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Date : L’évaluation multisectorielle   s’est déroulée du 26 au 28/08/2015. 

Zone d’évaluation : Localité de Minime, Commune de Niem-Yéléwa, Sous-Préfecture de Bouar, 
Préfecture de la Nana-Mambéré.  

L’alerte sur le mouvement de populations concernait la localité de Sabéwa. A 
son arrivée, la mission d’évaluation a constaté que les ménages concernés par 
le mandat du RRM (déplacements ou arrivées d’une durée inférieure ou égale 
à 3 mois) avaient quittés Sabéwa pour Minime.1La  mission  s’est donc 
déplacée à Minime pour réaliser les enquêtes et les entretiens. 

 

Population : Le groupement de village Minime comptait environ 2000 habitants2 avant la 
crise. Sa population aujourd’hui est estimée à 900 personnes3, soit 180 
ménage, en provenance des régions du Cameroun (Ngawi, Ngaoundéré 
et Ndouba) et celles de la Centrafrique (Aba, Sanguéré et Yazabo). Selon la 
liste de profilage d’IEDEA Relief, il y aurait 1518 personnes retournées, soit 
304 ménages.    

 

Chocs : Les différentes crises qui ont marqué la République Centrafricaine avec 
l’avènement des différents groupes armées n’ont pas épargné la commune de 
Niem-Yéléwa. Il est essentielle de noter que, malgré les passages successifs 
des éléments des groupes armés  (GAU, GSA) dans ladite commune, la 
population du groupement de Minime, constituée des musulmans et des 
chrétiens, vivait en parfaite harmonie jusqu’en Décembre 2014. Le 04 janvier 
2015, à 5 heures 30 minutes du matin, un groupe armé « Zaraguina ou 
coupeur de route » ont attaqué et incendié au moins cent (100) maisons dans 
la localité de Minime. Ces incendies ont provoqué le mouvement de la 
population de cette localité vers les régions du Cameroun (Ngawi, 
Ngaoundéré, Ndouba) et celles de la Centrafrique (Aba, Sanguéré et Yazabo). 

Avec l’accalmie observée dans la zone, due au déploiement des CAN, plusieurs 
acteurs humanitaires ont noté le retour progressif de ménages qui avaient 
quitté la zone depuis plus de huit (08) mois. 
  

                                                           
1 Minime est à environ 36km de Yéléwa 
2 Information reçue du chef de groupement de Minime 
3 Information reçue du chef de groupement de Minime. 

 

  



 
 
 
 
 
 

Méthodologie : L’évaluation s’est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM en 
RCA. Elle 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 116 ménages  dans le 
groupement Minime. 
 
 

RECOMMANDATIONS PRINCIPALES 

ABRIS & NFI 

 Distribution de kits NFI allégés (bidons, seaux, kits cuisines, couvertures, moustiquaires) aux 
ménages retournés de Minime ; 

 Activités de cash for Works afin  de permettre aux retournés la réhabilitation et/ou la 
construction leur abris. 

 

WASH : 

 Activités de promotion à l’hygiène auprès des ménages  retournés à Minime ; 

 Installation d’un forage afin de faciliter l’accès à l’eau potable à Minime. 

 Mise en place d’une aire de défécation contrôlée 

 

SAME : 

 Distribution alimentaires aux  ménages retournés  vulnérables ; 

 Appui aux agriculteurs et aux éleveurs  afin de promouvoir la relance des activités 
économiques à Minime. 

 

EDUCATION : 

 Réhabiliter et/ou construire des bâtiments scolaires dans le but de 
promouvoir l’accès à l’éducation aux enfants des retournés de Minime ; 

 Doter les élèves ainsi que les personnels enseignants des kits scolaires. 

 

SANTE : 

 Mettre en place une clinique mobile afin de prendre en charge les maladies 
récurrentes ; 

 Construction d’un centre de santé susceptible de pérenniser  les prises en 
charge sanitaire à Minime et dans les villages environnants. 

 
 

 

 

 
 

Cote d’alerte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 

Moins inquiétant Plus inquiétant 
Note : Certains indicateurs n’ont pas de cote d’alerors  



 
 

                 

Thème Indicateurs Résultats  Commentaires et recommandations 

NFI et Abris   

NFI Score NFI  3,8 L’analyse des résultats du score NFI et Abris atteste que la population retournée de la localité 
de Minime  vivent dans des conditions très difficiles. Ainsi, les scores des items NFI à  sont au-
dessus du seuil d’urgence (3,5) : seaux (4,2), moustiquaires (4,0), Habits des enfants (3,9), 
casseroles (3,8), Bidons (3,6), couvertures (3,6), couchages (3,6) sont tous au-dessus dudit 
seuil. En considérant la période de retour (7 jours à 3 mois), les ménages qui, avaient tout 
perdu au moment des incendies de leur maison,  n’ont pas encore reconstitué leurs Articles 
Ménagers Essentiels (AME). La reconstitution de ces AME pourrait prendre du temps au 
regard de la faiblesse de des revenus et moyen d’existence des ménages. 
A vue d’œil, toutes les maisons à Minime ont été totalement détruites suite aux incendies de 
début janviers 2015. Aucun ménage n’a pu retrouver son habitat intact. En effet, 71,6% des 
ménages dorment dans les cabanes hors site, 23,3% eux sont dans les familles d’accueils et 
5,2%  n’ont pas d’abris. Ainsi, le  nombre moyen de mètre carré par personne habitant un 
même abri est de 1,8, largement en dessous des normes recommandées (3,5 m2-NORMES 
SPHERE). 
Certains retournés occupent les maisons appartenant aux déplacés qui ne sont pas encore de 
retour, après  une réparation partielle. Ces maisons leur ont été affectées sur  instruction du 
chef de groupement. 
Recommandations :  

- Distribution de kits NFI allégés (bidons, seaux, kits cuisines, couvertures, moustiquaires) 
aux ménages retournés de Minime. 

- Action de cash for Works afin  de permettre aux retournés la réhabilitation et/ou la 
construction leur abris. 
 
 
 

Abris  

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

95% 

Nombre moyen de mètre carré par personne habitant un 
même abri 

1,8 

Eau, Hygiène et Assainissement 

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

13% 
Le taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours de 15 jours précédant 
l’évaluation est de 13%, il  inférieur au seuil d’urgence qui est de 40%4.  Ce taux mérite 
cependant  un suivi  et une évaluation sectorielle approfondie à cause non seulement du 
manque de formation sanitaire (FOSA) dans la localité de minime, mais aussi des conditions 
d’hygiène et d’assainissement de la zone d’évaluation. Il est important de noter que les 
ménages retournés n’ont pas de latrines, c’est dire donc tous les ménages à Minime 
pratiquent la défécation à l’air libre (DAL). Aucun d’entre eux n’a pu citer au moins trois (03) 

Assainissement 

Proportion des ménages ayant accès à des latrines 0% 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines hygiéniques 0% 

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

72% 

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

0% 

                                                           
4 Les dernières recommandations du groupe de travail du RRM fixent le seuil d’alerte à 40%. Le précédant seuil d’alerte était à 45%. 



 
 
 
 
 
 
 

Accès à l'Eau 

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

 
 
 

0% 

moments clés pour le lavage des mains. On observe que seulement 72 % d’eux disposent 
savon ou de la cendre pour le lavage des mains, 16 % affirment se laver les mains avec du 
savon et/ou de la cendre.  
Aucun ménage retourné de la localité de Minime n’a accès à l’eau potable. L’unique source 
d’approvisionnement en eau de la localité est un marigot  qui est non seulement utilisée pour 
la consommation des personnes retournées et leurs bains, mais aussi pour la boisson des 
animaux d’élevage (bœufs, moutons et autres).  
En dépit d’une insuffisance d’accès à une source d’eau de boisson potable (0%), la quantité 
moyenne d’eau  utilisée par jour par ménage et par jour est de 65,3 litres. 
Recommandations :  

- Activités de la promotion à l’hygiène auprès des ménages  retournés à Minime ; 
- Installation d’un forage afin de faciliter l’accès à l’eau potable à Minime. 
- Mise en place d’une aire de défécation  contrôlée 

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

0 

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

0% 

Sécurité Alimentaire 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et recommandations 

Consommation 
alimentaire 

 

Score de consommation 
alimentaire des ménages 

Pauvre (<=24,5) 44,8% L’analyse du score composite basé sur la diversité de la diète, la fréquence de consommation 
d'aliments répartis dans 8 groupes d’aliments montre que la situation alimentaire des 
ménages enquêtés en globalement satisfaisant (score alimentaire-SCA-de 28,9). Cependant, 
la situation alimentaire des ménages  est précaire. Car, 44,8% des ménages retournés ont un 
SCA appartenant au groupe des pauvres ; 34,5%  font partis du groupe limite et 20,7% sont 
dans le groupe d’un SCA acceptable. Cette situation mérite une surveillance soutenue et/ou 
une évaluation sectorielle approfondie. Car 100% des retournés enquêtés déclarent n’avoir 
des réserves que pour une (01) semaine et moins. En dépit des difficultés financières, 59%  
des ménages enquêtés dépendent du marché pour  pourvoir à leur nourriture,  6% d’entre 
eux se nourrissent de leur propre production, de la chasse, de la pêche, de la cueillette et 
enfin 10% vivent des Dons et des Aides alimentaires. Seulement  34% des ménages retournés 
ont accès à la terre en tant que propriétaire ou locataire. Du point de vue de source de 
revenu, 90% des chefs de ménages retournés enquêtés déclarent vivre du travail journalier, 
5% nourrissent les membres de leurs famille grâce à la ventes des produits agricoles et 3% 
d’eux vivent des petit commerce non agricole et aussi de la vente de charbon et de bois de 
chauffe. Les chefs de ménages qui vivent des activités journalières sont payés à moitié en 
espèce et à moitié en nature.  
Recommandations : 

- Distribution alimentaires aux  ménages retournés et déplacés vulnérables ; 
- Appui aux agriculteurs et aux éleveurs  afin de promouvoir la relance des activités 

économiques à Minime. 
 
 
 
 

Limite (>38,5 et <=24,5) 34,5% 

Acceptable (>38,5) 20,7% 

Accès aux aliments et 
Moyens de 
Subsistance 

Répartition des ménages selon la 
durée de réserve alimentaire 

1 semaine et moins 100% 

2 semaines 0% 

3 semaines 0% 

4 semaines 0% 

Plus de 4 semaines 0% 

Proportion (%) de ménages par 
sources principales de nourriture 

Propre production 6% 

Achat au marché 59% 

Chasse, cueillette, pèche 6% 

Dons, aide alimentaire 10% 

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

34% 



Protection  

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

0% 

Aucun cas de violence sexuelle n’a été rapporté à l’équipe d’évaluation. 

Recommandations :  

- Aucune recommandation d’urgence en Protection 

Education  

 
 

 Ecole  

 
Proportion d’écoles fonctionnelles 

 
0% 

L’unique école de la localité de Minime a été incendiée durant les évènements du 04 janvier 
2015. Suite au mouvement de retour des ménages. Les enfants en âge d’être scolarisés 
risquent d’avoir des difficultés liées à un accès à l’éducation. La seule école fonctionnelle dans 
la zone est à 15 km de Minime. Ce qui imposerait aux enfants de parcourir 30 km par jour 
pour aller à l’école.  
A l’absence d’une structure scolaire, aucune donnée du secteur de l’éducation n’a été 
rapportée à l’équipe d’évaluation. 
Recommandations :  

- Réhabiliter et/ou construire des bâtiments scolaires dans le but de promouvoir l’accès 
à l’éducation aux enfants des retournés de Minime ; 

- Doter les élèves ainsi que les personnels enseignants des kits scolaires. 
 

% 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) 

Pas de données 
La localité de Minime ne dispose pas de formation sanitaire (FOSA).  La population de la 
localité se soigne, soit à Sabéwa situé à 24 kilomètres, soit au centre de santé de  à Yéléwa 
situé 36 kilomètres.       
Concernant la morbidité chez les enfants de moins de 5 ans durant les deux dernières 
semaines, 13% des enfants des ménages retournés ont eu la diarrhée, 41% ont souffert du 
paludisme et 22% ont eu la toux. Les cas de maladies qui ont été pris en charge sont : 22% 
chez les enfants atteints de diarrhées, 23%  des cas de paludisme et 10% des cas de la toux, 
ont tous été pris en charge soit par les traitements par leur parent (auto-médicament), soit 
par des soins administrés au de poste de santé de Sabéwa et/ou de celui de Yéléwa.  
Le dépistage effectué  par l’équipe d’évaluation ACF/RRM  par la prise de périmètre brachial 
(PB) et recherche des œdèmes, n’a révélé qu’un seul cas de malnutrition aigüe modérée 
(MAM) et aucun cas de MAS. 
Recommandations : 

- Mettre en place une clinique mobile afin de prendre en charge les maladies 
récurrentes  

- Construction d’un centre de santé susceptible de pérenniser  les prises en charge 
sanitaire à Minime et dans les villages environnant. 

Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour Pas de données 

Morbidité  

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

Diarrhées Pas de données 

Paludisme Pas de données 

IRA Pas de données 

Nombre d'enfants malades durant les 
15 derniers jours 

Diarrhées 13% 

Paludisme 41% 

Toux 22% 

Malnutrition Aigüe 
(06 à 59 mois) 

Nombre d’enfants dépistés MAS ou MAM.  
0 MAS 
1 MAM 

Rupture de 
Médicaments 

Taux de Rupture de 
Médicaments au cours 
des 3 derniers mois 

Médicaments diarrhée  Pas de données 

Médicaments palu  Pas de données 

Médicaments IRA Pas de données 

 


