
 

  

 

Evaluation Multisectorielle RRM 

Rapport préliminaire – commune Mbrès  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date : Cette évaluation s’est déroulé les 28 et 29 Aout 2015 
 

Zone d’évaluation : Les quartiers de Mbrès 3, Nouvelle Base, Binita dans la ville de Mbrès, 
sous-préfecture de Mbrès, préfecture de Nana-Gribizi 
 

Population : Le nombre d’habitants dans ces 3 quartiers de Mbrès est estimé à 306 
ménages, soit environ 1530 habitants.  

Avant le déplacement, on recensait 306 ménages dans ces trois quartiers de la ville de 
Mbrès, le déplacement de 424 ménages issus des villages de Doctoro, Yaninguéré, et 
Kotinguéré amène le nombre total de ménages à 730.   
 

Choc : Le 6 Aout un camion en provenance de Bambari et contenant du matériel militaire 
appartenant aux GSA a été pillé par les GAU près du village de Malinde. Les GAU ont 
emporté une forte somme d’argent, des armes et des munitions. Le sous-préfet, accusé par 
les GSA de soutenir les GAU quitte Mbrès dans la nuit du 10 Aout. Deux jours plus tard, un 
chef GAU est tué par un GSA à Lakouatene. Le 20, les villages de Maorka, Maraomba, 
Kotinguéré, Yaninguéré et Doctoro sont attaqués par les GSA, causant deux morts et 
plusieurs blessés, et provoquant le déplacement des 424 ménages couvert dans cette MSA. 
Le 22 Aout, Maorka est une seconde fois l’objet d’une attaque poussant la population à  
s’enfuir, quatre personnes sont kidnappés et tué deux jours plus tard. Le 28 Aout, les GAU, 
présent de Maorka à Doukouma, invitent les acteurs humanitaires à porter assistance aux 
populations ayant fui en brousse, et encourage les habitants à réintégrer leurs villages. 
Cependant, le 1 er Septembre, le village de Maorka subit une troisième attaque des GSA, les 
habitants ont à nouveau fui en brousse.  
 
 

Méthodologie : L’évaluation 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 avec les déplacés, et des entretiens avec des  chefs des 
villages. Enfin une enquête a également été menée auprès d’un échantillon de 108 ménages 
déplacés dans les 3 quartiers de la ville de Mbrès.  



 

 

Recommandations principales : 
 

NFI  et Abris: 
 Distribution de kits NFI à tous les ménages déplacés  

 Distribution de bâches aux ménages vivant dans des abris en mauvais état 

 

WASH : 
 Activités de sensibilisation liées à la promotion de l’hygiène auprès des ménages  déplacés 

 Désinfection et fermeture (installation de pompe) sur les puits 

 
Sécurité Alimentaire et Résilience : 
 Distribution alimentaires aux ménages vulnérables 

 

Santé/Nutrition : 

 Renforcement des capacités de l’hôpital de Mbrès  
 

Education :  
 Réhabilitation de la toiture de l’école de garçon 
 

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  4,4 Commentaires :  

 
NFI 
Le choc sur la zone dont les déplacés sont issus a été particulièrement 
brutal. Les ménages ont fui dans la précipitation, n’emportant avec eux 
quasiment aucun article ménager essentiel (AME) Les résultats de 
l’évaluation en termes de possession d’AME mettent en avant un score 
card de 4,4. Ce résultat est très inquiétant car largement supérieur au seuil 
d’alerte  (>=  3.5).   
Les besoins sont particulièrement importants en termes de seaux (5), 
moustiquaires (4,9), couvertures (4,8), et bidons (4,4) les besoins en kits 
cuisine sont eux aussi très élevés, notamment pour les familles vivant en 

Abris 

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

44% 

Proportion des ménages hébergeant au moins un autre 
ménage 

10% 

Nombre moyen de personnes hébergées 7,6 

Répartition de ménages 
par statut d'occupation 

des abris 

Propriétaires 0% 

%% 
Locataires 0% 

En maison privée de prêt 69% 

Site Collectif 1% 

Camp 0% 



Cabane hors site 0% maison privé de prêt. 
 
Abri 
La situation en termes d’abris est inquiétante. La ville de Mbrès est le 
théâtre de tensions sécuritaires depuis plusieurs années. De ce fait, les 
habitants ont peu à peu quitté la ville principalement pour Kagabandoro et 
Bangui, notamment entre mai et décembre 2014. Un nombre important 
d’habitations est donc vidé de ses habitants, 69 % des déplacés y sont 
actuellement logés, et 30 % sont en famille d’accueil.  
Cependant, ces maisons privées n’étant plus habitées depuis plusieurs 
mois, 44 % d’entre elles sont en mauvais état.  
 
Recommandations :  
- Distribution de kits NFI à tous les ménages déplacés  
- Distribution de bâches aux ménages vivant dans des abris en mauvais 

état 
 
 
 

 

Famille d'accueil 30% 

Pas d'abri 0% 

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

4,5 

Eau, Hygiène et Assainissement 

Prévalence 
Diarrhée 

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

24% 

 Commentaires :  
Le taux de  diarrhée de 24 % chez les enfants de moins de 5ans au cours 
des deux semaines précédant l’évaluation est acceptable.  
 
Une majorité des ménages ont accès à des latrines (59%), cependant, la 
proportion de latrines qualifiées d’hygiéniques est de 0%. Les déplacés ont 
une  connaissance quasi nulle des règles d’hygiène de base. Seulement 4% 
des ménages  disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre et 
peuvent citer au moins 3 moments clés pour le lavage des mains. 
Parallèlement, aucun d’entre eux ne possèdent du savon ou de la cendre 
pour le lavage des mains.  
 
Les 12 points d’eau  de la zone d’évaluation sont fonctionnels mais 5 
d’entre eux sont parasités. Ils restent cependant utilisés par la population 
pour la boisson, la lessive et la toilette. L’accès à une source améliorée est 
assez bon (69%). Cependant, l’accès en distance et en temps est quant à 
lui limité : 58 % des ménages se doivent marcher plus de 500m et attendre 
plus de 15 minutes pour obtenir de l’eau d’une source protégée.  
 
Recommandations :  
- Activités de sensibilisation liée à la promotion de l’hygiène auprès des 
ménages  déplacés 
- Désinfection et fermeture (installation de pompe) sur les puits 
traditionnels ouverts de la zone 

Hygiène et 
assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 
hygiéniques 

0% 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 59% 

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

0% 

Pourcentage de ménage qui disent se laver les mains 
avec du savon ou de la cendre 

4 % 

Pourcentage de ménage qui cite au moins 3 moments 
clés pour le lavage des mains. 

4% 

Accès à l'Eau 

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

69% 

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

87 % 



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

58% 

 

 

Indicateurs Sécurité Alimentaire 

Consommation 
alimentaire 

Score de consommation alimentaire des ménages 32,9 Commentaires :  
La moyenne du score de consommation alimentaire mesuré est de 32,9  et 
relève de la catégorie « acceptable ». Cependant, les données désagrégées 
montrent que 23,1 % des ménages ont un SCA faible, et 44,4 % ont un 
SCA limite. Ces données sont à croiser avec l’actuel régime alimentaire fait 
de légumes, et de manioc, ainsi que le fait que 100% des adultes et 99% 
des enfants ne font qu’un repas par jour. L’évolution des indicateurs de 
sécurité alimentaire sont donc à suivre de près. 
  
95 % des ménages ont une réserve  alimentaire de moins de une semaine, 
ce résultat est d’autant plus inquiétant que 40% des sources de nourriture 
sont les dons de la communauté, des voisins etc. La population autochtone 
est vulnérable, et ce système basé sur la générosité pourrait être amené à 
disparaitre si le déplacement se prolonge.   
 
Les sources de revenus principales sont liées à la vente de produits 
agricoles, cependant l’accès à la terre est devenu risqué, cette source 
pourrait donc être amenée à s’amenuiser avec le temps.  
 
 
Recommandations :  
- Distribution alimentaire aux ménages vulnérables 
 
 

Variation moyenne du nombre 
de repas pris par les ménages 
avant et après le choc  

Adultes -1,4 

Enfants -1,4 

Proportion de ménages par 
nombre de repas par jour pour 
les adultes 

1 repas 100% 

2 repas 0% 

3 repas et plus 0% 

Proportion de ménages par 
nombre de repas par jour pour 
les enfants 

1 repas 99% 

2 repas 1% 

3 repas et plus 0% 

Accès aux 
aliments et 
Moyen de 

subsistance 

Proportion de ménage en 
fonction de la durée de réserve 
alimentaire 

1 semaine et moins 95% 

2 semaines 2% 

3 semaines 3% 

4 semaines 0% 

Plus de 4 semaines 0% 

Principales sources 
de nourriture des 
ménages par 
groupes d’aliments  

Propre production 7% 

Achat au Marché 38% 

Chasse, Cueillette, pêche 2% 

Paiement en nature 4% 

Emprunt 4% 

Dons (Famille, voisins, 
communauté, Etc.) 

40% 

Aide alimentaire (ONGs, PAM, 
Gouvernement) 

4% 

Pourcentage de ménage ayant accès à une terre 
cultivable 

71% 



Principale sources de revenus 
des ménages par groupes 
d’aliments  

Vente produits 
agricoles 

75% 

Vente produits 
animaux 

4% 

Vente produits de 
pêche 

3% 

Vente de charbon, bois 
de chauffe 

1% 

Petit commerce non 
agricole 

5% 

Travail journalier 4% 

Artisanat 9% 

Revenus Locatif – terre 0% 

Autres 0% 

Population et protection 

Démographie 

Nombre de ménage par catégorie de 
population 

Déplacés 424 
Commentaires : 
Le nombre total de ménage a plus que doublé dans ces trois quartiers de 
Mbrès avec l’arrivée des 424 ménages déplacés.  
 
 
Recommandations : 
RAS 

Retournés ND 

Résidents 0 

Taille moyenne des ménages 6,9 

Nombre d'habitants de la  zone évaluée 5063 

Nombre de cas de violences sexuelles NC 

Proportion de cas de violences sexuelles survenus dans 
un contexte lié à l’eau et à l’assainissement 

NC 

Education 

Statut Proportion d'école fonctionnelle dans la localité 100% 
Commentaires :  
 
Il existe deux écoles publiques, une école de filles et une école de garçons 
dont le toit est en mauvais état. Elles sont toutes les deux fonctionnelles.  
 
Recommandations : 
- Réhabilitation de la toiture de l’école de garçon 
 
 

Ecole (Espaces 
d'Apprentissage) 

% de salles de classe avec toiture ou mur détruit  33% 

Enseignants Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 55 élèves 100% 

Santé / Nutrition 



Mortalité 
(les 3 derniers 

mois) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morbidité 

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

0 
Commentaires :  
 
Mbrès possède un hôpital relativement fonctionnel, cependant, les 
données médicales n’y sont pas conservées. Les informations ci-dessous 
sont  basées sur les déclarations des ménages retournés.  
 
Le  nombre  d’enfants  malades  durant  les  15  jours  précédant 
l’évaluation est préoccupant 42 cas de diarrhées, 57 de paludisme, et 49 
de toux, environ la moitié d’entre eux seulement ont été pris en charge.   
 
  
Recommandations : 
- Renforcement des capacités de l’hôpital de Mbrès  

 
 

Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour 
(décès/10.000/jour) 

0,177 

Nombre d'enfants malade 
durant les 15 jours  

Diarrhées 42 

Paludisme                                57 

Toux 49 

Diarrhées sanglantes 4 

Diarrhées eau de riz 1 

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

Diarrhées 22 

Paludisme 32 

Toux 8 

Diarrhées sanglantes 3 

Couverture 
vaccinale 

Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants 
de moins de 1 an (0 – 11 mois). 

0 % 

Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de moins de 
1 an (0 – 11 mois). 

0 % 

Taux 
d'utilisation 

des services de 
santé 

Taux d’utilisation des services curatifs - Général 
4 % 

Taux d’utilisation des services curatifs - Enfants <5 
0,09 

Rupture de 
Médicaments 

Taux de Rupture de 
Médicaments au cours des 3 
derniers mois 

pour la diarrhée  
23 % 

pour le paludisme  
8 % 

pour les IRA 
0 % 

 ARV 
0 % 

pour la TB 
19 % 

 


