
 

Evaluation Multisectorielle RRM 
Rapport préliminaire 
Koui (Ouham Pende) 

 

 Date : L’évaluation s’est déroulée du 08 au 10 mai 2015.  

Zone d’évaluation : Ville de Koui dans la commune de Koui, sous-préfecture de Koui dans l’Ouham-Pendé. 

Population : Environ 1800 personnes retournées regroupant 360 ménages dans la ville de Koui. 
La population initiale, soit avant la crise de 2013 – 2014, est estimée à  13 600 personnes 
représentant 2 460 ménages1. 

Chocs : La population de Koui est composée de diverses confessions religieuses à majorité chrétienne (60%) 
et musulmane (40%), dont une grande partie avait fui la ville de Koui en février 2014 par crainte des 
exactions. Depuis le mois de février 2015, avec le retour progressif de la sécurité dans la zone,  des 
ménages ont commencé à retourner sur Koui. Ces populations s'étaient réfugiées au Cameroun et au 
Tchad lors des affrontements de février 2014 qui avaient touché les localités de Bozoum et Paoua. 

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  
retournés2 présents dans la ville de Koui.  

Recommandations principales : 

NFI / abris : Organisation d’une foire NFI pour les ménages retournés de Koui. 

WASH : Aménagement des 07 puits non protégés ; 
Remplacement d’une pompe India Mark II montée sur un puits amélioré ; 
Activités de promotion à l’hygiène dans la ville de Koui. 

SAME : Promotion d’AGR ; 
Appui en kits agricoles (outils oratoires et semences) pour les ménages retournés. 

Education : Appui à la reconstruction des bâtiments des trois écoles de la ville. 

Santé : Suivi du déploiement des ONG qui appuient le centre de santé de Koui en médicaments. 

   

                                                           
1 Données recueillies auprès du Sultan, représentant du Maire de la ville de Koui. 
 

Zone d’évaluation multisectorielle RRM  



 

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  3,7 Le score NFI de 3,7 obtenu après l’analyse des données de l’évaluation est légèrement 
supérieur au seuil d’urgence de 3,5. Il s’agit du score le plus bas jamais évalué lors d’une 
MSA effectué par les équipes ACF/RRM. Plutôt qu’une vulnérabilité liée au choc, ce score 
est probablement lié à la vulnérabilité structurelle du pays. Les score les plus élevés sont 
ceux des casseroles (4,9), moustiquaires (4,5), habits pour enfants (4,3) et articles de 
couchage (3,7). Les autres articles NFI ont un score relativement bas, en dessous du seuil 
d’urgence : bidons (3,4), seaux (3,4) et couvertures/ draps (1,8).  
En termes d’abris, 57% des ménages interrogés ont pu retrouver leurs propres maisons, 
32 % vivent dans les maisons privées prêtées, 9% d’entre eux habitent dans des familles 
d’accueil et 2 % dans des habitations louées. 
Plus qu’une distribution, il est recommandé d’organiser une foire NFI dans la ville de 
Koui, après une étude préalable des capacités du marché. Cette foire aura un double 
impact : de relancer de l’économie de marché et de permettre une liberté de choix aux 
bénéficiaires.  
 
Recommandation :  
- Foire NFI pour les ménages retournés de Koui suite à une analyse de marché. 
 

Abris  

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

23% 

Nombre moyen de mètre carré par personne habitant 
un même abri 

3,6 

Proportion des ménages hébergeant au moins un autre 
ménage 

9% 

Nombre moyen de personnes hébergées 2,4 

Eau, Hygiène et Assainissement 

Prévalence 
Diarrhée 

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

22% 
Le taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières 
semaines n’est pas inquiétant, il est de 22% contre 26,9% dans l’Ouham-Pendé en 20103. 
En dépit du fait que 68% des ménages aient accès à des latrines, l’accès aux latrines 
hygiéniques4 est limité (4 %). 32% des ménages pratiquent la défécation à l’air libre.  
En terme d’hygiène, 52% des personnes interrogés déclarent se laver les mains avec du 
savon ou de la cendre aux moments clés de la journée5, ce qui est un score 
particulièrement satisfaisant. 
L’accès à l’eau est lui aussi satisfaisant, avec 83% des ménages qui ont accès à une 
source d’eau salubre. Les points d’eau de la ville de Koui sont les suivants: un forage 
équipé d’une pompe Vergnet, une source d’eau aménagée, une source d’eau non 
aménagée, trois puits traditionnels améliorés équipés d’une pompe manuelle et sept 
puits traditionnels non améliorés.  
 
Recommandations :  
- Aménagement des sept puits traditionnels non protégés ; 
- Remplacement d’une pompe India Mark II montée sur un puit amélioré ; 

Assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 
hygiéniques 

4% 

Proportion des ménages ayant accès à des latrines 68% 
Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la 
cendre pour le lavage des mains 

47% 

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

83% 

                                                           
3 MICS 2010 
4 Absence de mauvaises odeurs, de mouches/cafards, matière fécale au sol… 
5 Aux sorties des latrines, après le nettoyage ou changement  des couches de l’enfant, avant de préparer les aliments, avant de manger, avant de donner le sein à l’enfant, 
au retour des champs… 



- Activités de promotion à l’hygiène dans la ville de Koui. 
 

Sécurité Alimentaire 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et recommandations 

Consommation 
alimentaire 

Score de consommation 
alimentaire des ménages 

Pauvre (<=24,5) 3% Les indicateurs du score de consommation alimentaire ne sont pas inquiétants. En 
effet, le score de consommation alimentaire global est de 48,7. 78% des ménages ont un 
score alimentaire acceptable, 19% sont dans le groupe classé limite et seulement 3% dans 
le groupe pauvre. 85% des ménages interrogés ont indiqué avoir des réserves alimentaires  
pour 2 semaines. Il est à noter que 10% des ménages disposent de réserves alimentaires 
pour plus de 4 semaines.  
L’analyse des sources d’approvisionnement en nourriture indique que les ménages 
dépendent très largement du marché (71 %), mais peu de leur propre production (7%), 3% 
empruntent de la nourriture pour leurs subvenir à leurs besoins, alors même que la zone 
évaluée est une zone de production agricole importante.  42 %  des ménages retournés 
interrogés ont déclaré avoir accès à une terre cultivable en tant que propriétaire ou 
locataire.  
 
Recommandations : 
- Promotion d’AGR ; 
- Appui en kits agricoles (outils et semences) aux ménages retournés. 

Limite (>38,5 et <=24,5) 19% 
Acceptable (>38,5) 78% 

Accès aux 
aliments et 
Moyens de 
Subsistance 

Répartition des ménages 
selon la durée de réserve 
alimentaire 

1 semaine et moins 2% 
2 semaines 85% 
3 semaines 2% 
4 semaines 1% 
Plus de 4 semaines 10% 

Proportion (%) de ménages 
par sources principales de 
nourriture 

Propre production 7% 
Achat au marché 71% 
Paiement en nature 3% 
Emprunt 3% 
Dons (famille, voisins, 
communauté, etc.) 

8% 

Autres6 8% 

Accès à la terre 

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

42% 

Principale sources de revenus 
des ménages 

Vente produits agricoles 8% 
Vente produits animaux 2% 
Vente produits de pêche 0% 
Vente de charbon, bois 
de chauffe 

12% 

Petit commerce non 
agricole 

27% 

Exploitation minière 0% 
Travail journalier 31% 
Artisanat 4% 
Revenus Locatif – terre 2% 
Autres 14% 

Protection  

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

0% 

Pas de cas de protection rapporté à l'équipe d'évaluation.  
 
Recommandation :  
Pas de recommandation d’intervention d’urgence. 
 

Education  

 Ecole  Proportion d’école fonctionnelle 100% Les écoles de Koui sont toutes fonctionnelles malgré une insuffisance des 

                                                           
6 Chasse, Cueillette, pêche 5%; Aide alimentaire  3%. 



% de salles de classe avec toiture ou mur détruit 50% 

infrastructures scolaires dans la ville (les élèves du CEG de Koui prennent les cours dans 
la  maison du sous-préfet de la ville). Les aléas climatiques (vent et pluie en particulier) 
ont contribué à la destruction partielle des murs et de la toiture des  infrastructures 
scolaires de la ville. 
 
Recommandation :  
- Appui à la reconstruction des bâtiments des trois écoles de la ville. 
 

Santé / Nutrition  

Mortalité 

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

0,0 
Aucun cas de décès survenus dans les 90 derniers jours chez les enfants de moins de 
5 ans n’a été reporté à l’équipe d’évaluation. 
Pour ce qui est de la morbidité, 22% des enfants des ménages enquêtés ont fait la 
diarrhée au cours des 2 dernières semaines, 47 % sont déclarés comme avoir eu le 
paludisme et  34 % ayant eu la toux. 
Le statut nutritionnel des 78 enfants de 06 à 59 mois appartenant aux 100 ménages 
retournés enquêtés a été évalué à travers la prise du Périmètre Brachial (PB) et du 
diagnostic des œdèmes. Aucun enfant a été dépisté MAS, 06 enfants MAM et 72 sont 
déclarés sains. 
La ville dispose d’un centre de santé qui est soutenu par IRC et le sera prochainement 
par MENTOR Initiative. On remarque la présence d’un chef de centre et de sept aide-
soignants. 
Sur les trois derniers mois, le taux de rupture des médicaments pour les ARV est de 94 % 
et de 0% pour les médicaments contre le paludisme et les infections respiratoires aiguës. 
Il a été signalé à l’équipe d’évaluation que les stocks en médicaments de paludisme et 
IRA seront bientôt épuisés. 
 
Recommandation : 
- Suivi du déploiement des ONG qui appuient le centre de santé de Koui. 
 

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 ND7 

IRA ND 
Diarrhées ND 

Nombre d'enfants malades durant 
les 15 jours  

Diarrhées 22% 
Paludisme 47% 
Toux 34% 

Malnutrition 
Aigüe (06 à 59 

mois) 
Nombre d’enfants dépistés MAS8 ou MAM9 

 
00 MAS 
06 MAM 

Rupture de 
Médicaments 

Taux de Rupture de 
Médicaments au cours 
des 3 derniers mois 

Médicaments pour les ARV 94% 

Médicaments palu 0% 

Médicaments IRA 0% 

 

                                                           
7 ND : Non Disponible (l’équipe n’a pas pu accéder au registre du centre de santé de Koui en l’absence du chef du CS) 
5 MAS : Malnutrition Aigüe Sévère 
6 MAM : Malnutrition Aigüe Modérée 


