujours la 
construction d’une tente au niveau du site. 
 

Recommandations : 
- Voir la possibilité de recenser les enfants déplacés ainsi que les orphelins, les équiper pour 

qu’ils reprennent les cours  à l’école ; 
- Besoin en personnel, en matériel scolaire et fournitures de bureau. 

Statut Proportion d'école fonctionnelle dans la localité 100 % 

Enseignement 
Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 55 
élèves 

100 % 

Santé / Nutrition 

Thème Indicateurs Score Commentaires et recommandations 

Mortalité  
(3 derniers mois) 

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

1.93 
 

 



Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par 
jour (décès/10.000/jour) 

23.12 

 

 

Santé/Nutrition: La ville de Ngakobo dispose d’un centre de santé qui est soutenu 
par la SUCAF offrant un soin gratuit aux familles des employés. Ce centre est 
opérationnel et dispose aussi d’une unité nutritionnelle qui souffre de problèmes 
liés au manque de matériel et de personnel. Depuis peu, MSF Hollande a mis en 
place une équipe mobile qui sillonne la  ville pour soulager un peu la population, 
et qui consulte et traite gratuitement les déplacés sur le site et dans le centre. 

Concernant la malnutrition, l’équipe RRM à dépisté un total de 67 enfants parmi 
lesquels il y a eu 8 cas de MAM (7 filles et 1 garçon) et un seul cas de MAS (1 
garçon). 
 
Recommandations :  

- Fournir des kits malaria et basic pour une durée de 3 mois ; 
- Renforcer la capacité du personnel ; 

- Mettre en place un mécanisme d’évacuation d’urgence entre Bambari 
et Ngakobo 

Morbidité 

 
Enfants malade 

durant les 15 jours 

Enfants pris en 

charge durant les 

15 jours 

Paludisme 45.5 % 15.7 % 

Diarrhée 30.9 % 15.2  % 

Toux 17.8 % 7.9 % 

Diarrhée eau de riz 8.9 % 5.8 % 

Diarrhée sanglante 2.1 % 0.0 % 

Malnutrition 
Cas de MAM (sur 67 enfants) 8 

Cas de MAS (sur 67 enfants) 1 

Rupture de 
médicaments 

Taux de Rupture de Médicaments au cours des 3 
derniers mois 

Pour la diarrhée 100 % 

Pour le paludisme 100 % 

Pour les IRA 100 % 

 
 


