
 Evaluation Multisectorielle RRM  au groupement Bodé dans l’Ouham. 
Rapport préliminaire 

 
 Date : L’évaluation s’est déroulée du 21 au 24 Mai 2015. 

Zone d’évaluation : Groupement Bodé, Commune de Hama, Sous-Préfecture de Batangafo, Préfecture de l’Ouham. 

Population : Environ 3 5851 personnes retournées de la Brousse, de Nana Bakassa, de Bossangoa et de Bangui, 
reparties dans les 12 quartiers (petits villages) qui constituent  le groupement de Bodé. 

Chocs : Le groupement Bodé est situé sur l’axe Kouki-Batangafo qui était beaucoup pratiqué par des groupes armés 
pendant la période de crise. Le village a connu quatre attaques majeures de la part de ces groupes armés. 

- Le 14 Décembre 2013 : des groupes d’armés venant simultanément de  Batangafo et Nana Bakassa ont 
attaqué le village Bodé tuant 6 personnes et blessant 5 autres . Tout le village se réfugie en brousse suite 
à cette attaque. On note des départs de ménages vers des destinations comme Bossangoa, Nana Bakassa 
et Bangui. 

-En février 2014 : Des hommes en armes venant de Nana-Bakassa font  une deuxième incursion dans le 
village. La population étant dans la brousse, les asaillants  pillent  les biens public comme privé, brulent 50 
maisons. Lors de  cette attaque le seul poste de santé de Bodé est saccagé, les médicaments et le matériel 
de soins sont emportés. 

-Le 17 avril 2014 : De retour d’une attaque dans le village de Bolio, des hommes en armes tombent sur les 
villageois de Bodé réfugiés en brousse depuis la précédente attaque.  6 enfants  ont été tués et des biens 
emportés. 

-Suite à l’attaque  du 17 avril 2014, la population réfugiée dans la brousse dans la direction de Bolio a décidé 
de changer de lieu de réfuge. Ils se déplacent à 5 km dans la brousse vers l’axe Bodé-Kouki. Mais le 07 
novembre 2014, ls sont victimes d’une attaque d’individus armés de retour d’une excursion sur Boguila. Des 
réserves alimentaires et d’autres biens sont emportés. 

-Depuis le 08 janvier 2015, avec le départ définitif de certains groupes armés de la zone, ménages déplacés 
de Bodé ont décidé de revenir dans leur village. Selon les chefs de quartiers rencontrés, il  y aurait environ 
717 ménages rétournée dans le groupement  de Bodé. 

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 
discussion, des entretiens avec des informateurs clés et une enquête auprès de 100 ménages retournés 
dans le groupement des villages de Bodé.  

Recommandations principales :  

 NFI / Abris 
- Distribution de kits NFI allégés (bâches, nattes, moustiquaires, savons, seaux) 
   aux ménages retournés de Bodé. 

 

 WASH  
- Réhabilitation de deux (02) forages type India Mark II, 
- Remplacement des pièces d’usures de trois (03) forages India Mark II, 
- Campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène à Bodé. 

 

 

 SAME : 
- Distribution de semences et outils aratoires aux ménages retournés 
- Distribution alimentaire d’urgence, ratio 15 jours aux ménages retournés. 

 

 Santé / Nutrition :  
- Réhabilitation du poste de santé de Bodé 
- Dotation en intrants médico-Nutritionnel et matériels médicale au centre de santé. 
- Evaluation Nutritionnelle et sanitaire dans la zone (SMART). 

 
 
 

 
 

 

                                                           
1 Source : Autorité local de Bodé 



 
 

 
 

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  4,2 
A l’instar de bien d’autres villages dans la zone, les habitants de Bodé ont eu leurs biens non-
alimentaires pillés et détruits après les attaques répétées des groupes armées. Ceci est visible 
à traverse les résultats de score NFI qui est de 4,2. score au-dessus de seuil d’alerte. Les 
scores des items évalués sont tous au-dessus du seuil d’urgence qui est de 3,5 : Couverture 
(4,2),  les Moustiquaire(4,7), les éléments de Couchage (3,9), les Casserole(3,9), les Bidon 
(4,1), les Seau (4,5)  et les  Habit-enfant (4,4). Outres les articles NFI pillés, l’état des maisons 
est acceptable et seulement 21% sont dans des abris qui nécessitent des réparations. 1% des 
ménages retournés à Bodé sont en famille d’accueil, 93% dans leur propre maison, 5% dans 
des maisons prêtées par une connaissance et 1% dans une cabane à proximité du village. 
Recommandations :  
- Distribution de kits NFI allégés (bâches, nattes, moustiquaires, savons, seaux) 
   aux ménages retournés de Bodé. 

Abris  

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

21% 

Nombre moyen de mètre carré par personne habitant un 
même abri 

3,7 

Eau, Hygiène et Assainissement 

Prévalence 
Diarrhée 

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

42% 
Le taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines est 
de 42%. Bien qu’étant  inférieur au  seuil d’urgence (45%), ce taux est critique. 
Le taux d’accès aux latrines est faible dans le village de Bodé. Seulement 19% des ménages 
enquêtés ont accès à des latrines et celles-ci ne sont pas hygiéniques. Les conditions 
d’hygiène et assainissement sont précaire dans la zone évaluée, défécation à l’aire libre est 
pratiquée par 81% des ménages de Bodé. Sur l’ensemble de l’échantillon, seulement 3%  des 
ménages enquêtés peuvent citer trois moments clé des lavages de mains. On constate 
l’absence du savon dans tous les ménages visités. Plus de la moitié des ménages (55%)  ont 
accès à une source d’eau potable. Sur les 5 forages existant dans la localité, deux sont en 
pannes et nécessitent  un soufflage et l’installation de nouvelles pompes.  
Les trois autres fonctions avec difficulté (faible débit, usure avancée de certaines pièces). Une 
réhabilitation partielle des pompes, de la margelle et  un soufflage sont nécessaire. Il est à noter 
que  les pompes non fonctionnelles ont été démontées pour servir de pièces détachées à 
d’autres pompes fonctionnelles. Une bonne partie des ménages (45%) habitant  loin des 
forages fonctionnels s’approvisionne en eau de la rivière NANA. 
 
Recommandations :  
- Réhabilitation de deux (02) forages type India Mark II, 
- Remplacement des pièces d’usures de 3 forages India Mark II, 
- Campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques  d’hygiène à Bodé. 

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. 

55% 

Sécurité Alimentaire 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et recommandations 

Consommation 
alimentaire 

Score de consommation 
alimentaire des ménages 

Pauvre (<=24,5) 22,0% Le score composite basé sur la diversité de la diète, la fréquence de consommation d'aliments 
montre que moins de la moitié de la population à un score de consommation 
alimentaire(SCA) acceptable (33%). La situation alimentaire du village de Bodé mérite un suivi 
de près au regard de la forte proportion de ménages ayant un score de consommation limite 

Limite (>38,5 et <=24,5) 45,0% 

Acceptable (>38,5) 33% 

1 semaine et moins 78% 



Accès aux 
aliments et 
Moyens de 

Subsistance 

Répartition des ménages selon 
la durée de réserve alimentaire 

2 semaines 3% (45%). Par ailleurs, 78% des ménages interrogé ont une réserve alimentaire  de une semaine 
et moins. Seulement 2% des ménages disposent des réserves alimentaires de plus de 4 
semaines. Il y a eu une baisse des échanges commerciaux entres les habitants et les 
commerçants venant de Bossangoa ou de Bangui à cause de l’insécurité résiduelle dans la 
zone. Par conséquent, les prix des produits manufacturés ont connu une hausse et 
corrélativement une baisse des prix des  produits agricoles vendus par les habitants de Bodé. 
Le coton, culture de rente dans la zone, n’a pas été acheté par la cellule  coton de la RCA pour 
l’année dernière Tout ceci contribue à une détérioration du pouvoir d’achat des ménages. 
Actuellement, 41% des ménages de Bodé s’approvisionnent en nourriture de leurs champs, 
40% du marché. Les cultivateurs déplorent également l’absence des semences du coton 
sensé être distribués par la cellule coton de la RCA pour l’année en cours. 
Les besoins en semence de culture vivrière telle que les arachides ont été exprimé par la 
population de ladite localité. Population en majorité agriculteurs, 98% des ménages ont accès 
à une terre cultivable en tant que propriétaire. 
 
Recommandations : 
- Distribution de semences et outils aratoires aux ménages retournés 
- Distribution alimentaire d’urgence, ratio 15 jours aux ménages retournés. 

3 semaines 4% 

4 semaines 13% 

Plus de 4 semaines 2% 

Proportion (%) de ménages 
par sources principales de 
nourriture 

Propre production 41% 

Achat au marché 40% 

Paiement en nature 1% 

Emprunt 2% 

Autres2 16% 

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

98% 

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.  Il a été signalé à l’équipe d’évaluation 
la présence d’au moins une douzaine d’enfants orphelins de père et/ou de mère. Les parents 
auraient été tués  lors de la deuxième attaque du village.  
Recommandations :  
Pas de recommandations d’intervention d’urgence. 

  

 Ecole  

Proportion d’école fonctionnelle 100% La seule école (école mixte de Bodé) de la localité est fonctionnelle. Un bâtiment de cette école 
aurait été détruit lors d’attaque du village. Les bâtiments de classe sont en nombre insuffisant : 
Certaines classes prennent leur cours sous  les manguiers. 
Recommandations :  
Pas de recommandations d’intervention d’urgence 

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

Santé / Nutrition  

Mortalité 

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

0,9 
Le taux de mortalité infantile et le taux brut de mortalité est en dessous le seuil d’alerte, 
respectivement de à 0.9 et à 0.65 décès/10.000/j. Depuis février 2014, après le pillage de poste 
de santé par les éléments d’un groupe armé, le poste n’est plus fonctionnel.  
Par contre le bâtiment et  le personnel sanitaire sont présents dans le village. Selon l’infirmier 
du poste de santé, il y a eu  des cas d’avortements, des décès de suites de couche (environ 3 
cas) dans les trois mois ayant précédé l’enquête.  
 42% des enfants enquêté ont eu la diarrhée dont 21% des cas de diarrhées sanglantes dans 
les deux dernières semaines. Pendant cette évaluation, un dépistage à base communautaire a 
été réalisé (prise du périmètre brachial (PB) et le diagnostic des œdèmes) auprès de 81 

Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour 0,65 

Morbidité  

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

Paludisme NA3 

IRA NA 

Diarrhées NA 

Nombre d'enfants malade durant 
les 15 jours  

Diarrhées 42% 

Paludisme 34% 

Toux 16% 

                                                           
2 Chasse, Cueillette, pêche 10%; Aide alimentaire  3%, Dons (Famille, voisins, communauté, Etc.) 3%. 

 
 



Malnutrition 
Aigüe (06 à 59 

mois) 
Nombre d’enfants dépistés MAS4 ou MAM5  

3 MAS 
10 MAM 

enfants.  Les résultats obtenus montrent clairement que la situation nutritionnelle est 
alarmante à Bodé. Trois (03) cas de MAS et dix (10) cas de MAM ont été dépistés. Selon le 
chef de poste de santé, un enfant souffrant de la malnutrition deux semaines avant l’enquête 
serait décédé. Il existe une clinique mobile de MSF/H dans le village de Kouki (12 Km) et 
récemment   à Bowara (3km). Le centre de santé le plus proche est celui de Nana Bakassa 
(30km) ou de Bolio (12 Km). Les évacuations de malades sont toujours difficile à cause du 
manque de moyen de transport (moto) et aussi du fait que village deviens difficilement 
accessible en saison des pluies. 
 
 Recommandations : 
- Réhabilitation du poste de santé de Bodé 
- Dotation en intrants médico-Nutritionnel et matériels médicale au centre de santé. 
- Evaluation Nutritionnelle et sanitaire dans la zone (SMART). 

Rupture de 
Médicaments 

Taux de Rupture de 
Médicaments au cours 
des 3 derniers mois 

Médicaments diarrhée  NA 

Médicaments palu NA 

Médicaments IRA NA 

 

 

                                                           
4 MAS : Malnutrition Aigüe Sévère 
5 MAM : Malnutrition Aigüe Modérée 
 




