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       : Zone de l’évaluation 

 

Date : L’évaluation multisectorielle   s’est déroulée du 07 au 08/09/2015. 

Zone d’évaluation : Localité de Simandélé1 , Commune de Tilo, Sous-Préfecture Dékoa, 
Préfecture de la Kémo. 

Population : Les villages Simandélé comptaient avant la crise environ 2000 habitants2. Sa 
population totale ,aujourd’hui, est estimée à 502 ménages (soit 2510 
habitans) dont 102 ménages déplacés en provenance de Mbrès.  

Chocs : Suite aux multiples crises qu’a connues la Centrafrique et après la démission 
du président DJIOTODIA, les éléments de la GSA se sont retranchés vers 
Kaga-Bandoro et Mbrès. Depuis lors  la sécurité est devenue volatile dans 
cette zone avec de récurrents chocs entre les GSA, les GMO et les GAU.   
Les principaux chocs ayant provoqués les mouvements de la population dans 
la localité de Simandélé 1 et Simandélé 2 sont :    

- En mars 2013, un groupe armé assimilé aux  GMO attaque le 
groupement de village. Les populations fuient en direction des 
localités de Balewa, Kpabé, Ngoudongo, Galafondo, Bangui et 
Yombo. Ces ménages ont commencé à retourner à Simandélé pour 
la majorité au mois de juin 2015. 

- En août 2015, Les villages de Simandélé commencent à noter 
l’arrivée  de déplacés en provenance  de Mbrès et des Périphéries. 
Ces derniers  fuient les exactions des éléments de GSA basés dans 
ladite ville. La dernière vague de déplacés arrivés à Simandélé 
daterait du 03 septembre 2015. 

La population de Simandélé vit actuellement dans la psychose depuis 
l’attaque du village de Kouma, le 05 septembre 2015, par des GMO. Les 
ménages vivraient actuellement en brousse car des rumeurs courent sur 
l’imminence d’une attaque de la part de ces groupes armés. 

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 102 ménages  dans les villages 
de Simandélé 1&2 

                                                           
1 Le groupement de villages de Simandélé est constitué des villages de Simandélé 1 et de Simandélé 2 
2 Source : les deux chefs de villages de Simandélé 1&2 

 

  



RECOMMANDATIONS PRINCIPALES 

LOGISTIQUE 
- Réparation de trois ponts situés sur l’axe de Dékoa  à Mala ; 
- Activité de « cash for work » pour la remise en état des infrastructures communautaires 

(voiries, écoles, marché). 
 

ABRIS & NFI 
- Distribution de kits NFI complet aux ménages IDPs  de Mbrès à Simandélé; 
- Distribution de kits lèges à la population hôte de Simandélé 1&2. 

 
WASH : 
- Activités de la promotion à l’hygiène auprès des ménages  déplacés et populations hôtes 

des deux villages de Simandélé ; 
- Promotion et sensibilisation pour la  construction de latrines familiales 
- Réhabilitation et remplacement des pièces d’usures des deux  forages  
-  Aménagement des  trois sources d’eau. 
SAME : 

- Distribution des semences et outils aratoires aux ménages IDPs et hôtes de la localité de 
Simandélé ; 

-  Distribution de ration de protection 
- Plaidoyer pour la construction d’un marché à Simandélé 

EDUCATION : 
- Construction un bâtiment scolaire à Simandélé; 
- Dotation les élèves ainsi que les personnels enseignants des kits scolaires.         

SANTE : 
- Soutenir la réouverture du poste de santé de simandélé 
- Dotation du centre de santé en intrants médicamenteux 
- Renforcer les capacités du centre pour une prise en charge de la 

malnutrition 

 

 

 
 

 

 

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  4,4 Les résultats du score NFI et Abris illustrent que la population déplacée en provenance de 
Mbrès, vivent dans des conditions difficiles. Le score global en NFI est de 4,4 largement au-
dessus du seuil d’urgence. En effet, les scores des items NFI à Simandélé sont tous au-dessus 
du seuil d’urgence (3,5) : moustiquaires (4,8), seaux (4,8), couvertures (4,7), Habits pour 
enfants (4,5), Bidons (4,4), casseroles (3,8), couchages (3,6). Les ménages ont tout perdu en 
fuyant de Mbrès à Simandélé et ils n’ont pas encore reconstitué leurs Articles Ménagers 
Essentiels (AME). La reconstitution de ces AME pourrait prendre du temps au regard de la 
précarité dans lequel des ménages vivent.  
En termes d’abris, Les IDPs occupaient les bâtiments  de l’Eglise Catholique et de l’école à leur 
arrivée. Deux semaines plus tard, après une réunion des deux chefs de villages avec les 
responsables  de l’Eglise Catholique, de l’école et des populations IDPs venues de Mbrès , il a 

Abris  

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

4% 

Nombre moyen de mètre carré par personne habitant un 
même abri 

3,5 



été décidé que les ménages déplacés soient relogés dans des ménages d’accueil et/ou dans 
des maisons inoccupées du village.  
Aussi, selon les résultats de l’enquête, 86,7% des ménages déplacés occupent des maisons 
privées en prêt ; 7,6% sont dans des ménages d’accueil ; 3,8% sont des locataires et 1,9% 
habitent dans des cabanes hors site. 
 Le  nombre moyen de mètre carré par personne habitant un même abri est de 3,5. Ce qui est 
conforme aux normes recommandées (3,5 m2-NORMES SPHERE). Selon les interviews 
réalisées, au moins 50% des ménages IDPs ont décidé de rester dans les villages Simandélé. 
D’autres ménages par contre ont décidé de retourner à Mbrès dès qu’il y aura  une accalmie. 
 
Recommandations :  
- Distribution de kits NFI complet aux ménages IDPs  de Mbrès à Simandélé; 
- Distribution de kits lèges à la population hôte de Simandélé 1&2. 
 

Eau, Hygiène et Assainissement 

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

37% 
Le taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours de 15 jours précédant 
l’évaluation est de 37%. Il est inférieur au seuil d’urgence qui est de 40%3. La situation mérite 
néanmoins un suivi  et une évaluation sectorielle approfondie à cause non seulement du fait 
que la formation sanitaire (FOSA) de la localité de Simandélé n’est plus fonctionnelle depuis le 
départ de l’ONG Médecin d’Afrique (MDA), mais aussi à cause des conditions d’hygiène et 
d’assainissement de la zone d’évaluation. En effet, seulement 9% des ménages déplacés 
enquêtés ont accès à des  latrines. Aucune de ces latrines n’est hygiénique. L’équipe 
d’évaluation n’a constaté la présence de savon et ou de la cendre dans aucun des ménages 
enquêtés. Même si  17 % des ménages IDPs affirment se laver les mains avec du savon et/ou 
de la cendre. 1% des ménages déplacés ont pu citer au moins trois (03) moments clés pour le 
lavage des mains.  
Les ménages de Simandélé ont accès à l’eau grâce à 02 forages et à 03 sources non aménagées. 
Avec les deux (02) forages, 78% des ménages enquêtés ont accès à une source d’eau à boire 
améliorée.  77% des ménages ont accès facile en distance (<500m) et en temps  (<15mn) à une 
ressource d’eau protégée. En dépit de ces bons scores, la quantité moyenne d’eau potable 
utilisée par jour par ménage et par jour est de 84,5 litres. 
Recommandations :  

- Activités de la promotion à l’hygiène auprès des ménages  déplacés et 
populations hôtes des deux villages de Simandélé ; 

- Promotion et sensibilisation pour la  construction de latrines familiales 
- Réhabilitation et remplacement des pièces d’usures des deux  forages  
-  Aménagement des  trois sources d’eau. 

 

Assainissement 

Proportion des ménages ayant accès à des latrines 9% 

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 

0% 

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

1% 

Accès à l'Eau 

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

78% 

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

84,5  

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

77% 

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



 
 

Sécurité Alimentaire 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et recommandations 

Consommation 
alimentaire 

 

Score de consommation 
alimentaire des ménages 

Pauvre (<=24,5) 21% Les résultats de l’analyse du score composite basé sur la diversité de la diète, la fréquence de 
consommation d'aliments répartis en 8 groupes d’aliments montre que la situation alimentaire 
des ménages déplacés enquêtés est globalement satisfaisant (score alimentaire-SCA-de 30,5).  
La désagrégation de ce Score de Consommation Alimentaire (SCA) incite à la surveillance de la 
sécurité alimentaire des ménages. En effet, 65,7% des ménages enquêtés ont un SCA jugé  
limite. 21% des ménages IDPs ont un SCA appartenant au groupe des pauvres, et 13,3% sont 
dans le groupe des ménages ayant un SCA acceptables. 
100% des déplacés enquêtés déclarent avoir des réserves pour une (01) semaine et moins. 36% 
d’entre eux dépendent des dons et aides alimentaires.  Au regard de ces score (SCA, 
dépendance des ménages de l’aide alimentaire, dépendance au marché), la situation   nécessite 
une surveillance de la sécurité alimentaire des ménages car celle-ci pourrait connaitre une 
aggravation. 
En dépit des difficultés financières, 36%  des ménages enquêtés dépendent du marché pour se 
pourvoir en nourriture,  5% se nourrissent de leur propre production, 9% vivent de la chasse, 
pêche et cueillette. Il est essentiellement important de souligner que seulement 5% des 
ménages IDPs ont accès à la terre en tant que propriétaire ou locataire.  
Du point de vue des sources de revenu, 79% des chefs de ménages déplacés enquêtés déclarent 
vivre des travaux journaliers, 6% nourrissent les membres de leur famille grâce aux ventes des 
produits agricoles et 15% d’entre eux vivent d’autres activités.  
Simandélé ne dispose pas de marché en raison de son accessibilité rendu difficile par l’état 
dégradé de la route. Les marchés les plus fréquentés se trouvent au village Tilo A (situé à 
environ 8 km de Simandélé) et à Dékoa (33 km de Simandélé).  
   
Recommandations : 

- Distribution des semences et outils aratoires aux ménages IDPs et hôtes de la 
localité de Simandélé ; 

-  Distribution de ration de protection 
- Plaidoyer pour la construction d’un marché à Simandélé. 

Limite (>38,5 et <=24,5) 65,7% 
Acceptable (>38,5) 13,3% 

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 5% 
Achat au marché 36% 
Chasse, cueillette, pèche 9% 
Dons, aide alimentaire 36% 

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

5% 

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  

 
 

 
Proportion d’écoles fonctionnelles 

 
100% 

L’école publique de Simandélé, construite en paille, a été détruite lors de l’attaque du village 
en mars 2013. L’unique école fonctionnelle de la localité de Simandélé a été construite par 



 Ecole  

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

l’ECAC (Ecole catholique Associée de Centrafrique). Il s’agit d’un bâtiment avec deux salles de 
classe pour un cycle complet du niveau primaire. Face au besoin en salle des classes, les locaux 
de l’église servent de classes pour les élèves. Les salles de classe ne sont pas équipées en tables-
bancs. Les élèves prennent les cours à même le sol. Les cours sont dispensés par quatre (04) 
enseignants dont un (01) titulaire et trois (03) maîtres parents. 
 L’école est payante pour tous les cycles et tous les enfants sans exception : 100 Francs CFA par 
mois et par enfant. Il a été rapporté à l’équipe que certains ménages n’arrivent pas à payer ces 
frais de scolarité et donc certains enfants en âge d’être scolarisé  à Simandélé ne vont pas à 
l’école. 
Recommandations :  

- Construction un bâtiment scolaire à Simandélé; 
- Dotation les élèves ainsi que les personnels enseignants des kits scolaires. 

Santé / Nutrition  

Mortalité 

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

N/A 
La localité de Simandélé disposait  d’une formation sanitaire (FOSA)  fonctionnelle  et appuyée 
par L’ONG Médecin d’Afrique. Mais avec l’arrêt des activités de l’ONG Médecin d’Afrique à 
simandélé, le centre de santé a cessé de fonctionner. Le personnel formé par l’ONG  est présent  
mais manque de tout (matériel et intrants médicamenteux). 
La morbidité chez les enfants de moins de 5 ans durant les deux dernières semaines, 37% des 
enfants des ménages déplacés ont eu la diarrhée, 46% ont eu le paludisme et 19% ont souffert 
la toux. Seulement, 2% des enfants ont été pris en charge pour les cas de diarrhée soit au centre 
de santé du village de Tilo A, soit à Dékoa et/ou de Sibut pour des cas graves. 
Le dépistage effectué  par l’équipe d’évaluation ACF/RRM  par la prise de périmètre brachial 
(PB) et recherche des œdèmes a révélé   4 enfants Malnutris Aigues Sévère (MAS), 6 enfants 
Malnutris Aigues Modérés (MAM). 
La mission n’a pu avoir accès au registre de consultation de centre de santé. 
Recommandations : 

- Soutenir la réouverture du poste de santé de simandélé 
- Dotation du centre de santé en intrants médicamenteux 
- Renforcer les capacités du centre pour une prise en charge de la malnutrition 

Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour N/A 

Morbidité 

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

Diarrhées 
Pas de 

données 

Paludisme 
Pas de 

donnée 

IRA 
Pas de 

données 

Nombre d'enfants malades durant les 
15 derniers jours 

Diarrhées 37% 
Paludisme 46% 
Toux 19% 

Malnutrition Aigüe 
(06 à 59 mois) 

Nombre d’enfants dépistés MAS ou MAM.  
4 MAS 
6 MAM 

Rupture de 
Médicaments 

Taux de Rupture de 
Médicaments au cours 
des 3 derniers mois 

Médicaments diarrhée  100% 
Médicaments palu 100% 
Médicaments IRA 100% 

 


