
   
 
 

Evaluation Multisectorielle RRM 
Rapport préliminaire    

 
 

 
Bania, Balego (Mambéré Kadéi) Yamando et Mboussa 

(Sangha Mbaéré) sont les 4 localités qui ont été évaluées. 

n Date : L’évaluation s’est déroulée les entre le 23 et le 26 juin 2015   
 
Zone d’évaluation : Axe Berberati – Nola (localités de  Bania – Balego – Yamando – Mboussa, préfectures de 
Mambéré Kadéi et de Sangha Mbaéré) 
 
Population : 
 

- Bania : 9 680 habitants (recensement datant de 2013) 

- Balego : 7 775 habitants  

- Yamando : 4 207 habitants (février 2015) 

- Mboussa : 5 000 habitants  

 

PU-AMI intervient sur l’axe Berberati-Nola et à proximité de Nola dans le cadre d’un projet d’appui à la région sanitaire et aux 

formations sanitaires (FOSA) dans les domaines de la santé et de la nutrition. Les équipes chargées de la mise en œuvre du projet 

ont signalé à l’équipe RRM l’explosion du nombre de prise en charge de cas de gale, de diarrhées et de malnutrition dans les 

formations sanitaires dans les 9 FOSA appuyés, et tout particulièrement sur l’axe Berberati-Nola. 

 

Ainsi, pour les moins de décembre, janvier et février, 928 cas de diarrhées ont été enregistré, dont 38 diarrhées sanglantes et 177 

diarrhées avec déshydratations sévères et modérées. Pour les mois de mars, avril, mai, 1540 cas de diarrhées (+ 66%) ont été 

enregistré dont 149 diarrhées sanglantes (+ 292%) et 657 diarrhées avec déshydratations sévères et modérées (+ 271%). Cette 

augmentation pourrait être dues à la saison des pluies et donc à la contamination des points d’eau. De la même sorte, le nombre de 

cas de gale enregistrés est passé de 315 à 454 cas (+ 44%) sur les périodes citées. 

 

Aussi, les taux d’admission MAS sont également en augmentation : 349 nouvelles entrées sur la période mars, avril, mai, contre 

293 entre décembre 2014 et février 2015, soit une augmentation de 19%. Le taux de guérison est quant à lui en baisse : alors qu’il 

était de 73% sur la période citée, il est à présent de 62%. En conséquence, les taux d’abandons et de décès sont en hausse. 

 

La MSA menée également a permis d’identifier des mouvements de retours spontanés non accompagnés dans la région. Ainsi, 

environ 150 personnes seraient retournées récemment dans la localité de Bania, 100 à Balego, rassurées par les promesses 

concernant le désarmement des groupes armés formulées lors du Forum de Bangui, et cela malgré l’accès limité aux services de 

base et aux infrastructures dans la région. 

 
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 de 
personnes ressources comme les autorités. Une enquête a également été administrée auprès de 100 ménages hôtes, retournés ou 
déplacés. 
 

  RRM CAR 
Rapid Response Mechanism 

mMechanismchanism         
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Recommandations principales : 
 

- NFI : 
 
- Distribution de kits NFIs complets aux retournés 

 
- WASH : 

 
- Distribution de kits « WASH » aux familles hôtes (1 seau, 1 bidon, 6 savons, 1 boite d’aquatabs) après une analyse 

des vulnérabilités individuelles 
- Aménagement d’une source dans chacune des 4 localités évaluées 
- Réhabilitation de 2 sources à Bania,  et d’une source à Yamando 
- Construction de 4 forages (Bania, Balego, Yamando et Mboussa) 
- Construction de latrines durables dans les 3 écoles (Balego, Yamando et Koumba) 
- Intervention WASH d’appoint : Sensibilisation à l’hygiène et aux risques sanitaires 

 
- Sécurité Alimentaire :  

 
- Poursuivre l’appui en sécurité alimentaire et aux des groupements agricoles (PU-AMI) 

- Mettre en place un projet de relance des groupements d’éleveurs et  groupement piscicoles 

 
- Protection :  

 
- Réaliser une évaluation sectorielle concernant les problématiques de protection (trafic de crâne humain) sur l’axe 

 
- Education :  

 
- Appuyer les écoles en vivres afin d’encourager les parents à scolariser leur enfants (cantines scolaires) 
- Sensibiliser les parents et les enfants eux-mêmes en faveur de la scolarisation des enfants en âge d’être scolarisé 

 
- Santé/Nutrition :  

 
- Poursuivre l’appui aux FOSA des 4 localités (PU-AMI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
Clé de 
lecture : 
 
 

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 affecte 

 NFI et Abris   

Thème Indicateurs Résultats  Commentaires et recommandations 

NFI Score NFI 3,5 

 
Commentaires : 
 
NFI 
 
Le score NFI moyen enregistré dans la zone s’élève à 3,5 et est donc égal au seuil 
d’alerte. Les vulnérabilités sont particulièrement marquées concernant les contenants en 
eau (seau 4,3, bidon, 3,6), ce qui présente un risque particulièrement important de 
contamination de l’eau lors de sa collecte et de son transport. 

 
Abris 
 
Dans ce domaine, les indicateurs n’apparaissent pas alarmants. Les retournés identifiés 
à Bania et Balego habitent dans les abris qu’ils avaient abandonnés au cours de leur fuite 
ou en famille d’accueil, après avoir passé plus d’un an en brousse a proximité de leur 
champs, craignant  l’insécurité de la zone. A Bania,  80% population avait fui en février 
2014, la majorité d’entre eux étant retournés dans les 3 mois qui ont suivi après l’arrivée 
des forces internationales de maintien de la paix, qui ont chassé tous les groupes armés.  

 
Recommandations :  
 

- Distribution de kits NFIs complets aux ménages retournés 

 
 
 

Abris 
 
 

  

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

 
 

 
14% 

Répartition de 
ménages par statut 
d'occupation des 
abris 

Propriétaires 
 

71% 
 

Locataires 
 

12% 
 

En maison privée de 
prêt 

 
17 % 

Famille d'accueil 
 

0% 
 

 Eau, Hygiène et Assainissement 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et recommandations 

Prévalence à la 
diarrhée 

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

 
 
 
 

41% 

 
Commentaires :  
 
Prévalence Diarrhée 

 
41% des enfants de moins de 5 ans ont eu la diarrhée au cours des 2 semaines 

précédant l'enquête. Ce taux est proche du seuil d’alerte fixé à 45%. 

 
 
 

Hygiène & 
Assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des 
latrines  

 
28 % 

 

Proportion de ménages qui utilise une latrine 
hygiénique 

 
1 % 

 



 
Nombre de ménages qui ont du savon ou de 
la cendre pour le lavage des mains 
 

2 % 

Eau 
 
Dans l’ensemble des 4 localités, il n’existe pas de source d’eau potable, ce qui explique 

la forte prévalence des diarrhées sur l’axe. Le peu de sources aménagées sont 

dégradées ou inaccessibles.  

 

La population de Bania a accès à 7 sources, dont seulement 2 sont aménagées mais 

nécessitent des travaux de réhabilitation (tuyau de distribution et canaux de drainage). 

Un forage privé (église EEB) est également accessible à la population, moyennant le 

paiement de 25 XAF par bidon de 20L. Cependant, l’eau présente une forte turbidité et il 

apparait nécessaire de changer pièces d’usure. 

 

A Balego, la population s’approvisionne en eau dans 5 sources, dont 2 sont aménagées. 

La première source aménagée est difficilement accessible en raison d’un fort dénivelé 

(au moins 50%). Des jeunes du village se sont donc lancés dans le commerce de l’eau, 

la source n’étant pas accessible aux plus vulnérables. De plus, la vétusté de 

l’infrastructure ne permet plus d’empêcher l’eau stagnante de pénétrer la source. La 

deuxième source aménagée est peu fréquentée, car des arbres bloquent l’accès à ce 

point d’eau.  Les ménages préfèrent donc aller aux deux sources non aménagées situées 

à 200m. Ces sources non aménagées sont particulièrement fréquentées et selon les 

témoignages recueillis sur place, y aurait près de 2h d’attente chaque soir, lorsque les 

femmes rentrent des champs. Lors de l’évaluation, des personnes présentant des signes 

extérieurs de dermatoses se baignaient dans la source.  

 

A Yamando, il n’existe pas de forage. 6 sources sont accessibles, dont seulement 2 sont 

aménagées. Toutefois, le faible débit entrainant la stagnation de l’eau dans l’un des 

ouvrages ne permet pas à la population d’accéder à une eau de qualité 

 

Enfin, à Mboussa, seule une source est aménagée. Toutefois, un fort dénivelé et la 

proximité d’une zone de défécation à l’air libre ont contribué à la pollution du point d’eau 

suite à de fortes pluies. En conséquence, les ménages préfèrent aller puiser l’eau dans 2 

sources non aménagées. 

 

Hygiène  et Assainissement 

 

La défécation à l’air libre est une pratique courante. Seuls 1% des ménages affirme avoir 

accès à des latrines hygiéniques, 2% ont accès à du savon ou de la cendre pour le 

lavage des mains. Enfin, aucun ménage interrogé n’est capable de citer 3 moments clefs 

du lavage des mains. Tous les FOSA disposent de latrines, qui ont été réhabilitées par 

PU-AMI. Cependant, excepté à Bania, les écoles ne disposent pas de latrines. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accès à l'Eau 

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

27% 

 
Proportion des ménages ayant un accès 
facile en distance (<500m) et en temps  
(<15mn) à une ressource d’eau protégée 

5% 



Recommandations  
 

- Distribution de kits « WASH » aux familles hôtes (1 seau, 1 bidon, 6 savons, 1 
boite d’aquatabs) après une analyse des vulnérabilités individuelles) 

- Aménagement d’une source dans chacune des localités évaluées 
- Réhabilitation de 2 sources à Bania, et d’une source à Yamando 
- Construction de 4 forages (Bania, Balego, Yamando et Mboussa) 
- Construction de latrines durables dans les 3 écoles (Balego, Yamando et 

Koumba) 
- Intervention WASH d’appoint : Sensibilisation à l’hygiène et aux risques 

sanitaires 
 

 Sécurité Alimentaire 

Consommation 
alimentaire 

Score de consommation alimentaire des 
ménages 

46,6 

 
Commentaires : 
 
Le SCA des ménages est égal à 46,6 (acceptable) dans la zone évaluée. 67% des 
ménages se situent dans la catégorie « acceptable », 25% dans la catégorie « limite » et 
enfin 8% dans la catégorie « faible ». Toutefois, 96% des ménages ne disposent de 
réserve alimentaire que d’une semaine. 
 
Le score de consommation alimentaire acceptable  s’explique par le début de la saison 
des récoltes notamment d’arachide, de plantains, de bananes, de tarot et de maïs (juin).  
La pêche, la cueillette et la chasse sont également des activités importantes de la zone 
même si les protéines animales demeurent des denrées chères, notamment depuis la 
découverte de poissons morts dans les rivières Mambéré et Sangha. De la même 
manière, il a été observé que le coût des denrées de base tel que le manioc a 
récemment fortement augmenté (1500 XAF la cuvette, contre 1000 XAF jusqu’en avril), 
en raison de la peur de se déplacer aux champs, alors que le trafic de crânes humains se 
multiplie (voir le chapitre protection), notamment à Mboussa, Balego et Yamando.  
 
Dans la mesure où 76% des ménages affirment avoir accès à une terre cultivable, il 
apparait que l’agriculture est régulièrement invoquée comme la source de revenu 
principale (54%).  En juin 2015, PU-AMI a lancé un projet de multiplication des semences 
sur l’axe afin de lutter contre la rareté des semences et renforcer la sécurité alimentaire 
de la zone. Dans de nombreux ménages, il a été constaté que la femme pratique 
principalement  l’agriculture ou le petit commerce, ce qui apporte un revenu régulier à la 
famille tandis que le mari et les enfants travaillent sur les chantiers aurifères et 
diamantifères, ce qui apporte une source secondaire et épisodique de revenus.  
 
Recommandations :  
 

- Poursuivre l’appui en sécurité alimentaire et reconstitution des groupements 

agricole (PU-AMI) 

- Mettre en place un projet de relance des groupements d’éleveurs et  

groupement piscicoles 

Accès aux 
aliments et aux 

moyens de 
subsistance 

Répartition des 
ménages selon la 
durée de réserve 

alimentaire 
 

 

1 semaine et moins 
 

96 % 
 

 
2 semaines 

 
0 % 

 

3 semaines 
 

4 % 
 

4 semaines et plus 
 

0 % 
 

Principales 
sources 

de revenu des 
ménages 

Vente de produits 
agricoles 

 
54 % 

 

Petit commerce non 
agricole 

 
17 % 

 

Vente de charbon, bois 
de chauffe 

 
16 % 

 

Travail journalier 2 % 



  

 Population/Protection  

GBV  
Proportion de cas de violences sexuelles 
rapportée à l’équipe d’évaluation 

0 

 
Commentaires :  
 
La région est marquée depuis le début 2015 par un trafic de crâne croissant qui a 
commencé à Nola et se répand sur l’axe Berbérati-Nola. Ainsi, à Yamando, le moins 
dernier, 2 tombeaux musulmans auraient étés pillés, les crânes déterrés et revendus pour 
des actes de sorcellerie au Cameroun. A Mboussa, 7 tombeaux auraient été pillés au cours 
des derniers mois. Ce trafic a pris un tournant dramatique avec l’assassinat d’une fille à 
Yamando au cours du mois de mai, toujours à des fins commerciales. En effet, le prix de 
revente d’un crâne « déterré » s’élèverait à 5 à 10 millions de XAF et un crâne « frais » à 15 
à 20 millions de XAF.   
 
Un fort climat de peur a envahi la population, et impacte la vie quotidienne. Ainsi, de 
nombreuses personnes interrogées, notamment des femmes, affirment avoir peur de se 
déplacer seules, notamment pour aller aux champs. A Balego, un groupe d’autodéfense 
s’est constitué pour défendre la ville des pilleurs de tombe (trafic de crâne) bien qu’aucun 
cas de vol n’ait été enregistré à ce jour. 

Recommandations :  
 

- Réaliser une évaluation sectorielle concernant les problématiques de protection 
(trafic de crâne humain) sur l’axe 

 

 Education  

 Ecole 
Proportion d’écoles fonctionnelles dans la 
localité 

100 % 

 
Commentaires :  
 
Bania : 2 écoles accueillent respectivement 289 et 72 élèves (4 enseignants). Un collège 
existe également dans la localité 
Balego : Une école accueille 395 élèves (2 enseignants et 3 maitres-parents) 
Yamando : Une école accueille 225 élèves (2 enseignants) 
Mboussa : Il n’existe pas d’école dans la localité. Les élèves doivent se rendre à Koumba, 
localité située à 3 km. (300 élèves pour  2 maitres parents, mais pas d’enseignant titulaire 
dans cette école) 
 
Selon le directeur de l’école de Yamando, plus de la majorité des élèves de plus de 12 ans 
n’iraient pas à l’école. En effet, nombre d’enfants travaillent dans les exploitations minières 
(or, diamant) pour apporter un complément de revenus à leurs parents. De plus, la crainte 
inspirée par le trafic de crâne incite les femmes à prendre leurs enfants avec elles pour se 
déplacer au champ. 

 
Recommandations :  
 

- Appuyer les écoles en vivres afin d’encourager les parents à scolariser leur 



 

 

 

 

enfants (cantines scolaires) 
- Sensibiliser les parents et les enfants eux-mêmes en faveur de la scolarisation des 

enfants en âge d’être scolarisé 

 

 Santé / Nutrition  

Santé 

 
 
 
 
Nombre d'enfants malade 
durant les 15 dernires jours 
 
 
 
 

Diarrhées 41 % 
Commentaires :  
 
Les taux d’enfants de moins de 5 ans déclarés comme ayant eu la diarrhée, le paludisme et 
la toux durant les 15 jours qui précédent l’enquête sont respectivement de 41%, 37% et 
18%. Cependant, il faut noter que les registres des formations sanitaires indiquent des taux 
bien plus alarmants notamment concernant la parasitose (diarrhée). 

Les chiffres les plus alarmants en matière de santé ont été présentés dans l’introduction de 
ce rapport préliminaire (voir ci-dessus). 

Bania, Balego et Mboussa disposent d’un centre de santé fonctionnels chacun et Yamando 
d’un poste de santé. Les 4 formations sanitaires sont soutenues depuis mars 2014 par PU-
AMI. Bania possède également un centre privé. Dans les localités évaluées la consultation 
coûte 100 XAF, hors femmes enceintes, allaitantes et enfants de moins de 5 ans.  

La gratuité des soins a été instaurée par PU-AMI qui supervise les soins materno-infantiles 
et curatifs une fois par semaine et effectue un renforcement de capacité en formant, chefs 
de centre, matrones, comités de gestion et relais communautaires. De plus, PU-AMI a 
réhabilité et équipé les 4 FOSA et assure l’approvisionnent hebdomadaire en intrants 
médicaux et nutritionnels.  

Ci-dessous, les données concernant le taux de malnutrition dans l’ensemble des FOSA 
suivis par PU-AMI. 

Mois MAM MAS PB<115 mm Œdèmes 

Janvier 17,1 % 2,42 % 79  

Février  10,33 % 1,14 % 25 5 

Mars 8,17 % 1,52 % 57 9 

Avril  9,29 %, 3,19 % 97 5 

Mai 8,06 %, 2,04 % 74 4 

 

Les taux d’admission MAS sont en augmentation : 349 nouvelles entrées sur la période 

mars, avril, mai, contre 293 entre décembre 2014 et février 2015, soit une augmentation de 

19%. Le taux de guérison est quant à lui en baisse : alors qu’il était de 73% sur la période 

citée, il est à présent de 62%. En conséquence, les taux d’abandons (de 20 à 26,5%) et de 

décès (de 7% à 11,5%) sont en hausse. 

Recommandations : 
 

- Poursuivre l’appui aux FOSA des 4 localités (PU-AMI) 

 

Paludisme                                37 % 

Toux 18 % 

Diarrhées sanglantes 1 % 

Diarrhées eau de riz 1 % 

Nutrition  
Nombre d'enfants malade 
durant les 15 jours ayant été 
pris en charge 

Diarrhées 63% 

Paludisme                                74% 

Toux 50% 

Diarrhées sanglantes 100% 

Diarrhées eau de riz 100% 

 

 
 
 
 
Nombre de MAM dépistés par 
l’équipe MSA 
 
 
 

MAM 13 

 
Nombre de MAS dépistés par 
l’équipe MSA 

MAS 11 

  


