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Ville de Baboua, Baboua, Nana Mambéré 

Rapport préliminaire 

 

 Date : L’évaluation s’est déroulée du 11 au 12 juin 2015. 

Zone d’évaluation : Ville de Baboua, sous-préfecture de Baboua, préfecture de la Nana Mambéré. 

Population : Environ 1 160
1
 personnes déplacées dans la ville de Baboua représentant 232 

ménages. La population résidente de la ville est estimée à 10 359
2
  habitants pour  

2 072 ménages. 

Chocs : Depuis fin mai 2015, on assiste à des mouvements pendulaires de population à titre 

préventif vers la ville de Baboua. Les déplacés craignent d’éventuels affrontements 

entre un groupe armé perpétrant des attaques sur l’axe Baboua – Garoua Boulaï et 

les forces internationales présentes dans la zone. Ces évènements coïncident avec la 

fin du forum de Bangui qui s’est déroulé du 4 au 11 mai 2015. Ces populations 

viennent pour la plupart des villages situés sur l’axe Baboua – Garoua Boulaï. Les 

ménages rencontrés dans le cadre de cette évaluation proviennent spécifiquement 

des villages de Déba, Zoukombo, Yongmondéré, Ndogbaïké et Etigbanou. Sur la 

période du 31 mai au 07 juin 2015, 457 personnes déplacés (96 ménages) sont 

enregistrés par Mercy Corps sur Baboua. Du 07 au 11 juin 2015, le nombre de 

déplacés a atteint 490 personnes (102 ménages) d’après les registres de Mercy 

Corps. Selon la mairie de Baboua, 130 ménages déplacés supplémentaires seraient 

présent dans la ville. Le 12 juin, soit le jour de l’évaluation, l’équipe a remarqué 

l’arrivée de quelques ménages venus trouver refuge à Baboua en provenance de 

villages sur l’axe Baboua – Garoua Boulaï. 

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 101 ménages déplacés présents dans la 

ville de Baboua au moment de l’évaluation. 

RECOMMANDATIONS PRINCIPALES 

• NFI / Abris : 

- Distribution de NFI complets aux ménages déplacés. 

• WASH : 

- Soufflage de 04 forages et changement de leurs pièces d’usures  se trouvant respectivement dans 

les quartiers de Nguémandji, Fondo, Jolie soir et Elevage de la ville de Baboua. 

- Réhabilitation d’un puits traditionnel protégé au quartier La Vallée de Baboua. 

- Amélioration d’un puits traditionnel ouvert au quartier Jolie Soir de Baboua. 

• SAME : 

- Distribution de vivres d’urgence pour les ménages non bénéficiaires de la première distribution 

(ration 15 jours). 

• EDUCATION : 

- Appui en kits scolaires pour les enfants des ménages déplacés en âge de scolarisation. 

• SANTE / NUTRITION :  

- Plaidoyer pour un accès gratuit aux soins au centre de Santé de Baboua. 

 

                                                           
1
 490 personnes déplacées pour 102 ménages selon le registre de profilage des IDPs de Mercy Corps à Baboua et 703 autres personnes pour 130 ménages selon la mairie de Baboua. 

2
 Projection à partir du recensement de la population de 2003 avec un taux de croissance de 2,3%. 

Zone d’évaluation RRM : Ville de Baboua Zone de provenance des déplacés 



 

 

 

 

 

 

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. 
 

Thème Indicateurs Résultats  Commentaires et recommandations 

NFI et Abris   

NFI Score NFI  4,3 La situation en termes de NFI est préocupante chez les ménages déplacés de Baboua. Le score total 

en NFI est de 4,3. Les besoins en seaux (4,7), habits pour enfants (4,6), moustiquaires (4,6), 

couvertures et drap (4,4), casseroles (4,2) sont au-dessus du seuil d’urgence  de 3,5. Les ménages 

venus trouver refuge à Baboua ont eu le temps de se déplacer avec certains articles de couchage 

(nattes) et certains ustensiles de cuisine, ce qui explique les taux légèrement plus bas (3,9) en 

couchage et bidons. Certes ces deux derniers sont au-dessus du seuil d’urgence mais ils pourraient 

refléter le score reflétant la vulnérabilité structurelle des ménages. 

 

Seuls 3% des déplacés habitent dans un abri en mauvais état ne répondant pas aux standards 

locaux (maisons détruites ou semi-détruites). 73% des ménages enquêtés habitent dans les familles 

d’accueil dans les quartiers de la ville de Baboua, 5% sont locataires, 4% ont construit des huttes 

aux alentours de la ville et  18% d’entre-eux n’ont pas d’abris fixe. Ces familles dorment sous les 

hangars ou dans la cour des familles d’accueil du fait du manque d’espace. Certains membres des 

ménages déplacés passent la nuit dans la même maison que les ménages d’acceuil tandis que 

d’autres dorment dehors. Le nombre de mètre carré disponible par personne et de 3,3. 

 

Les ménages déplacés des villages de l’axe Baboua – Garoua Boulaï, ne sont pas regroupés sur un 

site. 

 

Recommandation :  

- Distribution de kits NFI complets aux ménages déplacés de Baboua. 

 

Abris  

Proportion des ménages qui habitent dans un abri en mauvais 

état ne répondant pas aux standards locaux 
3% 

Nombre moyen de mètre carré par personne habitant un 

même abri 
3,3 

Eau, Hygiène et Assainissement 

Prévalence Diarrhée 
Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours 

des 2 dernières semaines 
29% 

Le taux de diarrhée au cours des 2 dernières semaines des enfants de moins de 5 ans des 

personnes déplacés à Baboua est de 29%, inférieur au taux d’urgence de 45 % et supérieur au 22,1% 

observé dans la Nana Mambéré en 2010. 

 

Seulement 1% des ménages déplacés ont accès aux latrines hygiéniques
3
 et 16% ont accès à de 

l’eau salubre pour la consommation.  

 

Le nombre moyen de personnes par forage (plus de 1000 personnes) et les difficultés de 

fonctionnement de ces derniers affectent l’accès à l’eau potable des déplacés. En effet, la majorité 

des déplacés se trouvant au quartier Bédé-Elevage utilisent l’eau du marigot pour la consommation.  

Assainissement 

Proportion des ménages ayant accès à des latrines 32% 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines hygiéniques 1% 

Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre 

pour le lavage des mains 
2% 

Pourcentage des ménages qui citent au moins 3 moments clés 

pour le lavage des mains 
12% 

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

améliorée 
16% 

                                                           
3
 Latrines hygiéniques : Absence d’odeurs, de mouches, de cafards et de matières fécales au sol. 



Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par ménage par 

jour 
67,6 

Le seul forage de ce quartier fonctionne avec difficulté (faible débit). Cependant, les ménages 

déplacés se trouvant dans les autres quartiers, s’approvisionnent en eau potable auprès de 07 

forages fonctionnels, d’un puits protégé, 04 autres non protégés et d’une source aménagé. 11% des 

enquêtés ont déclaré avoir utilisé du savon ou de la cendre pour le lavage des mains. 

 

Recommandations :  

-  Soufflage de 04 forages et changement de leurs pièces d’usures  se trouvant respectivement dans 

les quartiers de Nguémandji, Fondo, Jolie soir et Elevage de la ville de Baboua. 

-  Réhabilitation d’un puit traditionnel protégé au quartier La Vallée de Baboua. 

- Amélioration d’un puit traditionnel ouvert au quartier Jolie Soir de Baboua. 

 

Proportion des ménages ayant un accès facile en distance 

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

protégée 

2% 

Sécurité Alimentaire 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et recommandations 

Consommation 

alimentaire 

 

Score de consommation 

alimentaire des ménages 

Pauvre (<=24,5) 47,5% La situation en sécurité alimentaire est préoccupante pour les déplacés de Baboua. Le score de 

consommation alimentaire est de 26,2, situé dans le groupe limite. Ce score s’explique par le fait que 

les déplacés n’ont plus accès à la diversité alimentaire que leur offraient leurs champs. Il est 

essentiellement important de noter que ces ménages ne sont pas à l’abri d’une crise d’insécurité 

alimentaire si la situation d’insécurité perdure dans leurs localités d’origines. En effet, 47,5 % des 

ménages sont dans le groupe « pauvre », 41,6% dans le groupe « limite » et 10,9 % des ménages 

dans le groupe « acceptable ». 

Une distribution de vivres par Idea Relief le 10 juin 2015 a bénéficié aux déplacés présents dans le 

village de Jéricho, village situé à moins de 4 Km de Baboua.    

 

Lors de l’enquête, 99% des ménages enquêtés ont déclaré n’avoir de réserves alimentaires que 

pour 1 semaine ou moins et 1% pour 2 semaines.  

 

Aucun ménage déplacé n’a accès à une terre cultivable en tant que propriétaire ou locataire. 

L’achat au marché représente 45% des sources alimentaires citées, viennent ensuite les dons et l’aide 

alimentaire à 41% puis la chasse, cueillette et pêche à 9%. 

 

Selon les informations reçues, certains chefs de ménages font des allers - retours dans leurs champs 

pour trouver des vivres. A priori, ils s’assimilent aux 3% des ménages enquêtés qui ont déclaré vivre 

de leurs propres productions. 

 

Recommandations : 

- Distribution de vivres d’urgence pour les ménages déplacés non bénéficiaires de la première 

distribution (ration 15 jours). 

 

Limite (>38,5 et <=24,5) 41,6% 

Acceptable (>38,5) 10,9% 

Accès aux aliments et 

Moyens de 

Subsistance 

Répartition des ménages selon la 

durée de réserve alimentaire 

1 semaine et moins 99% 

2 semaines 1% 

3 semaines 0% 

4 semaines 0% 

Plus de 4 semaines 0% 

Proportion (%) de ménages par 

sources principales de nourriture 

Propre production 3% 

Achat au marché 45% 

Chasse, cueillette, pèche 9% 

Dons, aide alimentaire 41% 

Paiement en nature 1% 

Emprunt 1% 

Accès à la terre 
Proportion (%) de ménage ayant accès à une terre cultivable 

en tant que propriétaire ou locataire 
0% 

Protection  



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

d’évaluation 
0 

 

Aucun cas de protection (violence sexuelle, enfants non accompagnés, orphelins) rapporté à l’équipe 

d’évaluation.  

Par ailleurs Mercy Corps fait de la protection sur zone et y a établi un centre d’écoute à Baboua. 

 

Recommandation :  

- Aucune. 

Education  

 Ecole  

Proportion d’écoles fonctionnelles 100% Le lycée de la ville de Baboua et ses 03 écoles primaires sont fonctionnelles. 35 garçons et 15 filles de 

ménages déplacés ont repris les cours à l’école primaire Centre 1 de Baboua. 

 

Recommandation : 

- Appui en kits scolaires pour les enfants des ménages déplacés en âge de scolarisation. 

 

% de salles de classe avec toiture ou mur détruit 0% 

Santé / Nutrition  

Mortalité 

Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants par 

jour (décès/10.000/jour) 
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. Par contre au niveau de la population totale, le taux de mortalité 

pour 10.000 personnes par jour est de 0,18. Ce chiffre correspond  au décès d’un adulte déplacé suite 

au paludisme. Pour  ce  qui  est  de  la  morbidité,  29%  des  enfants  des  ménages  enquêtés  ont  

fait  la diarrhée  au  cours  des  2  dernières  semaines,  37  %  sont  déclarés  comme  avoir  eu  le 

paludisme et  9 % ayant eu la toux.  

Le  statut  nutritionnel  des  64  enfants  de  06  à  59  mois  appartenant  aux  101  ménages déplacés  

enquêtés  a  été  évalué  à  travers  la  prise  du  Périmètre  Brachial  (PB)  et  du diagnostic  des  

œdèmes.  Aucun  enfant  a  été  dépisté  MAS ou MAM. 

Baboua dispose d’un centre de santé qui était soutenu par Save The Children international il y a de 

cela une année. On  remarque  la  présence  d’un  chef  de  centre intérimaire assisté de 22 personnes 

regroupant 1 infirmier, 4 matrones, 12 auxiliaires, 5 aides-soignants. Les soins sont payants tant pour 

les personnes déplacées que les résidents de Baboua. Le centre de santé de Baboua n’a pas connu de 

rupture de médicaments en paludisme, diarrhée et IRA durant les trois derniers mois. 

 

Recommandation : 

- Plaidoyer pour un accès gratuit aux soins au centre de Santé de Baboua. 

 

Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour 0,18 

Morbidité  

Nombre de nouveaux cas de maladie 

pour 1000 personnes par mois   -  

enfants 

Diarrhées 2,6 

Paludisme 0 

IRA 0 

Nombre d'enfants malades durant les 

15 derniers jours 

Diarrhées 29% 

Paludisme 37% 

Toux 9% 

Malnutrition Aigüe 

(06 à 59 mois) 
Nombre d’enfants dépistés MAS ou MAM.

 
 

0 MAS
4
 

0 MAM
5
 

Rupture de 

Médicaments 

Taux de Rupture de 

Médicaments au cours 

des 3 derniers mois 

Médicaments diarrhée  0% 

Médicaments palu 0% 

Médicaments IRA 0% 
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 MAS : Malnutrition Aigüe Sévère 

5
 MAM : Malnutrition Aigüe Modérée 


