
  EVALUATION MULTISECTORIELLE RRM 
RAPPORT PRELIMINAIRE 

 

Zone d’évaluation : Villages de Ndambissoua, Ouago, et Zabé, commune de Bakouma, sous-préfecture de Bakouma, Préfecture du Mbomou 
Date de l’évaluation : du 08 au 11 mai 2015 
Population : 660 personnes soit 132 ménages retournés dans les trois villages (et 790 personnes pour 158 ménages sur l’axe entre Ndambissoua et Irra Banda).  
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 (103 enquêtes), des groupes de discussion et des entretiens avec les personnes clés (les chefs de villages, le responsable du centre de santé, le directeur de 
l’école, les notables, etc.) 

 

 

Résumé de la crise: En juin 2013, les villages de l’axe Bakouma / Irra Banda (Ndambissoua (PK60), Ouago (PK63), Zabé 
(PK72), Idjama (PK75) et Mourouh (PK82)) ont été visités par un groupe armé rebelle en provenance d’un pays voisin. Selon 
les autorités locales, ces incursions se seraient soldées par des enlèvements (quatre jeunes filles dont l’âge se situe entre 9 
et 17 ans) et une personne décédée. Au cours de l’année 2014, ces localités ont été à nouveau attaquées à plusieurs 
reprises (respectivement en mars, avril et en août) faisant de nombreuses victimes et des cas d’enlèvements ont 
également été rapportés. 
La dernière attaque en date fût celle du 18 avril 2015 où ces groupes armés ont de nouveau fait irruption dans le  village de 
Ndambissoua. D’après les informations récoltées auprès des autorités locales, plusieurs maisons auraient été pillées, et 
cinq mineurs (dont trois filles et deux garçons) auraient été enlevés. Il a également été rapporté que 20 personnes auraient 
été réquisitionnées par ce groupe armé pour transporter les biens pillés pour ensuite être relâchés par leurs ravisseurs. Si 
les habitants des villages de l’axe ont fui en brousse ou se sont rassemblés dans les villages à plus forte concentration 
(Zabé, Ndabissoua et Gbolo), les jeunes se sont organisés en groupes d’auto-défense afin de protéger les villages restés 
vides mais également dans l’objectif de lancer une contre-offensive. Le lendemain de l’attaque, ils parviennent ainsi à 
libérer trois enfants. Au moment de l’évaluation, les deux autres enfants étaient toujours détenus par leurs ravisseurs. Ce 
n’est qu’après une semaine de déplacement que les ménages déplacés ont regagné leurs villages respectifs. 
 
Accès / Sécurité : Sur le plan logistique, les villages sont accessibles par la route mais il faut noter qu’il y a de nombreuses 
difficultés sur la voie. Comme c’est une zone forestière, le passage de camions peut s’avérer problématique à cause des 
arbres qui débordent sur la route. En pickup, il faut 3 heures de temps pour parcourir les 72 km entre Bakouma et Zabé. En 
ce qui concerne la sécurité, le groupe armé est toujours très présent en brousse et les jeunes des villages de l’axe sont 
toujours armés de fusils de chasse, notamment dans le but de se défendre d’une nouvelle attaque qui pourrait survenir. 

 

Recommandations principales 

 NFIs et Abris 
1. Distribuer des kits complets aux ménages retournés des villages de Ndabissoua, Ouago, Zabé, Idjama et Mourouh ; 
2. Distribuer des bâches pour les ménages dont la toiture est en mauvais état  
3. Aide à la reconstruction d’abri pour les maisons en mauvais état ; 

 Eau, Hygiène, Assainissement 

1. Aménager une source à Zabé et réhabiliter les puits dans chacun des villages ; 
2. Promouvoir la construction de latrines publiques avec des matériaux locaux ; 
3. Mener des campagnes de promotion à l’hygiène pour lutter contre la défécation à l’air libre ; 

 Sécurité alimentaire 1. Distribuer de semences de cycle court et des outils aratoires ; 

 Protection  1. Sécurisation de l’axe Bakouma / Irra Banda par les forces internationales ; 

 Education 1. Distribuer du matériel didactique et assurer la formation des maîtres parents ;  

 Santé et nutrition  

1. Doter le centre de santé de Zabé en médicaments ; 
2. Renforcement des capacités du personnel ; 
3. Mettre en place une UNTA1 à Zabé. 

 

 

                                                           
1 Unité Nutritionnelle Thérapeutique Ambulatoire 



 

 

 
 

Note : ce sont  les données des ménages retournés qui sont présentées ci-dessous, sauf mention spécifique  

                                                           
2 Unité de turbidité néphélométrique  

NFI et Abri 

Thèmes Indicateurs Score Commentaires et recommandation 

NFI Score NFI 4.1 NFI : Le score NFI de 4.1 montre un fort besoin en articles ménagers essentiels qui s’explique par le pillage récent des villages 
évalués et par les déplacements répétés en 2014. Ce score général traduit également des besoins particulièrement importants en 
termes de moustiquaires (5.0), casseroles (4.7), habits enfants (4.5) et matériels de couchage (4.2).  
 
Abri : Le taux important de personnes qui habitent dans leurs propres maisons (85 %) s’explique car la quasi-totalité des ménages 
interrogés sont des ménages retournés. Toutefois, il ressort que près d’un tiers (32%) dorment dans des maisons en mauvais état, 
notamment au niveau des toitures en paille ou en bambou qui sont dégradées suite aux déplacements répétés de 2014. L’espace 
occupé par personne (2,4 m²) ne répond pas aux standards SPHERE qui préconisent 3,5 m² par personne en situation d’urgence. 
 
Recommandations : 

 Distribution de kits NFIs complets aux ménages retournés ; 
 Distribuer des bâches pour les ménages dont la toiture est en mauvais état ; 
 Aide à la reconstruction d’abris pour les maisons en mauvais état. 

Abris 

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

32 % 

Proportion de ménages hébergeant 
un autre ménage 

4 % 

Nombre moyen de personne 
hébergées 

2.8 

Lieu de vie des 
retournés 

Propriétaires 85 % 

En maison privée de prêt 13 % 

Famille d’accueil 2 % 

Nombre de m² par personne habitant 
un même abri 

2.4 

Eau, Hygiène, Assainissement 

Thèmes Indicateurs Score Commentaires et recommandation 

Prévalence de 
diarrhée 

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

52 % 

Eau : L’accès à l’eau dans les villages enquêtés est particulièrement difficile puisque dans aucun d’entre eux, on ne peut trouver de 
point d’eau amélioré. A Zabé, on trouve une source non aménagée et quatre puits qui donnent une eau dont la turbidité varie 
entre 30 à 50 NTU2 (alors que la norme de consommation acceptable est entre 10 et 20 NTU en situation urgence). Le village de 
Ouago quant à lui, compte trois  puits mais dont les eaux sont également turbides. A Ndambissoua, la population s’approvisionne à 
partir d’un marigot et de deux points non protégés. Il faut aussi mentionner que la plupart de ces puits tarissent en saison sèche. 
Le taux élevé de diarrhée qui ressort de l’évaluation traduit bien la difficulté d’accès à l’eau dans la zone. 
 
Hygiène et Assainissement : En termes d’hygiène et d’assainissement, la situation est également problématique. En effet, on 
constate que si plus de la moitié des ménages interrogés ont accès à une latrine (53%), seulement 2% ont accès à une latrine 
hygiénique et la défécation à l’air libre est ainsi fortement pratiquée. Egalement, alors que 33% disent utiliser du savon ou de la 
cendre pour le lavage des mains, seulement 9% en possèdent. Un peu plus d’un tiers (39%) sont capables de citer au moins 3 
moments clefs pour le lavage des mains. 
 
Recommandations : 

 Aménager une source à Zabé et réhabiliter les puits dans chacun des trois villages (Ndambissoua, Ouago et Zabé) ; 
 Pour pallier au problème d’eau d’une manière durable, faire un forage dans chaque village ; 
 Promouvoir la construction des latrines publiques avec des matériaux locaux ; 
 Mener des séances de promotion à l’hygiène, pour lutter contre la défécation à l’air libre ; 

Hygiène et 
assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à 
une latrine hygiénique 

2 % 

Proportion de ménages ayant accès à 
une latrine 

53 % 

Pourcentage de ménages qui disent 
utiliser du savon ou de la cendre pour 
le lavage des mains 

33 % 

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

9 % 

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

39 % 

Accès à l’eau 

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

2 % 

Nombre moyen de litres d’eau utilisés 
par les ménages par jour 

83.1 



Sécurité Alimentaire 

Thèmes Indicateur Score Commentaires et recommandations 

Consommation 
alimentaire 

Score de consommation alimentaire 
des ménages 

47.3 

Consommation alimentaire : La situation en termes de sécurité alimentaire est plutôt bonne avec un score 
alimentaire de 47.3. Cependant, on notera que 70 % des adultes et 66 % des enfants déclarent ne manger qu’une 
seule fois dans la journée. Cela s’explique par le pillage des réserves alimentaires lors de la dernière attaque 
réduisant ainsi le nombre de repas journalier.  
 
Accès aux aliments et moyens de subsistance : La plupart des ménages avaient l’habitude de subsister à travers 
l’agriculture et l’élevage. L’analyse montre que 81% des ménages ont accès à des terres et il a été constaté que 
certains ont même commencé à défricher les terres pour la campagne agricole de 2015. Ils manquent cependant 
de semences et d’outils aratoires suite aux pillages dont ils ont été victimes depuis 2014. Suite à leur déplacement, 
la plus grosse partie des ménages interrogés (91%) n’ont aucune réserve alimentaire ou pour moins d’une 
semaine. 
 
Le marché le plus proche se trouve à Bakouma (PK70 de Zabé) mais avec l’insécurité grandissante dans la zone, ce 
marché n’est plus accessible aux habitants des villages de la zone depuis un certain temps. 
 
Recommandations : 

 Distribuer des semences de cycle court telles que le maïs, la courge, arachides et boutures de manioc ; 
 Distribuer les outils aratoires (haches, houe, machettes, etc.) 

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

1 repas 70 % 

2 repas 30 % 

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

1 repas 66 % 

2 repas 23 % 

3 repas 11 % 

Accès aux aliments 
et moyens de 
subsistance  

Principale 
source de 
revenus des 
ménages 

Vente produits agricoles 37 % 

Petit commerce non agricole 19 % 

Revenus Locatif – terre 12 % 

Autres 11 % 

Vente produits animaux ou produits 
de pêche 

10 % 

Travail journalier 9 % 

Artisanat 2 % 

Vente de charbon, bois de chauffe 1 % 

Proportion de ménages ayant de 
réserves alimentaires 

1 sem. et - 91 % 

2 sem. 0 % 

3 sem. 0 % 

4 sem. 2 % 

4 sem. et + 7 % 

Proportion  de ménages ayant accès à 
une terre cultivable 

81 % 

Population & Protection 

Thèmes Indicateur Score Commentaires et recommandations 

Démographie 

Nombre de ménages 
par catégorie de 
population 

Déplacés 6 

Les trois villages évalués (Ndambissoua, Ouaga et Zabé) comptent respectivement 198, 100 et 362 personnes. Cependant, 
avec les villages de Idjama et Mourouh, le nombre de personnes passe à 790. 
 
Aucun cas de violences sexuelles n’a été rapporté aux équipes pendant les entretiens. Cependant, les enlèvements 
d’adultes et d’enfants sont fréquemment pratiqués par le groupe armé en présence dans la zone, et une sécurisation de 
l’axe pourrait ainsi permettre de réduire leur nombre. 
 
Recommandation : 

 Sécurisation de l’axe Bakouma / Irra Banda par les forces internationales ; 

Retournés 119 

Résidents 6 

Taille moyenne des ménages 5.2 

Nombre d’habitants dans la zone 
évaluée 

790 habs. 
158 ménages 

Protection 

Nombre de cas de violences sexuelles 0 

Proportion de cas de violences 
sexuelles survenus dans un contexte lié 
à l’eau et à l’assainissement 

0 

Education 

Thèmes Indicateurs Score Commentaires et recommandations 

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

24 % 

 

L’école de Zabé la seule sur la zone évaluée, est à cycle complet et elle est fonctionnelle. Pour l’année académique 2015 les cours ont 
repris depuis le mois de janvier. Selon le responsable de l’école, on dénombre aujourd’hui 96 élèves dont 66 garçons et 30 filles.   
 



 

  

                                                           
3 Unité Nutritionnelle Thérapeutique Ambulatoire 
4 Malnutrition aigüe modérée 
5 Malnutrition aigüe sévère 

Statut 

Proportion d’école fonctionnelle dans 
la zone 

100% 

 
Cette école est pilotée par deux maitres parents qui sont rémunérés grâce aux frais solaires, qui sont fixés à hauteur de 100 FCFA par 
mois et par élève (parfois le payement se fait en nature). Seul un d’entre eux affirme avoir suivi une formation pour exercer son 
activité. Le nombre d’élèves actuellement scolarisés justifierait la formation de nouveaux maitres parents afin de réduire les effectifs 
des classes.  
Il faut également noter que les enfants des autres villages ne peuvent pas assister aux cours à cause de la distance (au moins 10 km) 
et de l’insécurité sur l’axe. Mais pour le responsable de l’école, la méconnaissance des parents par rapport à l’importance et aux 
bienfaits de la scolarité est également une des raisons. 
 
Recommandations : 

 Dotation en matériel didactique ainsi que des tableaux ; 
 Renforcement des capacités des maîtres parents et formation de nouveaux maîtres parents ; 
 Sensibiliser les parents sur la scolarisation des enfants en général, et celle des filles en  particulier. 

Proportion de salles de classes avec 
toiture ou murs détruits 

0% 

Enseignant 
Proportion d’enseignants qui 
encadrent plus de 55 élèves 

50 % 

Santé / Nutrition 

Thèmes Indicateurs Score Commentaires et recommandations 

Mortalité 

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

2.4 
Le seul centre de santé entre Ndambissoua (PK60) et Mourouh (PK82) se trouve dans le village de Zabé (PK72) ce 
qui contraint certains malades à parcourir plus de 10km pour recevoir des soins. Cependant, ce centre ne dispose ni 
de matériel (le taux de rupture des médicaments pour la diarrhée, le paludisme et les IRA est de 100%) ni de 
personnel qualifié, ce qui explique notamment le faible taux de prise en charge des enfants malades sur les 15 
derniers jours. Le taux de mortalité élevé pour les enfants de moins de 5 ans s’explique par le fait que trois d’entre 
eux sont décédés suite à des fièvres sur les 3 derniers mois, très probablement à cause de la faible capacité de prise 
en charge du centre de santé de Zabé (personnel non qualifié et pas de médicaments). 
 
Lors de l’évaluation, le statut nutritionnel de 81 enfants entre 6 et 59 mois appartenant aux ménages enquêtés a 
été évalué à travers la prise du Périmètre Brachial (PB) et du diagnostic des œdèmes. Parmi ces 81 enfants, 3 cas de 
MAM et 1 cas de MAS ont été rapportés, le reste des 77 enfants ont été déclarés sains. 
 
Recommandations : 

 Doter le centre de santé de Zabé en médicaments ; 
 Envoyer sur place un personnel qualifié (agent de santé) et renforcer les capacités du personnel ; 
 Mise en place d’une UNTA3 à Zabé. 

Taux brut de mortalité (pour 10.000 personnes 
par jour) 

0.42 

Morbidité 

Durant les 15 derniers jours 
Enfants 
malades 

Enfants pris 
en charge 

Paludisme 57 % 3 % 

Diarrhée 52 % 1 % 

Toux 34 % 1 % 

Diarrhée eau de riz 0 % 0 % 

Diarrhée sanglante 6 % 0 % 

Malnutrition 

Sur 81 enfants dépistés 

Cas de MAM4  3 

Cas de MAS5 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 % 


