
   
EVALUATION MULTISECTORIELLE RRM 

RAPPORT PRELIMINAIRE 
 

Zone d’évaluation : Site Cotonnerie, Bambari, Sous-préfecture de Bambari, Préfecture de la Ouaka 
Date d’évaluation : du 6 au 7 octobre 2015 
Population : 10 019 ménages (rive droite de Bambari) 
Méthodologie utilisée : L’équipe, constituée d’enquêteurs et de responsables techniques a utilisé la méthodologie standard RRM. La collecte de données qualitative et quantitative a été obtenue à travers des 
observations directes,111 enquêtes individuelles, des groupes de discussion et des rencontres avec les personnes clés (maire, chefs de quartiers, sous-préfet, responsable du centre de santé, directeur d’école, 
techniciens, représentants, etc.). 

 
 Lieu du choc  Déplacements de 

populations 
 Lieu de l’évaluation   

 

Résumé de la crise: Le 28 Septembre 2015 des jeunes des quartiers musulmans à Bambari ont organisé une manifestation violente qui s’est 
rendue au pont traversant la Ouaka, à l’ouest de la ville, dans l’objectif de traverser vers le quartier Kidjigra. La manifestation a été dispersée 
par la MINUSCA par l’usage des armes. Cette flambée de violences fait suite à la crise qu’a connue la ville de Bangui à partir du 26 septembre 
2015 après la mort d’un jeune taxi-moto musulman. 
 
Au cours de cette manifestation, des maisons (25) ont été incendiées dans le quartier où ont eu lieu les échauffourées avec la MINUSCA, 
lesquelles auraient fait 12 à 14 blessés parmi les manifestants. Le soir du 28 septembre et durant les jours suivant, des mouvements de 
populations ont été observés vers les sites de déplacés de Bambari, en particulier les sites Cotonnerie et PK8. Ces deux sites se sont créés 
spontanément à la fin du mois d’août, lorsque des affrontements entre groupes armés avaient conduit à l’occupation d’éléments GSA 
jusqu’à 12km à l’ouest de la rive. Des mouvements de retour aux quartiers depuis le site de Cotonnerie étaient observés au cours des 
semaines précédant ce nouveau choc du 28/09.  
 
Ainsi, suite aux évènements du 28 Septembre 2015, environ 664 nouveaux ménages (soit 1 939 personnes) déplacés se sont ajoutés à la 
population restante du camp de Cotonnerie (5 181 personnes). Ils arrivent des différents quartiers à savoir le groupement de Kidjigra, le 
quartier CTRO et le quartier Mbagolo (PK5 sur l’axe Ippy), ces derniers fuyant en raison de menaces des GSA de la sortie Nord de Bambari. 
Au moment de l’évaluation, des ménages continuent à se déplacer vers le camp.  
 

Accès / Sécurité : L'accès logistique est bon pour se rendre sur le camp de la Cotonnerie. Pour ce qui est de la situation sécuritaire, plusieurs 
incidents isolés ont récemment été rapportés dans les quartiers environnants du camp mais l'accès humanitaire est assuré. Le site 
nouvellement créé par les déplacés est situé dans l’enceinte de la Cotonnerie sous la supervision des forces internationales. 

 

Recommandation principales : 

Abris/NFIs 1. Distribuer des moustiquaires, seaux, bidons et couvertures aux nouveaux 
ménages déplacés. 

Sécurité 
Alimentaire 

1. Distribuer des vivres (demi-ration) aux nouveaux arrivés ; 
2. Appuyer les ménages déplacés en cultures de cycle court (activités maraichères).  

WaSH 

1. Augmenter la quantité d’eau potable approvisionnée sur le site ; 
2. Construire de nouvelles latrines d’urgence ; 
3. Construire des douches d’urgence ; 
4. Mener des campagnes de sensibilisation à l’hygiène. 

Education 
1. Renforcer le personnel des écoles de NDV ; 
2. Augmenter la capacité d’accueil des écoles par la réhabilitation des salles de classe en 

mauvais état et la construction de nouveaux bâtiments. 

Santé 
Nutrition 

1. Prendre en charge la formation d’agents de santé pour renforcer le 
personnel du dispensaire de NDV.   

 



   

 

NFI et Abris 
Thèmes Indicateurs Score Commentaires et recommandations 

NFI Score NFI 3,6 NFI : Bien qu’ils soient pour la plupart installés non loin de chez eux et qu’ils aient eu l’opportunité de repartir chez 
eux chercher leurs effets personnels, la situation des déplacés de la Cotonnerie, en termes de NFI n’en demeure pas 
moins en apparence inquiétante. Le score global (3.6) témoigne des conditions précaires dans lesquelles vivent ces 
populations. Bien que la situation soit relativement difficile pour tous les articles (le meilleur score est de 2,7 pour le 
matériel de couchage et de cuisine), elle l’est en particulier sur les articles moustiquaires (4,5), seaux (4,0) et habits-
enfants (3.8). Les scores en termes de bidons et draps/couvertures) qui sont relativement élevés (3.6) les font 
également ressortir comme des articles prioritaires. Ces scores doivent être relativisés dans la mesure où la plupart 
de ces déplacés sont issus du quartier Kidjigra, lequel n’a pas fait l’objet de pillages pendant ce nouveau choc. 
 
Abris : Les nouveaux déplacés du site de la Cotonnerie sont pour la plupart installé dans les bâtiments désaffectés de 
l’usine (79%). Ceux qui n’ont pas eu la chance de trouver de la place sous les hangars (21%), se sont construits des 
abris avec de la paille aux alentours de ces bâtiments. Au total, 25 maisons du quartier CTRO auraient été incendiées 
pendant ces évènements, selon les témoignages. Le nombre de m² moyen par personne pour dormir est, selon les 
personnes enquêtés, de 4.5 m². 
 
Recommandations : 

1. Distribuer des moustiquaires, seaux, bidons et couvertures aux nouveaux ménages déplacés. 
 

Abris 

Proportion des ménages qui habitent dans un abri en 
mauvais état 12% 

Proportion des ménages hébergeant au moins un autre 
ménage 2% 

Nombre moyen de personnes hébergées 5,0 

Lieu de vie des 
déplacés 

Répartition des ménages 
par statut d’occupation des 
abris 

Propriétaire 0% 
Pas d’abri 0% 
Cabane 21% 
Site collectif 79% 
Famille d’accueil 0% 

Nombre  de m²par 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 22% 

Eau : L’accès à l’eau potable pour les déplacés du site Cotonnerie est relativement bon dans la mesure où 100% des 
ménages ont accès à une source d’eau améliorée. L’approvisionnement en eau est assuré par le CICR grâce à un 
camion-citerne qui dessert 12 bornes fontaines. Avec un approvisionnement journalier de 10m³, la quantité d’eau 
potable par personne est toutefois insuffisante : avec 7 119 personnes déplacées sur le site au moment de 
l’évaluation, cela représente environ 1,4L/jour/personne. 

 

Hygiène et assainissement : Pour une population déplacée d’environ 7119 personnes se trouvant sur le site de la 
Cotonnerie, aucune douche n’a été construite sur le site. Bien que 100% des ménages aient accès à des latrines, on 
ne compte que quatre blocs sur le site, soit une latrine pour 162 personnes.  
Enfin, en raison de la crise que traverse Bangui depuis le 26 septembre, le partenaire humanitaire en charge de 
l’entretien des latrines et de la collecte de déchets sur le site (Triangle GH) a dû suspendre temporairement une 
partie de ses activités. Au moment de l’évaluation, nombre de latrines sont dans un état déplorable et les déchets 
sont exposés dans le site. 
 
Recommandations : 

1. Augmenter la quantité d’eau potable approvisionnée sur le site ; 
2. Construire de nouvelles latrines d’urgence ; 
3. Construire des douches d’urgence; 
4. Mener des campagnes de sensibilisation à l’hygiène. 

Hygiène et 
assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 
hygiéniques 28% 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 100% 

Proportion de ménages ayant du savon où de la cendre 
pour le lavage des mains 63% 

Pourcentage de ménages qui citent au moins 3 moments 
clés pour le lavage des mains 50% 

Pourcentage de ménage qui disent se laver les mains avec 
du savon ou de la cendre 66% 

Accès à l’eau 

Proportion de ménages qui utilise une source d’eau à boire 
améliorée 100% 

Nombre moyen de litres d’eau utilisés par les ménages par 
jour 59,9 

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

100% 



   

 
 
 
 
 

Sécurité alimentaire 

Thèmes Indicateurs Score Commentaires et recommandations 

Consommation 
alimentaire 

Score de Consommation alimentaire 51,6  
 
Avec  un score alimentaire de 51,6 la situation alimentaire des déplacés du site est acceptable. Toutefois, la 
majorité des enfants et adultes ne consomment qu’un repas par jour. Ce score s’explique d’une part par le soutien 
du PAM qui a organisé la distribution d’une demi-ration aux familles déplacées à la fin du mois de septembre (pour 
les anciens déplacés) ainsi que par le fait que les ménages étant déplacés proche de leur lieu de vie habituel, ce 
choc n’a pas structurellement modifié leurs conditions d’approvisionnement alimentaire.  
 
Cependant, plusieurs indicateurs montrent que ces personnes pourraient basculer à court terme dans la 
vulnérabilité alimentaire : 100% des ménages disposent d’une semaine ou moins de réserves alimentaires, et 89% 
d’entre -eux dépendent du marché comme source principale d’approvisionnement alimentaire. La saison vivrière 
de l’année 2015 ayant été fortement perturbée par les déplacements de population dans la préfecture, et les 
récents événements de Bangui ayant considérablement diminué le flux de marchandises acheminées vers 
Bambari, une augmentation du prix de certaines denrées pourrait se produire et avoir un impact fort sur la 
situation alimentaire de ces populations. 

 
Recommandations : 

1. Distribuer des vivres (demi-ration) aux nouveaux arrivés ; 
2. Appuyer les ménages déplacés en cultures de cycle court (activités maraichères).  

 

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

1 81% 
2 18% 
3 1% 

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

1 93% 
2 7% 
3 0% 

Accès aux aliments 
et moyens de 
subsistance 

Principale sources 
de revenus des 
ménages 

Vente produits agricoles 7% 

Travail journalier 22% 

Autres, artisanat, vente de 
bois/charbon 28% 

Revenus Locatif – terre 0% 

Petit commerce non agricole 41% 

Vente produits animaux et pêche 0% 

Principales 
sources de 
nourriture des 
ménages 

Achat au marché 89% 

Aide alimentaire (ONGs, PAM, 
Gouvernement) 10% 

Dons (Famille, voisins, communauté, 
Etc.) 1% 

Proportion de ménage en fonction de 
la durée de réserve alimentaire 

1 sem. ou moins 100% 

2 semaines 0% 

Proportion des ménages ayant accès à des terres cultivables 4% 

Protection 

Protection 
Nombre de cas de violences sexuelles 0 Aucun cas de violence sexuelle n’a été rapporté à l’équipe ACTED RRM. Toutefois, il est très délicat de parvenir à 

recueillir une information exhaustive à ce sujet pour des acteurs non spécialisés. 
 
 

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

0% 

 

 

 

 



   

1 Malnutrition aigüe modérée 
2 Malnutrition aigüe modérée 

Population et démographie 

Démographie 

Nombre de ménages par catégorie de 
population  

Déplacés 1783 D’après les recensements effectués par le Conseil national des réfugiés (CNR), le site de la Cotonnerie compte au 
moment de l’évaluation1783 ménages venus de la rive droite, du quartier CTRO, de Mbagolo (PK5, axe Ippy), de 
Yaketche (PK53, axe Grimari) et de Yamale (PK30, axe Bakala). 

 

Selon les informations fournies par le CNR, la population du site aurait augmenté de 37% depuis le 28 septembre, 
mais un mouvement de retour aurait déjà débuté.  

Retournés 0 
Résidents 
 10019 

Taille moyenne des ménages évalués 7,0 

Nombre d’habitants dans la zone évaluée 70494 

Education 

Ecole 

Proportion d’enfants de la communauté d'accueil de 6-11 ans 
non scolarisés 0% 

Tous les enfants du quartier Kidjigra et du quartier CTRO d’où viennent la majorité des déplacés fréquentent 
l’école d’application NDV et l’école maternelle NDV (Notre Dame de Victoire). Pour ces deux écoles, qui étaient 
fonctionnelles durant l’année académique 2014-2015, la rentrée devait avoir lieu le 21 septembre 2015. 
Malheureusement les évènements du 28 septembre ont interrompu la reprise. L’année académique 2014-2015 a 
été prise en charge par l’UNICEF et a connu un fort taux de scolarisation des filles (50%). 
 
Recommandations :  

1. Renforcer le personnel des écoles de NDV ; 
2. Augmenter la capacité d’accueil des écoles par la réhabilitation des salles de classe en mauvais état et la 

construction de nouveaux bâtiments. 
 

Proportion d'école fonctionnelle 100% 

Pourcentage de salles de classe avec toiture ou mur détruit 13% 

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

Santé/nutrition 

Mortalité 

Villages évalués Rive droite de la ville de Bambari 
(Cotonnerie) 

Aucun cas de décès n’a été rapporté dans le site de déplacés de la Cotonnerie. 
Il n’existe aucun dispositif sanitaire spécifique au site. Un passage de la clinique mobile de MSF Hollande avait été 
réalisé au début de la crise (fin août). Pour accéder aux soins, les déplacés se rendent au centre de santé de Notre 
Dame de Victoire (NDV), pris en charge par MSF Hollande. Les soins ainsi que les traitements y sont dispensés 
gratuitement. 
 
Le centre ne souffre pas de ruptures de médicaments mais ne dispose pas d’un effectif suffisant, compte tenu des 
différentes unités et du volume journalier de patients. 
 
Le centre dispose d’une Unité Nutritionnelle Thérapeutique Ambulatoire (UNTA) fonctionnelle et des relais 
communautaires assurent le dépistage nutritionnel. 
49 enfants de 0 – 11 mois ont reçu le vaccin DTC et 57  le VAR ces 90 derniers jours au centre de santé NDV. 
 
Recommandations : 

1. Prendre en charge la formation d’agents de santé pour renforcer le personnel du dispensaire de NDV. 

Taux de mortalité des moins de 5 ans  
(décès/10.000/jour) N/A 

Taux brut de mortalité  
(décès/10.000/jour) N/A 

Morbidité 

Durant les 15 derniers jours Enfants 
malades 

Enfants pris en 
charge 

Paludisme 45% 68% 

Diarrhée 22% 63% 
Toux 32% 66% 
Diarrhée sanglante 4% 57% 
Diarrhée eau de riz 4% 50% 

Malnutrition 

Sur 50 enfants dépistés 

Cas de MAM1 5 

Cas de MAS2 0 

                                                           



   
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   

Coordonnées GPS des structures de la 
rive droite de Bambari (Cotonnerie) 

  

   
 Latitude Longitude 

Site de déplacés de la Cotonnerie 5.7686111 20.658916666666666 
Dispensaire de NDV 5.7686944 20.651777777777777 
Ecole Nicolas BARRE 5.7684722 20.652583333333332 


