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Date: l'évaluation multisectorielle s'est déroulée les  20 et 21 Mars 2015 
 

Zone d'évaluation: axe Batangafo-Ouandago dans les  villages de retour de :Bokambaye 1 (193 ménages), Bokambaye 2 (68 ménages), Bezomon 
(128 ménages) , Bokaiwa (200 ménages) , Boteri 1 (105 ménages) , Boteri 2 (119 ménages) , Ndafourou (142 ménages) et Bongonon (173 
ménages). Préfecture de l’Ouham. 
 

Population retournée:  439 ménages retournés,  689 ménages residents; soit: 1128 ménages au total, representant :  9 024 personnes . 
 

Contexte/Choc:  
 Ouandago est situé environs à 64 Km de Bantagafo. La localité est facilement accessible par la route.  
 Les 07 et 22 juin 2014, les villages de Bogama-1,  Bogama -2, Bozoro, Ndafourou ont été théâtre d'attaques, des exactions, des assassinats et 
des pillages par des éléments supposés Ex-Selakas provoquant la fuite des populations vers Farazala, Bozakon et Boya-1.   
 La présence d’éleveurs armés menaçant les populations a également participé aux sentiments d’insécurité conduisant à la fuite ainsi que des 
mouvements pendulaires de populations dans la zone.  
 

 La situation securitaire étant ameliorée en ce moment favorise un mouvement continue de retour depuis les mois de Novembre et Décembre 
2014. Au plus fort  moment de la crise, les populations avaient trouvé refuge  en grande partie dans les villages de Farazala, Bozakom et Boya 1.  
 Certains ménages  ayant fuit des excactions en 2014,  ont opté pendant ce calme relatif actuel de retourner dans leurs  villages d'origine afin de 
faire face aux travaux champêtres et de reconstruction. 
 

Methodologie:  
L'évaluation s'est basée sur la méthodologie standard d'evaluation RRM en RCA. Elle s'est organisée autour de la collecte de données quantitatives, à 
travers des groupes de discussions, des entretiens avec des informateurs clés et une enquête auprès d'un échatillon total de 113 ménages dans les  8 
villages de retour.  
 Recommandations principales :  
Actions RRM: 
 Effectuer une distribution des kits NFI (Full kits ) + baâches  
 Réhabiliter  des  forages équipés de PMH (Changement  des pièces usées, des  tuyaux galva par ceux en PVC,  soufflage/developpement...) 
Actions non RRM: 
 Distribution de Kits abris pour les populations retournées prenant en compte les risques de prédation 
 Aménager des points d'eau (surcreusage et aménagement de surface des puits traditionnels, aménagement des sources) 
 Promouvoir la construction des latrines familiales hygiéniques  afin de limiter la defecation à l'air libre 
 Effectuer des activités de sensibilisation et de promotion à l’hygiène (en mettant un accent sur les thèmes de la chaine de l’eau "puisage-  
protection-transport -stockage à domicile " ) 
 Encourager la pratique d'ébuliition et du filtarge d'eau dans les ménages 
 Améliorer la couverture sanitaire sur l’axe par la mise en place de clinique mobile  
 Encourager des activités scolaires  dans les villages de retour  évalués (construire d'autres écoles , augmenter le nombre d'enseignants, 
disponibliser les fournistures scolaires...)  
 Effectuer une distribution des semences pour encourager l'agriculture  
 Encourgaer et développer l'élevage de petits ruminants et des volailles 



Cote d'alerte: 1 2 3 4 5

Moins inquietant Plus inquietant

Thème Résultats

NFI 3,8

44%

5%

5,2

94%

6%

4%

Prévalence 

Diarrhée
45%

0%

NFI: La situation en NFI au niveau des ménages est préoccupante 

(3,8). Par priorité les besoins des populations sont: Récipient de 

puisage et stockage d'eau (seau et bidon), le matériel de cuisine et 

enfin les vêtements pour les enfants.        

Prevalence de diarrhée: Le taux de diarrhée chez les enfants de 

moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines avant l'enquête est 

de 45% contre 21.8% dans la préfecture de l’Ouham en 2010. Cela 

est en partie causé par la mauvaise qualité de l’eau consommée. En 

effet les populations consomment de l’eau non potable provenant des 

puits non protégés (43,36%) et sources non aménagées (3.54%) ;  

Selon les ménages enquêtés, la principale cause de la diarrhée chez 

les enfants est due à la nourriture et de l'eau consommée. Lors de 

cette enquête, les ménéges retournés ont temoigné le manque ou 

insuffisnce notoire d’aliments et la consommation des fruits et ignames 

sauvages.                

Latrines: 31% des ménages possèdent une latrines. Aucun de ces 

ouvrages (0%) n’est hygiénique. Les risques de propagation de 

maladies par les mouches est important.

Recommandations: Distribuer des Kits NFI et Kits Abri aux ménages retournés. Cette action est fortement recommandée car plus de 93% des ménages sont des 

propriétaires et 7% sont dans des domiciles prêtés (ou en location).

Abri: 44% des ménages habitent dans un abri en mauvais état. La 

majorité des maisons a été soit incendiée, soit détruite par les 

intempéries. La localité est habitée par les retournés, les autochtones 

qu'il serait bien d'accompagner dans la reconstruction de leurs abris.  

94% des ménages retournés habitent dans leurs  maisons en paille en 

très mauvais état; 6% des ménages retournés vivent dans des 

maisons privées de prêt en paille en mauvais état aussi.

Abris

Hygiène et 

assainissement

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 

hygiéniques

Répartition de ménages par statut 

d'occupation des abris

Répartition de ménages par nombre  de mètre carrée par 

personne habitant un même abri

Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au 

cours des 2 dernières semaines

Eau, Hygiène et Assainissement

NFI et Abris

Indicateurs

Score NFI 

Proportion des ménages qui habitent dans un abri en 

mauvais état ne répondant pas aux standards locaux

Proportion des ménages hébergeant au moins une autre 

ménage

Nombre moyen de personnes hébergées

Propriétaires

En maison privée de 

prêt

Commentaires et Recommandations



31%

6%

8%

53%

97,4

44%

31,3

-1,7

-1,9

97%

2%

1%

97%

3%

0%

100%

0%

Latrines: 31% des ménages possèdent une latrines. Aucun de ces 

ouvrages (0%) n’est hygiénique. Les risques de propagation de 

maladies par les mouches est important.

Lavage des mains: Le taux de personnes qui se lavent les mains au 

moins une fois par jour est acceptable. Le problème se pose au 

niveau de la connaissance sur la possibilité d’utiliser la cendre comme 

désinfectant et aussi de la disponibilité du savon sur le marché. D’où 

le faible taux de personnes qui se lavent les mains avec du savon ou 

la cendre.

Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre 

pour le lavage des mains

Accès à l'Eau

Recommandations: Réhabiliter et aménager les points d'eau (sources et puits), réparer les pompes sur forage; Distribuer des semences pour encourager 

l'agriculture; Construire des latrines familiales hygiéniques.

Variation moyenne du nombre de 

repas pris par les ménages avant et 

après le choc Enfant

Proportion de ménages par nombre 

de repas par jour pour les enfants

Proportion de ménage en fonction 

de la durée de réserve alimentaire

2 semaines

Pourcentage de ménage qui disent se laver les mains avec 

du savon ou de la cendre

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

améliorée

Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par les 

ménage par jour.

Proportion des ménages ayant un accès facile en distance 

(<500m) et en temps  (<15mn) à une ressource d’eau 

protégée

Consommation 

alimentaire

Indicateurs Sécurité Alimentaire

Hygiène et 

assainissement

47% des menages utilise une source d'eau non ameliorée. Bien que 

ce chiffre ne soit pas alarmant, il est inquiétant et peut expliquer le fort 

taux de diarrhée chez les enfants.

En considérant la taille de 8 personnes par ménage, la consommation 

journalière par personne est estimée à 12l/pers/jr. Ce chiffre est bon 

pour le contexte dans lequel on se trouve. Il faudrait en revanche 

améliorer la qualité de l’eau fournie par l'entretien et réhabilitation des 

points d'eau.

56% des ménages utilisent des points d'eau situés à plus de 500m du 

domicile et passent plus de 15mn sur le chemin. Vue le contexte 

sécuritaire volatile de la zone, ceci représente un gros risque pour la 

population.

La consommation alimentaire au niveau des ménages est acceptable 

par le score de 31.3 ;

La composition des aliments n’est pas variée. En effet 87% des 

ménages consomment le manioc au moins une fois par semaine. Par 

la suite on trouve les feuilles et légumes (79%) et l’igname (77%). 

Tous les ménages(100%) interrogés ont indiqué n’avoir des réserves 

alimentaires que pour une semaine ou moins. Ceci s’explique par la 

grande pauvreté des populations retournées. En conséquence, 97% 

des adultes et 97% des enfants mangent un seul repas par jour, mais 

paradoxalement, le score alimentaire qui ressort des enquêtes 

ménages est de 31,3 (seuil acceptable). . L’analyse des sources de 

nourriture montre que ces ménages dépendent très largement du 

marché 62 %, mais relativement peu de leur propre production (13%), 

1% des ménages emprunte de la nourriture pour survivre alors que 

62% des ménages interrogés ont accès à une terre cultivable.

Proportion de ménages ayant accès à des latrines

2 repas

3 repas et plus

1 semaine et moins

Score de consommation alimentaire des ménages

Adultes

Enfants

1 repas

Proportion de ménages par nombre 

de repas par jour pour les adultes

1 repas

2 repas

3 repas et plus

Accès aux 

aliments et 

Moyen de 

subsistance



0%

0%

0%

13%

62%

17%

2%

1%

2%

2%

62%

14%

3%

1%

15%

19%

1%

Déplacés 0

Retournés 439

Résidents 689

8

9024

0

Proportion de ménage en fonction 

de la durée de réserve alimentaire
3 semaines

4 semaines

Plus de 4 semaines

La consommation alimentaire au niveau des ménages est acceptable 

par le score de 31.3 ;

La composition des aliments n’est pas variée. En effet 87% des 

ménages consomment le manioc au moins une fois par semaine. Par 

la suite on trouve les feuilles et légumes (79%) et l’igname (77%). 

Tous les ménages(100%) interrogés ont indiqué n’avoir des réserves 

alimentaires que pour une semaine ou moins. Ceci s’explique par la 

grande pauvreté des populations retournées. En conséquence, 97% 

des adultes et 97% des enfants mangent un seul repas par jour, mais 

paradoxalement, le score alimentaire qui ressort des enquêtes 

ménages est de 31,3 (seuil acceptable). . L’analyse des sources de 

nourriture montre que ces ménages dépendent très largement du 

marché 62 %, mais relativement peu de leur propre production (13%), 

1% des ménages emprunte de la nourriture pour survivre alors que 

62% des ménages interrogés ont accès à une terre cultivable.

Recommandations: Distribuer des semences et encourager l'elevage de petits ruminants et des volailles

Vente produits de 

pêche

Vente produits 

animaux

Vente produits 

agricoles

Exploitation minière

Principale sources de revenus des 

ménages par groupes d’aliments 

Principales sources de 

nourriture des ménages 

par groupes d’aliments 

Aide alimentaire (ONGs, PAM, 

Gouvernement)

Dons (Famille, voisins, 

communauté, Etc.)

Emprunt

Paiement en nature

Chasse, Cueillette, pêche

Achat au Marché

Propre production

Pourcentage de ménage ayant accès à une terre cultivable

Petit commerce non 

agricole

Vente de charbon, 

bois de chauffe

Nombre d'habitants de la  zone évaluée

Nombre de cas de violences sexuelles

Nombre de ménage par catégorie de population

Taille moyenne des ménages

Population

Démographie

Accès aux 

aliments et 

Moyen de 

subsistance



NC

Pas déplacés

20%

Statut 100%

Ecole (Espaces 

d'Apprentissage)
0%

Enseignants 50%

0,82

0,14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Proportion d’enfants de 6-11 ans déplacés non scolarisés

Santé / Nutrition

Tous les autres 

nouveaux cas

Seulement 2 ecoles sont fonctionnelles sur cet axe: à Ndafourou et 

Bogonon. Les ecoles sont en bon etat et n'ont subit aucune 

destruction. 50% des enseignants encadrent plus de 55 élèves et 20% 

des enfants de 6-11 ans ne sont pas scolarisés.

Le poste de santé de Bogama 1 a été pillé lors de rébellion de 2003 et 

n’est pas fonctionnel depuis. Les données de santé n’ont pas pu être 

récupérées par les équipes d’évaluation dans le poste de santé. Les 

populations se rendent au centre de santé de Farazala appuyé par 

MSF, situé à environ 15 à 21 km de ces villages (4 heures à pied). Le 

trajet reste très insécurisé en raison de la présence d’éleveurs armés. 

Il n’y a pas de cliniques mobiles dans la zone. Le taux de mortalité des 

enfants de moins de 5 ans est de 0,82 et chez les personnes de plus 

de 5 ans est de 0.14 ces 3 derniers mois: ces chiffres ont été obtenus 

grâce à un registre tenu par la communauté dans lequel sontt 

repertoriés des cas de decès dans les villages. .

Il faut noter que vu la précarité ou l’absence de centre de santé 

approprié, les cas de décès ne sont pas toujours répertoriés 

convenablement par la communauté elle-même.

Aussi considérant le taux élevé des cas de diarrhée (45%) chez les 

enfants de moins de 5 ans declarés par les Mères de familles, il est 

étonnant que seulement 2 cas ait été enregistré durant 3 mois.

Nous recommandons tout de même un suivi plus accentué auprès des 

chefs de communauté afin de déclarer ces cas pour que des actions 

conséquentes soient prises.                              Recommandation :                                                       

Améliorer la couverture sanitaire sur l’axe par la mise en place d'un 

centre de santé conséquent ou de clinique mobile.

Recommandations: Augmenter le nombre d'enseignants et construire d'autres Ecoles dans les villages de l'axe afin de reduire les distances entre l'école et les 

communautés

Proportion de cas de violences sexuelles survenus dans un 

contexte lié à l’eau et à l’assainissement

Nombre de nouveaux cas de 

maladie pour 1000 personnes par 

mois   - Général

Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants 

par jour (décès/10.000/jour)

Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour 

(décès/10.000/jour)

Paludisme                               

Infections 

Respiratoires Aigües

Diarrhées

Malnutrition 

Rougeole 

Infection 

Choléra

VIH/SIDA

Education

Démographie

Morbidité

Mortalité

(les 3 derniers 

mois)

Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 55 élèves

% de salles de classe avec toiture ou mur détruit 

Enfants affectés

Proportion d'école fonctionnelle dans la localité

Proportion d’enfants de la communauté d'accueil de 6-11 

ans non scolarisés

Nombre de nouveaux cas de 

maladie pour 1000 personnes par 

mois   - Enfants

Paludisme                               

Infections 

Respiratoires Aigües



2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45%

35%

9%

3%

0%

70%

81%

46%

75%

#REF!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

Le poste de santé de Bogama 1 a été pillé lors de rébellion de 2003 et 

n’est pas fonctionnel depuis. Les données de santé n’ont pas pu être 

récupérées par les équipes d’évaluation dans le poste de santé. Les 

populations se rendent au centre de santé de Farazala appuyé par 

MSF, situé à environ 15 à 21 km de ces villages (4 heures à pied). Le 

trajet reste très insécurisé en raison de la présence d’éleveurs armés. 

Il n’y a pas de cliniques mobiles dans la zone. Le taux de mortalité des 

enfants de moins de 5 ans est de 0,82 et chez les personnes de plus 

de 5 ans est de 0.14 ces 3 derniers mois: ces chiffres ont été obtenus 

grâce à un registre tenu par la communauté dans lequel sontt 

repertoriés des cas de decès dans les villages. .

Il faut noter que vu la précarité ou l’absence de centre de santé 

approprié, les cas de décès ne sont pas toujours répertoriés 

convenablement par la communauté elle-même.

Aussi considérant le taux élevé des cas de diarrhée (45%) chez les 

enfants de moins de 5 ans declarés par les Mères de familles, il est 

étonnant que seulement 2 cas ait été enregistré durant 3 mois.

Nous recommandons tout de même un suivi plus accentué auprès des 

chefs de communauté afin de déclarer ces cas pour que des actions 

conséquentes soient prises.                              Recommandation :                                                       

Améliorer la couverture sanitaire sur l’axe par la mise en place d'un 

centre de santé conséquent ou de clinique mobile.

Nombre d'admissions 

Kwashiorkor

Nutrition 

Couverture 

vaccinale

Taux 

d'utilisation des 

services de 

santé

Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants 

de mois de 1 an (0 – 11 mois).

Diarrhées

Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de mois de 1 

an (0 – 11 mois).

Rougeole 

Infection 

Sex.Transmissibles

Choléra

VIH/SIDA

Morbidité

Nombre de nouveaux cas de 

maladie pour 1000 personnes par 

mois   - Enfants

Nombre d'enfants malade durant 

les 15 jours 

Nombre d'enfants malade durant 

les 15 jours ayant été pris en 

charge

Diarrhées eau de riz

Diarrhées sanglantes

Toux

Paludisme

Diarrhées eau de riz

Diarrhées sanglantes

Toux

Paludisme                               

Diarrhées

Diarrhées

Malnutrition 

Tous les autres 

nouveaux cas

Taux d’utilisation des services curatifs - Général

Taux d’utilisation des services curatifs - Enfants <5

Abandons

Nombre de transfert , guérison, 

abandon, décès en UNT au cours 

des 3 derniers mois

Nombre de d'admission,guérison, 

abandon, décès en UNTA au cours 

des 3 derniers mois

Nombre d'admissions 

Marasme

Nombre de guérisons

Nombre d'abandons

Nombre de décès

Transfert en UNTA

Guérisons



0

MAS 0

MAM 0

Sains 0

MAS 0

MAM 0

Sains 0

100%

0%

100%

100%

100%

Le poste de santé de Bogama 1 a été pillé lors de rébellion de 2003 et 

n’est pas fonctionnel depuis. Les données de santé n’ont pas pu être 

récupérées par les équipes d’évaluation dans le poste de santé. Les 

populations se rendent au centre de santé de Farazala appuyé par 

MSF, situé à environ 15 à 21 km de ces villages (4 heures à pied). Le 

trajet reste très insécurisé en raison de la présence d’éleveurs armés. 

Il n’y a pas de cliniques mobiles dans la zone. Le taux de mortalité des 

enfants de moins de 5 ans est de 0,82 et chez les personnes de plus 

de 5 ans est de 0.14 ces 3 derniers mois: ces chiffres ont été obtenus 

grâce à un registre tenu par la communauté dans lequel sontt 

repertoriés des cas de decès dans les villages. .

Il faut noter que vu la précarité ou l’absence de centre de santé 

approprié, les cas de décès ne sont pas toujours répertoriés 

convenablement par la communauté elle-même.

Aussi considérant le taux élevé des cas de diarrhée (45%) chez les 

enfants de moins de 5 ans declarés par les Mères de familles, il est 

étonnant que seulement 2 cas ait été enregistré durant 3 mois.

Nous recommandons tout de même un suivi plus accentué auprès des 

chefs de communauté afin de déclarer ces cas pour que des actions 

conséquentes soient prises.                              Recommandation :                                                       

Améliorer la couverture sanitaire sur l’axe par la mise en place d'un 

centre de santé conséquent ou de clinique mobile.

Rupture de 

Médicaments

Nutrition 

pour la TB

 ARV

pour les IRA

pour le paludisme 

pour la diarrhée 

Taux de Rupture de Médicaments 

au cours des 3 derniers mois

Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors  des 

dépistages des relais communautaires au cours 

des trois derniers mois  

Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors du 

dépistage systématique au cours des trois 

derniers mois  

Décès

Nombre de transfert , guérison, 

abandon, décès en UNT au cours 

des 3 derniers mois


