
      
EVALUATION MULTISECTORIELLE RRM 

RAPPORT PRELIMINAIRE 
 

Zone d’évaluation : Villages de l’axe Ngakobo – Boy Kotta : Kossamba, Digo, Meudeu, Oumbalegaza, Zara, Gbaraga, Djiama, Sakwa,  Ngawa, Ouango, Galabadjia, Boykota ; sous-préfecture de Kouango ; 

préfecture de la Ouaka 
Date d’évaluation : 26 au 27 septembre 2015 
Population : 1885 personnes déplacées soit 300 ménages en provenance des villages Maligbassa, Greyanda et Goya et environ 3106 personnes, soit 536 ménages résidents. 
Méthodologie utilisée : L’équipe, constituée d’enquêteurs et de responsables techniques a utilisé la méthodologie standard RRM en RCA. La collecte de données qualitative et quantitative a été obtenue à travers 

des observations directes, des enquêtes individuelles (116 enquêtes), des groupes de discussion et des rencontres avec les personnes clés (chefs de groupes, chefs villages, responsable du centre de santé, directeur 
d’école, etc.) 

 

Choc 
Zone évaluée Déplacement de populations 

 

Résumé de la crise:  
 

Le 2 août 2015,des tensions communautaires entre les habitants des groupements Maligbassa et Greyanda (Basse Kotto, sous-préfecture de 
Zangba)et des populations peulhs de la zone ont débouché sur des affrontements impliquant des milices armées assimilées aux GSA. Les 
populations de ces deux groupements avaient alors fui vers Goya, où de nouveaux affrontements ont eu lieu et auraient causé la mort de 15 
personnes parmi les déplacés. Ces populations, ainsi que des personnes résidentes de Goya, ont alors à nouveau fui, principalement dans les 
villages situés entre Goya et Boy Kotta, mais également entre Goya et Ngakobo. La plupart des déplacés de Goya sont depuis retournés dans 
leur village, mais les déplacés originaires de la sous-préfecture de Zangba jugent que les conditions sécuritaires ne sont pas réunies pour 
retourner chez eux. La sous-préfecture de Zangba a effectivement connu de nombreuses violences au cours des mois d’août et septembre 
2015 sur fond de tensions intercommunautaires. 
 
Les populations d’accueil de ces ménages déplacés sont en outre particulièrement vulnérables : Boy Kotta, le principal groupement d’accueil 
de ces déplacés est peuplé de personnes retournées du site de déplacés de Ngakobo depuis le mois de juillet 2015. D’autres villages 
d’accueil des déplacés se trouvent dans une situation similaire. 
 
Au mois d’août 2015 le CICR a distribué des kits NFI complets aux ménages retournés de l’axe, MSF Hollande a mis en place une clinique 
mobile au passage bimensuel, et Triangle GH a commencé les distributions de vivres auprès des deux communautés (retournés et déplacés) 
depuis la fin du mois de septembre. 
 
 
Accès / Sécurité : L’accès logistique est bon depuis Bambari. La situation sécuritaire est calme depuis les affrontements du 2 août 2015 
malgré l’existence de deux barrières tenues par des éléments du groupe GSA 

Recommandation principales : 

Abris/NFIs 
1. Distribuer des kits NFI complets aux ménages déplacés ; 
2. Appuyer les ménages retournés de Boy Kotta à reconstruire leur maison ; 

Sécurité 
Alimentaire 

1. Appuyer les ménages déplacés et résidents en relance agricole de cycle court ; 

WaSH 

1. Distribuer du savon aux ménages déplacés ; 
2. Organiser des séances de sensibilisation de masse aux bonnes pratiques EHA ainsi 

que du traitement de l’eau à domicile ; 
3. Aménager les sources de Digo, Boy Kotta, Oumbalegaza et de Gbaraga 2 ; 

Education 

1. Aider à la réouverture de l’école du village Boy Kotta ; 
2. Construire en urgence deux hangars au village Djama afin de sauver l’année académique 2015 

2016 ; 
3. Prendre en charge la formation de nouveaux maitres parents pour ces deux écoles ; 
4. Distribuer à tous les élèves issus de ménages retournés et déplacés des kits scolaires ; 

Santé 
Nutrition 

N/A Protection 

1. Prendre en charge médicalement et psychologiquement les victimes de violences sexuelles parmi 
les personnes déplacées ; 

2. Plaidoyer pour sécuriser la zone (sous-préfecture de Zangba, Basse Kotto) afin de favoriser le 
retour des ménages déplacés dans leur village d’origine ; 

 

Maligbassa 

Greyanda 

Goya 



      

 

NFI et Abris 

Thèmes Indicateurs Score Commentaires et recommandations 

NFI Score NFI 4,5 NFI : La situation des personnes déplacées en termes de NFI est critique, comme en témoigne le score global de 4.5. 
Chaque article présente un score supérieur au seuil d’alerte, avec comme articles critiques les moustiquaires (5.0), le 
matériel de cuisine (5.0),  les nattes (4.9) et les vêtements pour enfants (4.6). Parmi les déplacés, certains ménages 
auraient été victime de pillages et d’incendies de maisons dans leur village d’origine. Ces personnes s’étant déplacé en 
réaction aux affrontements ayant eu lieu dans leur village, la quasi-totalité d’entre-elles n’ont pu emporter avec elles 
leurs articles de première nécessité. 
 
Abris : En termes d’abris, la situation particulièrement difficile. Les populations du groupement Boy Kotta – zone qui 
accueille le plus grand nombre de ces déplacés – se trouvaient jusqu’au mois de juillet sur le site de déplacés de 
Ngakobo. Cette zone a enregistré un niveau de destruction de maisons extrêmement élevé lors du déplacement de ces 
populations. La situation de logement des populations d’accueil étant très précaire (constructions en feuille de palmiers 
et bâches principalement, habitation ayant subi des dégâts lourds), les personnes déplacées dans ce village disposent 
de conditions de logement critiques. Le niveau de dégradation des abris est ainsi très élevé, et l’espace de vie très 
restreint (2m² par personne en moyenne). 
 
Recommandations : 

1. Distribuer des kits NFI complets aux ménages déplacés ; 
2. Appuyer les ménages retournés de Boy Kotta à reconstruire leur maison 

 

Abris 

Proportion des ménages dont l’abri ne répond pas aux 
standards locaux 

62% 

Proportion des ménages hébergeant au moins un autre 
ménage 

4% 

Nombre moyen de personnes hébergées 4,6 

Lieu de vie des 
déplacés 

Répartition des ménages 
par statut d’occupation des 
abris 

En maison privée de prêt 41% 

Famille d’accueil 34% 

Cabane hors site 16% 

Locataires 8% 

Propriétaires 3% 

Nombre  de m²par personne habitant un même abri 2 

Eau, Hygiène et Assainissement 

Prévalence 
Diarrhée 

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

49% 
Eau : L’accès à l’eau des personnes – déplacées ou non – dans la zone est particulièrement préoccupant. Il n’existe 
aucune source d’eau de boisson améliorée. En conséquence, le taux de diarrhée parmi les enfants de moins de 5 ans 
(49%) dépasse le seuil d’alerte dans les ménages évalués. Il existe des sources non tarissables qui pourraient être 
réhabilitées mais qui se trouvent éloignées des villages (500m à 1km). 
 
Hygiène/assainissement: La situation en termes d’hygiène et d’assainissement est tout aussi alarmante. Seuls 2% des 
ménages déplacés ont accès à des latrines – non hygiéniques – et si 8% des ménages évalués disent se laver les mains 
avec du savon ou de la cendre, les équipes n’ont observé son utilisation effective que dans 3% des cas. Enfin, la 
population déplacée est très insuffisamment informée des dangers liés à l’hygiène et des moyens pour les prévenir : 
seuls 5% des ménages évalués sont capables de citer 3 moments clés du lavage de mains. 

 
Recommandations :  

1. Distribuer du savon aux ménages déplacés ; 
2. Organiser des séances de sensibilisation de masse aux bonnes pratiques EHA ainsi que du traitement de l’eau 

à domicile ; 
3. Aménager les sources de Digo, Boy Kotta, Oumbalegaza et de Gbaraga 2.  

Hygiène et 
assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 
hygiéniques 

0% 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 2% 

Proportion de ménages ayant du savon où de la cendre pour 
le lavage des mains 

3% 

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

5% 

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

8% 

Accès à l’eau 

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

0% 

Nombre moyen de litres d’eau utilisés par les ménages par 
jour 

51 

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

0% 



      

 

 

 

 

 

Sécurité alimentaire 

Thèmes Indicateurs Score Commentaires et recommandations 

Consommation 
alimentaire 

Score de Consommation alimentaire 28,3 Consommation alimentaire : La situation alimentaire des ménages déplacés évalués est préoccupante. Si le score 

de consommation alimentaire est maintenu sous le seuil d’alerte grâce à la solidarité de la communauté d’accueil, 
plus de 2/3 des enfants de moins de 5 ans et 3/4 des adultes ne consomment qu’un seul repas par jour. 
Il convient par ailleurs de noter que bien que celle-ci n’ait pas été prise en compte dans l’évaluation, la 
communauté d’accueil est composée de ménages récemment retournés, pour qui l’accès aux aliments de base est 
difficile. 
Nous notons toutefois que des actions ont déjà été prises par la communauté humanitaire, le partenaire Triangle 
GH ayant débuté les distributions de vivres deux jours après la tenue de l’évaluation (pour les retournés et 
déplacés). 
 
 
 
Accès aux aliments et moyens de subsistances : Les personnes déplacées ayant brusquement quitté leur village 
au moment du choc, elles n’ont pu emporter avec elles leurs réserves alimentaires et ainsi 100% des ménages 
disposent de réserve alimentaire inférieure à1 semaine. Au sein de la communauté d’accueil, elles ne disposent 
pas d’accès à des terres cultivables et vivent donc de dons alimentaires du village d’accueil ou du travail journalier 
qu’elles effectuent dans les champs de café auprès de la population d’accueil. 
 
 
 
 
 
Recommandations : 

1. Appuyer les ménages déplacés et résidents en relance agricole de cycle court.  

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

1 repas 68% 

2 repas 32% 

3 repas et plus 0% 

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

1 repas 75% 

2 repas 23% 

3 repas et plus 3% 

Accès aux aliments 
et moyens de 
subsistance 

Proportion (%) de 
ménages par 
source principale 
de nourriture 

Propre production 0% 

Achat au Marché 54% 

Chasse, Cueillette, pêche 0% 

Paiement en nature 0% 

Emprunt 0% 

Dons (Famille, voisins, communauté, Etc.) 46% 

Aide alimentaire (ONGs, PAM, 
Gouvernement) 

0% 

Principale sources 
de revenus des 
ménages 

Vente produits agricoles 0% 

Travail journalier 89% 

Autres, artisanat, vente de bois/charbon 10% 

Revenus Locatif – terre 0% 

Petit commerce non agricole 0% 

Vente produits animaux et pêche 0% 

Proportion de ménage en fonction de 
la durée de réserve alimentaire 

1 semaine et moins 100% 

Plus de 4 semaines 0% 

Proportion des ménages ayant accès à des terres cultivables 0% 

Protection 

Protection 

Nombre de cas de violences sexuelles 2 

Lors de cette évaluation, 2 cas de violences sexuelles ont été rapportés à l’équipe : l’un à Andjikapa, l’autre à 
Sakwa (localité de Malegbassa). Les victimes sont toutes deux des filles âgées de 14 ans. Ces violences auraient eu 
lieu dans le contexte du choc et sont attribuées aux milices armées. Par ailleurs, plusieurs personnes auraient été 
tuées au cours du choc, des pillages et incendies de maisons auraient eu lieu dans les villages d’origine des 
personnes déplacées. 
 
Recommandations : 

1. Prendre en charge médicalement et psychologiquement les victimes de violences sexuelles parmi les 

personnes déplacées ;  

2. Plaidoyer pour sécuriser la zone (sous-préfecture de Zangba, préfecture de la Basse Kotto) afin de 
favoriser le retour des ménages déplacés dans leur village d’origine. 

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

0% 



      
Population et démographie 

Démographie 

Nombre de ménages par catégorie de 
population (sur 7 des 20 villages de l’axe) 

Déplacés 300 En raison de l’existence d’une réponse humanitaire auprès des populations résidentes de l’axe (pour certains 
villages composées exclusivement de personnes récemment retournées du site de Ngakobo), seules les 
populations déplacées par le choc ont été prises en compte dans les enquêtes ménages. Tous les villages de la 
zone couverte par l’évaluation n’accueillant pas des déplacés, les données démographiques des résidents – dont 
une partie, ici indéterminée, sont des retournés – sont incomplètes. 
 

Retournés 0 

Résidents 536 

Taille moyenne des ménages 6,0 

Nombre d’habitants dans la zone évaluée 4 991 

Education 

Ecole 

Proportion d’enfants de la communauté d'accueil de 6-11 ans 
non scolarisés 

100% 

On compte deux écoles dans la zone couverte par l’évaluation : l’une au village de Djama et l’autre au village Boy 
Kotta. Ces deux écoles sont fermées depuis le début de la crise en 2013. Les enfants résidents comme les enfants 
déplacés ne sont donc pas scolarisés.  
L’école de Djama offrait un cycle incomplet du CI au CE2 et était dirigée par deux maitres parents. Par manque 
d’entretien, le bâtiment est aujourd’hui dégradé et ne permet pas d’accueillir les élèves. En mars 2013 on 
comptait environ 302 élèves dont 50 filles et 252 garçons venus des villages voisins. 
 
L’école de Boy Kotta propose un cycle complet mais n’est plus fonctionnelle depuis le déplacement de la 
population du village au début de l’année 2015. L’équipe d’évaluation a pu constater que les deux bâtiments 
scolaires de Boy Kotta ont été partiellement détruits par les intempéries. A la fermeture de l’école, il y avait plus 
de 400 élèves dont  65  filles et 335 garçons. 
 
Recommandations : 

1. Aider à la réouverture de l’école du village Boy Kotta (réhabilitation et soutien matériel) ; 

2. Construire en urgence deux hangars au village Djama afin de sauver l’année académique 2015 2016 ; 

3. Prendre en charge la formation de nouveaux maitres parents pour ces deux écoles; 

4. Distribuer à tous les élèves issus de ménages retournés et déplacés des kits scolaires.  
 

Proportion d'école fonctionnelle 0% 

Santé/nutrition 

Mortalité 

Groupements évalués Boy Kotta 
 
Santé/Nutrition: Le taux de mortalité n’a pu être calculé que pour Boy Kotta et concerne les populations 

retournées. Au cours du trimestre passé, le centre de santé de Boy Kotta a enregistré 19 cas de décès dont 12 

enfants de moins de 5 ans. Près de 60% des cas sont liés à des symptômes de fièvres.  

 

Les populations des villages évalués disposent d’un accès aux soins à Ngakobo, Boy Kotta, Goya et Bianga. Les 

enquêtés déplorent en majorité la distance importante à parcourir pour se rendre à l’hôpital. Par ailleurs, l’ONG 

COHEB appuie le centre de santé de Boy Kotta en médicament depuis le 25 juillet 2015, et MSF Hollande a mis en 

place une clinique mobile avec un passage bimensuel dans la zone. 

 

Selon le responsable sanitaire de Boy Kotta, l’aide apportée au centre de santé serait insuffisante pour répondre 

entièrement aux besoins de santé de la communauté. En raison de la couverture de la zone par deux partenaires 

Santé, nous relativisons le faible taux apparent de prise en charge qui peut être dû à un biais d’évaluation. 

 

 

 

Taux de mortalité des moins de 5 ans  
(décès/10.000/jour) sur 30 jours 

0,93 

Taux brut de mortalité  
(décès/10.000/jour) sur 30 jours 

0,25 

Morbidité 

Durant les 15 derniers jours 
Enfants 
malades 

Enfants pris 
en charge 

Paludisme 45% 14% 
Diarrhée 49% 14% 
Toux 45% 18% 
Diarrhée sanglante 10% 6% 



      

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

                                                           
1 Malnutrition aigüe modérée 
2 Malnutrition aigüe modérée 

Diarrhée eau de riz 3% 0% Le statut nutritionnel des 37 enfants de 6 à 59 mois issus des 116 ménages enquêtés a été évalué par le dépistage 
actif : la prise de périmètre (PB) et la vérification des œdèmes bilatéraux. Sur les 37 enfants dépistés l’équipe 
d’évaluation a détecté 1 MAS (3%) et 7 MAM (19%). Nous notons que la clinique mobile conduite par le partenaire 
MSF Hollande prend en charge la malnutrition des enfants. 
 
 

Malnutrition 

Sur 37 enfants dépistés 

Cas de MAM
1
 7 

Cas de MAS
2
 1 

   
   
   
   
   
   
   
   
Coordonnées GPS  des villages, structures et 
sources sur l’axe Ngakobo – Boy Kotta 

  

   
 Latitude Longitude 

Source non aménagée de Oumbalegaza 4.9598528 20.709005555555557 

Source non aménagée de Gbaraga 2 4.95795 20.625272222222222 

Source non aménagée de Boy Kotta 4.9749306 20.54420277777778 

Ecole de Boy Kotta 4.9790278 20.543836111111112 

Centre de santé de Boy Kotta 4.9794056 20.54437777777778 

Source non aménagé Digo 5.0077139 20.67093888888889 


