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 Date : L’évaluation s’est déroulée du 24 au 28 août 2015  

 
Zone d’évaluation : Zobossinda et Koundi, villages de l’axe Ndélé-Ngarba 
 
Suite à une mission exploratoire menée par l’équipe RRM PU-AMI à Zobossinda et Koundi ayant confirmé la présence de 
déplacés et de retournés récents, une évaluation multisectorielle a été menée dans ces localités du 24 au 28 août 2015. 
 

De 2008 à 2010, les localités de Soukoumba, Zobossinda et Koundi ont été le théâtre de violents affrontements entre les 
CAN et les éléments assimilés au groupe armé de la GCP. En décembre 2008, les éléments de la GCP tendent des 
embuscades aux CAN dans la localité de Soukoumba (à 1km de Zobossinda). En réponse, le 1

er
 janvier 2009 les CAN font 

intrusion dans la localité à la poursuite des éléments de la GCP : Soukoumba est entièrement incendiée et détruite, 
plusieurs civils sont torturés et massacrés ; 23 victimes seront  plus tard retrouvées enterrées dans une fosse commune. 
Les massacres et destructions sont attribués aux CAN. Le village de Koundi, à 10 km de Soukoumba, est également 
partiellement incendié le même jour par les mêmes forces armées, entrainant la fuite de la quasi-totalité des habitants. De 
la même manière, le village de Zobossinda se vide de pratiquement tous ses habitants. Ceux-ci quittent précipitamment 
leurs abris et entament un voyage de 3 mois pour se réfugier au Tchad. 
Suite à la chute du pouvoir central à Bangui renversé par la GSA, un mouvement de retour progressif des populations 
réfugiées débute à partir de mars 2013. Si le mouvement reste timide à Zobossinda, il se fait peu à peu plus important à 
Koundi.  
 

En janvier 2014, de nouveaux déplacements affectent la zone suite aux affrontements entre groupes armés associés à la 
GSA et aux GAU dans de nombreuses villes du pays et notamment à Bangui, Bambari et Bria. Des populations originaires 
de la zone évaluée et résidant dans les villes affectées fuient pour regagner leurs villages d’origine. A Zobossinda et 
Koundi, ils sont accueillis dans les maisons de membres de leur famille ou de proches. Bien que ces déplacements datent 
de plus d’un an, la plupart de ces déplacés continuent aujourd’hui à vivre dans ces familles d’accueil, dans des conditions 
difficiles. D’après les témoignages récoltés, ces déplacements ont un caractère durable, ces ménages ayant regagné leur 
localité d’origine et ne souhaitant plus la quitter. 
 

Les villages de Zobossinda et Koundi comptent aujourd’hui 420 ménages environ, contre 694 avant le choc (en 2008). Les 
déplacés arrivés en début 2014 représentent une centaine de ménages, et la vague de rapatriés du Tchad la plus récente 
a débuté en mars 2015, et peut être estimée aujourd’hui à une cinquantaine de ménages (entre mars et août 2015). 
 

 

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 locales : chefs de village, chef de groupe, imams, 
enseignants et personnel de santé.  Une enquête a également été administrée auprès de 100 ménages hôtes, rapatriés et 
déplacés. 

  RRM CAR 
Rapid Response Mechanism 

mMechanismchanism         
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Recommandations principales : 
 
 Abris/NFI :  

- Distribution d’articles NFI à Koundi et Zobossinda (seaux, bidons, moustiquaires) 
- Action de Cash-For-Work afin de permettre aux rapatriés/déplacés la réhabilitation et/ou la construction de leur 

habitat 
 
 WASH : 

- Réhabiliter le forage de Koundi 
- Aménager les puits existants 
- Construire des latrines dans la FOSA de Koundi et dans les écoles 
- Sensibiliser la population aux bonnes pratiques d’hygiène et aux risques sanitaires 

 
 Sécurité Alimentaire :  

- Appuyer les ménages vulnérables en semences et outils aratoires 
- Appuyer la formation de groupements agricoles sur les techniques de production  
- Appuyer la mise en place d’activités génératrices de revenus : relance d’élevage, pisciculture et petit commerce 

 
 Protection :  

- Réaliser un recensement de la population résidente, déplacée et rapatriée sur la zone d’évaluation  
 
 Education :  

- Réhabiliter les bâtiments scolaires de Koundi et construire un point d’eau et des latrines dans les 2 localités 
- Doter les écoles en tables-bancs, matériel didactique et fournitures scolaires  
- Sensibiliser les autorités locales et les parents d’élèves de Zobossinda pour qu’ils recommencent à utiliser l’école 

abandonnée de Soukoumba 
 
 Santé :  

- Poursuivre l’appui sanitaire et nutritionnel à la FOSA de Koundi 
- Déployer une clinique mobile d’urgence sur le village de Zobossinda pour assurer le dépistage systématique et 

traitement du paludisme et de la malnutrition 
 
 Logistique :  

- Réhabilitation des infrastructures routières 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 

 

 NFI et Abris   

Thème Indicateurs Résultats  Commentaires et recommandations 

NFI 
Score NFI 
 

3,5 

 
Commentaires :  
 
NFI 
Le score card NFI obtenu est de 3,5, soit égal au seuil d’alerte.  
Le score card des seaux est de 4,6, soit très largement au-dessus du seuil d’alerte, de 
même que le score d’habits enfants complets (4,3). 
Le score card des moustiquaires est également supérieur au seuil d’alerte (3,6), et est 
corrélé à un fort taux de paludisme chez les enfants de moins de 5 ans (63% sur les 2 
dernières semaines).  
 
Abris 
23% des ménages des localités évaluées sont des familles d’accueil (ils déclarent héberger 
au moins un autre ménage).  
92% des déplacés vivent dans des maisons prêtées ou en familles d’accueil, tandis que ce 
cas concerne 81% des rapatriés. Les maisons sont le plus souvent de petite taille et 
abritent un nombre important de personnes. Ainsi, le nombre de mètre carré par personne 
habitant un même abri est de seulement 2,2 en moyenne. 
 
 
Recommandations:  

- Distribution d’articles NFI à Koundi et Zobossinda (seaux, bidons, moustiquaires) 
- Action de Cash-For-Work afin de permettre aux rapatriés/déplacés la réhabilitation 

et/ou la  construction de leur habitat 

 
 
 

Abris 
 
 

  

Proportion des ménages hébergeant au 
moins un autre ménage 

 
 
 
 

23% 

Répartition de ménages par nombre de 
mètre carré par personne habitant un 
même abri 

2,2 

Proportion des 
ménages déplacés et 
rapatriés vivant en 
maison privée de 
prêt ou en famille 
d’accueil 

 
Déplacés  

92% 



Rapatriés 
 

81% 

 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 

32% 

 
Commentaires :  
 
Le taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans sur les deux dernières semaines 
est de 32%, soit inférieur au seuil d’alerte, mais reste élevé. 
 
Hygiène et assainissement : 
La situation en termes d’hygiène et d’assainissement est préoccupante. Aucun des 
ménages évalués n’a accès à des latrines hygiéniques, environ la moitié d’entre eux 
déclarent utiliser des latrines non hygiéniques et la défécation à l’air libre est une pratique 
courante.  
Seul 3% des ménages ont accès à du savon ou de la cendre pour le lavage des mains. 
Aucun des ménages enquêtés n’est capable de citer au moins 3 moments clés pour le 
lavage des mains. 
Un quart des ménages observés dispose d’un trou ou d’un point à ordures, néanmoins les 
équipes ont constaté la présence fréquente d’ordures dans les concessions et de manière 
générale un problème de traitement des déchets dans les villages visités. 
 

Eau :  
Koundi dispose d’un forage à pied et de 4 puits traditionnels ouverts. A Zobossinda, il 
n’existe qu’un seul puits traditionnel ouvert. 
Bien que l’eau du forage soit consommée par 34% de la population, la consommation par 
les enfants d’eau insalubre de puits non entretenus et non traités est fréquente. L’accès à 
une source d’eau améliorée constitue donc un véritable problème pour les populations 
dans toute la zone évaluée.  
Par ailleurs, les points d’eau sont relativement distants des habitations : 76% des ménages 
doivent parcourir plus de 500 m et 15 min de marche pour pouvoir s’approvisionner en eau. 
 
 
Recommandations :  

- Réhabiliter le forage de Koundi 
- Aménager les puits existants 
- Construire des latrines dans la FOSA de Koundi et dans les écoles 
- Sensibiliser la population aux bonnes pratiques d’hygiène et aux risques sanitaires 

 

Hygiène & 
Assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à 
des latrines hygiéniques 

0% 

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

3% 

Pourcentage des ménages qui citent au 
moins 3 moments clés pour le lavage 
des mains 

0% 

Accès à l'Eau 

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

34% 

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

24% 



 Sécurité Alimentaire 

Consommation 
alimentaire 

Score de consommation alimentaire 
des ménages 

48.4 
 
Commentaires :  
 
Malgré le score acceptable de consommation alimentaire (48.4), 99% des ménages 
déclarent n’avoir de réserve alimentaire que pour une semaine ou moins et 88% d’’entre 
eux ne prennent qu’un seul repas par jour. L’agriculture dans la zone d’évaluation est 
basée sur la culture du sorgho, du maïs, du manioc et l’arachide. La plupart des ménages 
affectés déclarent ne pas posséder assez de semences et d’outils aratoires pour leurs 
activités agricoles. En conséquence, beaucoup de ménages ne vivent que des produits de 
chasse, pêche et cueillette. A Koundi, le petit élevage (caprins, ovins, volailles) est 
relativement développé, en revanche il l’est très peu à Zobossinda. 
L’alimentation est basée sur la consommation de manioc, légumes/feuilles, arachide et  
maïs. Seul 9% des ménages disent consommer de la viande de bœuf au moins une fois 
par semaine, en revanche 73% consomment hebdomadairement de la viande boucanée. 
 
Il n’existe pas de marché fonctionnel dans la zone. Les ménages doivent parcourir 18km 
pour se rendre au marché le plus proche, dans la localité d’Akroussoulback. Les prix de 
nombreuses denrées alimentaires ont augmenté drastiquement depuis les conflits 
déclenchés en 2009, jusqu’à doubler pour certains produits de base (ex : cuvette de 
manioc de 1500F à 3000F, huile de karité de 250F à 500F, etc.). Ces hausses de prix 
s’expliquent par les difficultés d’accès logistique pour les commerçants. 
 
Les moyens de subsistance des ménages reposent principalement sur la vente des 
produits agricoles (37%) et la vente de produits de la pêche (développée à Zobossinda) 
(15%). L’artisanat constitue également une source de revenu notable pour les 
communautés, puisque 13% des ménages en tirent leur principale source de revenu 
(confection des nattes traditionnelles et de palissades pour les clôtures des concessions, 
etc.). Enfin, le travail journalier occupe 12% de la population enquêtée.  
 
 
Recommandations : 

- Appuyer les ménages vulnérables en semences et outils aratoires 
- Appuyer la formation de groupements agricoles sur la technique de production  
- Appuyer la mise en place d’activités génératrices de revenus : relance d’élevage et 

pisciculture, petit commerce 
 

Accès aux 
aliments et aux 

moyens de 
subsistance 

Répartition des 
ménages selon la 
durée de réserve 

alimentaire 

1 semaine et moins 99% 

2 semaines 1% 

3 semaines et plus 0% 

Principales 
sources 

de revenu des 
ménages 

Vente de produits 
agricoles 

37% 

Vente de produits 
de pêche 

15% 

Artisanat 13% 

Travail journalier 12% 

  

 Population/Protection  

Démographie 
Nombre de ménage 
par catégorie de 
population 

Déplacés 100 

 
Commentaires :  
 



Rapatriés (depuis mars 
2015) 

50 
La zone d’évaluation a reçu début 2014 environ 100 ménages déplacés de provenance des 
zones des conflits notamment Bangui, Bria, Kaga-Bandoro et d’autres localités où les 
affrontements entre groupes armés ont été importants. La plupart de ces ménages 
continuent à ce jour à être hébergés par des ménages hôtes et à vivre dans des conditions 
difficiles.  
Les retours du Tchad sont continus mais par petits groupes. En mars 2015, pendant la 
saison sèche (conditions facilitant le retour), environ 24 ménages ont été enregistrés par les 
autorités locales. Depuis ce chiffre a continué d’augmenter progressivement, pour atteindre 
une cinquantaine de ménages (chiffre estimatif), entre mars 2015 et aujourd’hui. Ceux-ci se 
trouvent dans des conditions précaires en termes d’abris/NFI et d’accès aux moyens de 
subsistance, et sont donc particulièrement vulnérables. 
Avant la crise militaro-politique ayant touché la zone évaluée, celle-ci comptait plus de 3000  
habitants (694 ménages), y compris ceux du village Soukoumba détruit en 2009. 
Aujourd’hui, elle en compte 1971 (420 ménages), entre rapatriés de 2013-2014 (considérés 
ici comme résidents), rapatriés récents (mars 2015) et déplacés (début 2014). 
 
 
Recommandations :  

- Réaliser un recensement de la population résidente, déplacée et rapatriée sur la 
zone d’évaluation 

Résidents (rapatriés en 
2013-2014) 

420 

Taille moyenne des ménages 6.7 

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

Aucun cas rapporté 

 Education  

 Ecole 

Proportion d’écoles fonctionnelles dans la 
localité 

100% 

 
Commentaires :  
 
A Koundi se trouve une école à cycle complet fréquentée par 177 élèves, et comptant un 
enseignant qualifié et 2 maîtres-parents, dont l’indemnisation est de 100F/mois/élève. L’un 
des deux bâtiments scolaires de Koundi est très lourdement endommagé et ne dispose 
d’aucun équipement en tables-bancs.  
A Zobossinda, se trouve une école à cycle incomplet CI-CE1 fréquentée par 53 écoliers 
encadrés par 2 enseignants qualifiés. Le bâtiment est constitué d’une grande paillote en 
mauvais état et mal équipée. 
Auparavant, les élèves de Zobossinda étaient inscrits à l’école de Soukoumba (à 1km), 
jusqu’à la destruction de la ville en 2009. Le bâtiment scolaire de Soukoumba, non 
fonctionnel à ce jour, est pourtant en bon état et bien équipé. Néanmoins, en raison du 
traumatisme lié à la destruction de la localité et à la présence d’une ancienne fosse 

% de salles de classe avec toiture ou mur 
détruit  

43% 



Enseignants 
Proportion d’enseignants qui encadrent 
plus de 55 élèves 

60% 

commune à proximité, les parents d’élèves de Zobossinda refusent jusqu’à présent d’utiliser 
cette école. 
Il est à noter que pour les deux écoles évaluées, le ratio de scolarisation filles-garçons est 
bien équilibré (52% de filles pour 47% de garçons). 
 
Recommandations :  

- Réhabiliter les bâtiments scolaires de Koundi, construire un point d’eau et des 
latrines dans les 2 localités 

- Doter les écoles en tables-bancs, matériel didactique et fournitures scolaires 
- Sensibiliser les autorités locales et les parents d’élèves de Zobossinda pour qu’ils 

recommencent à utiliser l’école abandonnée de Soukoumba 
 

 Santé / Nutrition  

Santé 

Nombre d'enfants malade 
durant les 15 jours 

Paludisme                                63%  
Commentaires :  
 
Les maladies les plus courantes dans les villages évalués sont le paludisme, la diarrhée et 
les Infections Respiratoires Aigües (IRA). La proportion d’enfants de moins de 5 ans ayant 
contracté ces maladies sur les 2 dernières semaines est respectivement de 63%, 32% et 
16%. Si le niveau d’alerte n’est pas atteint pour la diarrhée, le niveau atteint pour le 
paludisme est particulièrement élevé. En revanche, les taux de prise en charge sont très 
bons : 92% pour le paludisme, 84% pour la diarrhée et 85% pour les IRA. Cette bonne prise 
en charge s’explique par l’appui apporté par PU-AMI aux FOSAs de l’axe Ndélé-Ngarba 
depuis mai 2014 (intrants biomédicaux, dotations en équipements, formation de personnels, 
prise en charge des référencements, etc.). La gratuité des soins est également assurée 
pour l’ensemble de la population, ce qui se traduit par un fort taux de fréquentation. 
 
La FOSA de Koundi dispose d’une UNTA qui assure la prise en charge médicale et 
nutritionnelle des enfants malnutris. Au cours de ces trois derniers mois, l’UNTA de Koundi 
a pris en charge 13 enfants souffrant de marasme, dont 10 ont été guéris et 2 étaient en 
cours de traitement durant l’évaluation (plus 1 cas d’abandon). Aucun cas de décès lié à la 
malnutrition n’a été enregistré et l’équipe a noté l’absence dans la zone évaluée de cas de 
Kwashiorkor. 
Au cours des 3 derniers mois, les dépistages effectués par les relais communautaires ont 
identifié, chez les enfants de moins de 5 ans, 18 cas de malnutrition aigüe modérée (MAM) 
et 18 cas de malnutrition aigüe sévère (MAS). Le screening malnutrition réalisé par l’équipe 
MSA pendant l’évaluation a permis de détecter 6 cas de MAM et 4 cas de MAS chez les 
enfants de moins de 5 ans, qui ont été référés à l’UNTA de Koundi pour une prise en charge 
nutritionnelle. 
 

Diarrhées 32% 

IRA 16% 

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

Paludisme 92% 

Diarrhées 84% 

IRA 85% 

Nutrition 

Nombre d'admission, guérison, 
abandon, décès en UNTA au 
cours des 3 derniers mois 

Kwashiorkor 0 

Marasme 13 

Nombre de 
guérisons 

10 

Nombre 
d'abandons 

1 

Nombre de décès 0 

Nombre de cas dépistés de 
MAS/MAM/Sains lors des 
dépistages des relais 
communautaires au cours des 
trois derniers mois   

MAS 18 

MAM 18 

Sains 377 



 

 
 

 

Nombre de cas de MAM/MAS 
détectés par l’équipe MSA 

MAM 6 
 
Recommandations :  

- Poursuivre l’appui sanitaire et nutritionnel à la FOSA de Koundi 
- Déployer une clinique mobile d’urgence sur le village de Zobossinda pour assurer le 

dépistage systématique et traitement du paludisme et de la malnutrition 
 

MAS 4 

  


