
 Evaluation Multisectorielle RRM  
Rapport préliminaire 

 
 Date : L’évaluation s’est déroulée du 24 au 25 juillet 2014. 

 

Zone d’évaluation : Les villages Bozakon et Boya 1, sous-préfecture de Bouca, préfecture de l’Ouham.  
En raison du choc commun ayant conduits les personnes à se déplacer, de la proximité des deux villages, et de 
l’homogénéité des besoins, les évaluations réalisées sont restituées dans le même rapport.  
 

Population : Environ 2 992 personnes déplacées dont 2 160 à Bozakon et 832 à Boya 1.  
Population résidente de Bozakon : 375 personnes 
Population résidente de Boya 1 : 457 personnes 

 

Méthodologie :  L’évaluation RRM s’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, des 
entretiens avec des informateurs clés et une enquête auprès de 100 ménages déplacés dans les 2 villages. 
 

Recommandations principales  : 
• Distribution NFI dans les villages de Bozakon et Boya 1. 
• Construction de latrines d’urgence dans les villages de Bozakon et Boya 1. 
• Soufflage et réhabilitation du forage de Bozakon et du forage de Boya 1.  
• Distribution alimentaire (ration de 2 mois) dans les 2 villages. 
• Mise en place de clinique mobile dans les 2 villages. 

 

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  4,5 La situation en termes de NFI est très préoccupante sur les sites des déplacés de 
Bozakon et Boya 1 où le score NFI est de 4,5. Les besoins en Couvertures (4,7), 
Moustiquaires (4,8), Seau (4,9), Nattes (4,3) et Bidons (4,2) sont tous au-dessus du seuil 
d’urgence (3,5).  
Seulement 1 % des ménages sont en location de maison, 37 % se sont construits une 
hutte et 18 % sont en famille d’accueil. 
Recommandations :  
Distribution NFI aux ménages déplacés de Bozakon et Boya 1. 

Abris  

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

14 % 

Nombre moyen de mètre carré par personne habitant un 
même abri 

1,5 

Eau, Hygiène et Assainissement  
Prévalence 

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

36 % 
Le taux de diarrhée au cours des 2 dernières semaines des enfants de moins de 5 ans 
de la population déplacées est élevé mais pas alarmant. Il est en effet de 36 %, en 
dessous du seuil d’urgence de 45 % mais au-dessus des 21,8%, relevé dans la 
préfecture de l’Ouham (MICS 2010). 
La défécation à l’air libre est pratiquée par 80% des ménages, seulement 20% des 
ménages utilisent des latrines non hygiéniques.  
L’accès à l’eau est faible car un seul point d’eau salubre a été recensé, ainsi 86 % des 
ménages n’ont pas accès à l’eau en quantité et qualité suffisante. 
 

Assainissem
ent 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 
hygiéniques 

0% 

Proportion des ménages ayant accès à des latrines 20% 

Accès à 
l'Eau 

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

14% 



Recommandations  : 
Soufflage et réhabilitation du forage de Bozakon et du forage de Boya 1. 
Construction de latrines d’urgence. 

Sécurité Alimentaire 
Thème Indicateurs  Résultats  Commentaires et recommandations  

Consommati
on 

alimentaire 

Score de consommation 
alimentaire des ménages 

Pauvre (<=24,5) 65 % La situation en termes de sécurité alimentaire est préoccupante pour les populations 
déplacées dans les 2 villages. Le score de consommation alimentaire montre en effet un 
niveau d’insécurité alimentaire important avec  65 % des ménages dans le groupe 
Pauvre et 30 % dans le groupe  Limite  (contre 8,7% et 30,2% respectivement en 20091). 
La totalité des ménages déplacés déclarent n’avoir des réserves alimentaires que pour 
une semaine et moins.  
Aucun ménage n’a accès à une terre cultivable en tant que propriétaire ou locataire.  
La source principale de nourriture est l’achat au marché pour 41% des ménages. 
Concernant la majorité des ménages qui ne sont pas en mesure d’acheter ou de produire 
leur nourriture,  les principaux mécanismes d’adaptation identifiés sont : la dépendance 
vis-à-vis de la communauté hôte à hauteur de 26% et la main d’œuvre agricole contre 
nourriture à hauteur de 16 %.  
 
Recommandations : 
Effectuer une distribution alimentaire (ration 2 mois). 

Limite (>38,5 et <=24,5) 30 % 
Acceptable (>38,5) 5 % 

Accès aux 
aliments 

 
 

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 

Achat au marché 41 % 
Propre production 2 % 
Autres2 57 % 

Accès à la 
terre 

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

0 % 

Protection   

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

0 

Aucun cas de violence sexuel n’a été rapporté à l’équipe d’évaluation, ni de violence 
contre les enfants.  
Recommandations : Pas de recommandations d’intervention d’urgence. 

Education   

 Ecole  
Proportion d’école fonctionnelle - Il n’y a aucune école fonctionnelle dans les 2 villages. 

 Recommandations : Pas de recommandations d’intervention d’urgence. % de salles de classe avec toiture ou mur détruit - 
Santé / Nutrition   

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

4,5 
Le taux de mortalité infantile sur la zone enquêtée (Bozakon et Boya 1) est au-dessus du 
seuil d’urgence avec 4,5 décès/10000/jour chez les moins de 5 ans (seuil 
d’urgence >=2).Ce résultat correspond à 9 décès d’enfant de moins de 5 ans sur les 30 
derniers jours.  
Pour ce qui est de la morbidité, le taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans 
est élevé dans zone évaluée. Il est en effet de 36 % au cours des deux dernières 
semaines, contre 21,8% dans l’Ouham en 2010 (MICS 2010). 
Un seul centre de santé a été identifié dans la zone enquêtée (dans le village de Boya 1) 
mais non fonctionnel depuis 2007. 
 
Recommandations :  
Mise en place d’une clinique mobile à Bozakon et Boya 1. 

Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour 1,3 

Morbidité  

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

Paludisme                               ND 
IRA ND 
Diarrhées ND 

Nombre d'enfants malade durant les 
15 jours  

Diarrhées 36 % 
Paludisme                                  32% 
Toux 14% 

Rupture de 
Médicament

s 

Taux de Rupture de 
Médicaments au cours 
des 3 derniers mois 

Médicaments diarrhée  ND 
Médicaments palu ND 
Médicaments IRA ND 

 

 

 

ND : Non Disponible, aucun poste de santé fonctionnel dans la zone.  

                                                           
1 Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire, RCA, Décembre 2009, Données Mai-Juin 2009. 
2 Chasse, Cueillette, pêche 4%; Paiement en nature 16%; Aide alimentaire 9%; Emprunt 2% ; Dons (Famille, voisins, communauté, Etc.) 26 %. 


