
   

                                                                                                             
 

EVALUATION MULTISECTORIELLE : RAPPORT PRELIMINAIRE 
Zabé, Sous-préfecture Bakouma, préfecture du Mbomou 

   

Zone d’évaluation : Zabé, sous-préfecture Bakouma, préfecture du Mbomou 
Date de l’évaluation : Du 21 au 23 mai 2016 
Population : 1050 personnes retournées, soit 210 ménages, dont 517 personnes à Zabé (103 ménages), 69 personnes à Idjama (14ménages), 72 personnes à Mourouh, 
269 personnes à Ndambissoua (54 ménages) et 123 personnes pour Ouago (25 ménages). 
Méthodologie utilisée : L’évaluation s’est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM en RCA. La collecte de données, à la fois qualitatives et quantitatives, a 
été obtenue à travers des observations directes, des enquêtes individuelles (107 enquêtes), des groupes de discussion et des entretiens avec les personnes clés (le Maire 
et les conseillers municipaux de Bakouma, les chefs de villages, les agents de santé communautaire de Zabé, les maîtres-parents de Zabé, etc.) 
 

 

Direction de fuite Mouvement de retour Zone du choc et de la MSA 

Résumé de la crise : 
Situé à 72km à l’Ouest de Bakouma sur le Tronçon Bakouma-Irra-Banda, le village Zabé 
a été attaqué le 18 janvier dans les environs de 14h30 par un groupe d’hommes armés 
assimilés aux éléments de la LRA. Avant cette attaque, ce groupe était positionné dans 
la brousse proche du village Ouago (62km de Bakouma sur le même axe) ou ils ont 
procédé à l’arrestation de plusieurs femmes, relâchées quelques heures plus tard. 
Ensuite, ces hommes armes ont lancé l’attaque à Zabe, forçant les habitants à chercher 
refuge en brousse. Suite aux pillages des denrées alimentaires et radio 
communautaires, les assaillants ont incendié 48 maisons et 15 hangars.  Sept hommes 
et une jeune fille ont été pris en otage. Les hommes ont été libérés dans la brousse vers 
Bria alors que la jeune fille n’a pas survécu. Les conséquences de cette attaque ne se 
sont pas limitées aux villages attaques, puisque les habitants des localités environnants 
(Mourouh, Idjama, Ouago et Ndambissoua) ont quitté préventivement leurs villages 
pour se rendre en brousse et majoritairement à Irra-Banda, craignant de nouvelles 
attaques dans la zone. Les habitants de l’ensemble de la zone affectée ont regagne leurs 
villages entre mars et avril dernier.  
 
Accès logistique et sécuritaire: L’accès routier est très problématique, les voies sont 
dégradées et particulièrement le tronçon Bakouma-Zabé. Certains axes sont accessibles 
en véhicule 4X4, mais une tronçonneuse est nécessaire afin de dégager la route des 
troncs d’arbre qui la parsèment. Le village de Mourouh n’est quant à lui seulement 
accessible à moto.   



 
Recommandations principales : 
 

 NFIs /Abris 
 

1. Distribuer des kits NFI complets avec bâche en urgence à tous les  ménages retournés de la zone évaluée 
2. Assister les ménages affectes dans la reconstruction de leur abris et notamment leur sécurisation via l’octroi de portes. 

 Eau, Hygiène et 
Assainissement 

1. Mener une Campagne de sensibilisation en EHA dans la zone évaluée  
2. Construire à long termes des forages dans la zone  évaluée afin de remédier d’une façon durable ce problème lié à 

l’approvisionnement en eau potable. 

 Sécurité alimentaire 1. Distribuer à tous les ménages retournés des outils agricoles ainsi que des semences de cycle court. 

 Population/Protection 
    1. Mettre en place un programme de prise en charge psychosociale dans la zone 
    2. Plaidoyer pour la sécurisation de la zone 

 Education 
1. Fournir une assistance à l’école mixte de Zabé en matériels didactiques, la formation des maîtres-parents et leur prise en 

charge afin d’appuyer la rentrée scolaire 2016-2017 
2. Distribuer des kits scolaires aux élèves 

 Santé/nutrition  
1. Appuyer le centre de santé de Zabé en médicaments et équipements  
2. Former et prendre en charge le personnel soignant de Zabé 

 

 
 

 
 
 
  



 

 

NFI/Abri 

Thèmes Indicateurs Score Commentaires et recommandation 

NFI Score NFI 4.1 NFI : Avec un score global de 4.1, la situation des ménages retournés en termes d’articles ménagers 
essentiels est très inquiétante. Ce besoin important s’explique  par le pillage systématique des biens, ainsi 
que l’incendie des maisons pendant le choc. Les besoins les plus essentiels se présentent en moustiquaires 
et les casseroles (4.6) pour chacun de ces articles et le matériel de couchage (4,5)  
 
Abri : Pendant la crise, 48 maisons et 15 hangars ont été incendiés. Par ailleurs, le résultat de l’enquête 
montre  que 40% des ménages retournés se trouvent dans des abris qui ne répondant pas aux standards 
locaux. Il s’agit des maisons abandonnées et ravagées par les termites. Beaucoup de ménages affectés dont 
les maisons ont été incendiées tentent progressivement de reconstruire leurs abris. Toutefois, il leur manque 
des portes afin qu’ils puissent achever et compléter leurs maisons. Par ailleurs, 2% des ménages évalués se 
trouvent dans des maisons privées de prêt et4% résident en familles d’accueil.  
 
Recommandations : 

1. Distribuer des kits NFI complets avec bâche en urgence à tous les  ménages retournés de la zone 
évaluée 

2. Assister les ménages affectes dans la reconstruction de leur abris et notamment leur sécurisation via 
l’octroi de portes. 

Abris 

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

40% 

Proportion de ménages 
hébergeant un autre ménage 

5% 

Nombre moyen de personne 
hébergées 

1,0 

Lieu de vie 
des déplacés 

Propriétaires 94 % 

En maison privée de prêt 2 % 

Familles d’accueil 4 % 

Locataires 0 % 

Cabane hors site 0 % 

Site collectif 0 % 

Nombre de m² par personne 
habitant un même abri 

4 ,1 

Eau, Hygiène et Assainissement 

Thèmes Indicateurs Score Commentaires et recommandation 

Prévalence de 
diarrhée 

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

33 % 
Eau : L’accès à l’eau potable dans les localités évaluées est assez préoccupant. En effet,  les évaluations 
révèlent qu’aucun des villages évalués ne dispose d’une source ou point d’eau à boire améliorée. 
A Zabe, on trouve trois(3) puits à ciel ouvert dont l’eau est fortement turbide avec  respectivement, 25NTU, 
40NTU et 290NTU et une source non aménagée dont la turbidité est acceptable, soit 5NTU. Mais cette 
dernière est située à plus de 3 Km dudit village.  
Par contre dans les villages Ouago, Ndambissoua et  Idjama, les populations retournées ne consomment que 
l’eau  des puits non protégés, tarissables en saison sèche. Quant à la localité de Mourouh, la situation est 
dramatique car les habitants de ce village s’approvisionnent en eau à partir d’un marigot située en aval dudit 
village dont la contamination est prouvée. Bien que la consommation moyenne journalière en eau des 
ménages interrogés semble être raisonnable (84.5 litres/ménage/jour pour une taille moyenne de 4.4 
personnes pour un ménage) soit 19.2 litres par personne par jour, toutefois ces points d’eau donnent chacun 
une eau   turbide avec une turbidité variable entre 25 à 290 NTU largement supérieure au seuil de 
consommation en situation d’urgence qui est de 20 NTU. En revanche, le taux de diarrhée qui est inquiétant 
chez les enfants de moins de 5 ans des ménages enquêtés dans les deux dernières semaines précédant la 
MSA confirme cette difficulté d’accès à l’eau  potable dans la zone évaluée.    
 

Hygiène et 
assainisseme
nt 

Proportion de ménages 
ayant accès à une latrine 
hygiénique 

3 % 

Proportion de ménages 
ayant accès à une latrine 

  60 % 

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

36 % 

Pourcentage de ménages qui 
disent utiliser du savon ou 
de la cendre pour le lavage 
des mains 

39 % 



 

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

55 % 
Hygiène et Assainissement : En termes d’hygiène et d’assainissement, la situation est également alarmante. 
Si 60% des ménages interrogés disposent de latrines, seulement 3% de ces latrines sont hygiéniques. La 
population retournée  pratique alors la défécation à l’aire libre (DAL). Il ressort des enquêtes que 36% des 
enquêtés ont du savon ou de la cendre pour le lavage des mains. Mais au moment de l’évaluation 39% des 
ménages disent ne pas les  avoir à disposition pour se laver les mains. 
Par ailleurs, plus de la moitié (55%) des enquêtés ont pu citer les trois(3) bons moments pour le lavage des 
mains. Cependant, 33% des enfants de moins de 5 ans issus des ménages interrogés ont souffert de la 
diarrhée dans les deux semaines précédant la MSA. Cette situation pourrait s’expliquer par cette 
problématique du manque d’accès à une source améliorée. 
 
Recommandations : 

1. Mener une Campagne de sensibilisation en EHA dans la zone évaluée  

2. Construire à long termes des forages dans la zone  évaluée afin de remédier d’une façon durable 

ce problème lié à l’approvisionnement en eau potable. 

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 

84,5 litres 

Sécurité Alimentaire 

Thèmes Indicateur Score Commentaires et recommandations 

Consommatio
n alimentaire 

Score de consommation 
alimentaire des ménages 

              44,6 Consommation alimentaire : Le score de consommation alimentaire de 44.6 de la population 
évaluée est acceptable malgré le pillage systématique des réserves alimentaires pendant la 
crise. On note cependant le recours à des stratégies de stress, avec notamment la réduction du 
nombre de repars par jour pour  
76% des adultes et 50% des enfants sont contraints de ne prendre qu’un seul repas par jour Il 
est important de souligner que 41% des ménages évalués possèdent des réserves alimentaires 
pour une semaine, notamment grâce à leurs champs cultives. . 
 
Accès aux aliments et moyens de subsistance : Notons que les  localités évaluées ne disposent 
pas de marché à leur proximité où écouler et commercialiser leurs produits. Les seuls marchés 
accessibles sont ceux] de Bria à environ 90km et de Bakouma à 72km. Cependant, ils dépendent 
entièrement des commerçants à vélo qui, de leur passage à Bria ou au sens inverse, revendent 
des produits de premières nécessités (sucre, savon, sel y compris l’huile de palme). L’enquête 
révèle en outre que la première source de revenu de ces retournés réside dans la vente des 
produits agricoles qui est de 60%. Cette vente est florissante pour le manioc surtout quand les 
éleveurs transhumants sont de passage dans la zone. Mais suite aux incendies des maisons dans 
la localité, nombre de ménages ne disposent pas des outils aratoires voire les semences.  
 
Recommandations :  

1. Distribuer à tous les ménages retournés des outils agricoles ainsi que des semences de 

cycle court. 

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

1 repas 76 % 

2 repas 18 % 

3 repas 6 % 

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

1 repas 50 % 

2 repas 44 % 

3 repas 6 % 

Accès aux 
aliments et 
moyens de 
subsistance  

Principale 
source de 
revenus des 
ménages 

Vente produits agricoles 60% 

Petit commerce non agricole  5 % 

Revenus locatifs-terres   11 % 

Artisanat  1 % 

Vente produits de pêche  4 % 

Travail journalier 7 % 

Vente des produits animaux 10 % 

Autres 2 % 

Proportion de ménages ayant de 
réserves alimentaires 

1 sem. et 
- 

41 % 

2 sem. 6 % 

3 sem. 3 % 

4 sem. 6 % 

4 sem. et 
+ 

40 % 



  

Proportion  de ménages ayant 
accès à une terre cultivable 

98 % 

Population/Protection 

Thèmes Indicateur Score Commentaires et recommandations 

 
 

Nombre de 
ménages par 
catégorie de 
population 

Déplacés 0 La localité évaluée compte 1050 individus, étant tous des retournés répartis dans cinq villages (Zabé, 
Ndambissoua, Ouago, Idjama et Mourouh) dont 517 habitants à Zabé, 269 habitants à Ndambissoua, 
123 habitants à Ouago, 69 habitants pour Idjama et 72 habitants à Mourouh. Parmi ces communautés 
autochtones se trouvent quelques ménages GMO qui se sont sédentarisés avant la crise que traverse 
le pays depuis 2013. Les relations sont bonnes  entre ces deux communautés. En termes de protection 
le programme SECC (Communauté Sécurisé renforcée et Connectée), mis en œuvre par une 
organisation dans les zones touchées par la LRA, a permis aux habitants, selon la communauté, de 
savoir comment se protéger et sauver les personnes vulnérables (Femmes enceintes, vieillards, 
personnes handicapées et enfants) pendant ce dernier choc. Mais les habitants des villages évalués 
vivent encore le traumatisme de cette attaque.  
                            Protection 
 
Recommandation : 

1. Mettre en place un programme de prise en charge psychosociale dans la zone 
2. Plaidoyer pour la sécurisation de la zone  

Retournés 210 

Résidents 0 

Taille moyenne des ménages 4,4 

Nombre d’habitants dans la zone 
évaluée 

1050 

 
 
Protection 

Nombre de cas de violences 
sexuelles 

0 

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

Pas de cas 
de viol  

Education 

Thèmes Indicateurs Score Commentaires et recommandations 

Enfants 
affectés 

Proportion d’enfants 
déplacés de 6-11 ans non 
scolarisés 

Pas de 
déplacés 

Dès le début de l’année académique 2015-2016, l’école mixte de Zabé a ouvert ses portes grâce aux quatre 
maîtres-parents originaires de la localité. Mais à l’issue des attaques des villages en janvier et des pillages et 
incendies, l’école a fermé. Les matériels didactiques ont été détruits et les parents sont reticents a envoyer 
leurs enfants étudier dans les villages voisins. Bien avant la crise, le taux de scolarisation des enfants 
demeurait néanmoins extrêmement bas, car pour environ 185 enfants en âge scolaire, seulement 76 enfants  
ont été inscrits à l’école dès le début de cette année, alors que le coût annuel de redevance scolaire est fixé 
à 500F.  
  
   Recommandations : 
1. Fournir une assistance à l’école mixte de Zabé en matériels didactiques, la formation des maîtres-

parents et leur prise en charge afin d’appuyer la rentrée scolaire 2016-2017 
2. Distribuer des kits scolaires aux élèves 

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

100% 

Statut 

Proportion d’école non-
fonctionnelle dans la zone 

100 % 

Proportion de salles de 
classes avec toiture ou murs 
détruits 

0 % 

Enseignant 
Proportion d’enseignants qui 
encadrent plus de 55 élèves 

0 % 

Santé / Nutrition 

Thèmes Indicateurs Score Commentaires et recommandations 



Coordonnées GPS :  

 Coordonnées GPS  du site, structures et sources 

N° Localité Latitude Longitude 

1 
 

Village Zabé N 05°51.918’ E 022°13.391’ 

Ecole Zabé N 05°52.219’ E 022°412.865’ 

2 Centre de santé de Zabé N 05°52.195’ E 022°12.825’ 

3 Village Mourouh N 05°55.679’ E 022°10.265’ 

4 Village Idjama N 05°53.229’ E 022°11.797’ 

5 Village Ouago N 05°50.900’ E 022°17.715’ 

6 Village Ndambissoua  N 05°48.676’ E 022°19.500’ 

 

                                                           
1 Malnutrition aigüe modérée 
2 Malnutrition aigüe sévère 

Mortalité 

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

     1,11 
Bien qu’il existe un centre de santé à Zabé, il n’est plus fonctionnel depuis 2015 à cause du 
manque de ravitaillement en  médicaments et équipements. Cinq(5) agents de santé 
communautaires dont deux matrones travaillaient dans le centre de santé de Zabé.   
Cependant le centre de santé le plus proche, opérationnel et appuyé par IMC est à Irra-Banda 
situé à 22km de Zabé sur la rive droite de la Kotto. Dans les 15 derniers jours, les cas du 
paludisme et la diarrhée constatés dans les ménages évalués est respectivement de 38,0% et 
32,6 ; tandis que leur prise en charge est aussi de 68,6% et 46,7%.  Quant aux 49 enfants de 
moins de 5ans présents pendant la MSA, le dépistage actif réalisé sur ces deniers révèle un cas 
de MAM (Malnutrition Aigüe Modérée), alors qu’il n’existe aucune UNT (Unité Nutritionnelle 
Thérapeutique), ni une UNTA (Unité Nutritionnelle Thérapeutique Ambulatoire) dans la zone. 
Ainsi les restes de ces 48 enfants sont déclarés sains. 
 présents pendant la MSA, le dépistage actif réalisé sur ces deniers révèle un cas de MAM 
 
 (Malnutrition Aigüe Modérée), alors qu’il n’existe aucune UNT (Unité Nutritionnelle 
Thérapeutique), ni une UNTA (Unité Nutritionnelle Thérapeutique Ambulatoire) dans la zone.  
 
Recommandations : 

1. Appuyer le centre de santé de Zabé en médicaments et équipements  
2. Former et prendre en charge le personnel soignant de Zabé 

Taux brut de mortalité (pour 10.000 
personnes par jour) 

     2,22 

Morbidité 

Durant les 15 
derniers jours 

Enfants malades 
Enfants 
pris en 
charge 

Paludisme 38,0 % 68,6% 

Diarrhée 32,6 % 46,7 % 

Toux 30,4 %     57,1% 

Diarrhée eau de riz 0 % 0 % 

Diarrhée sanglante 0% 0 % 

Malnutrition 

Sur 49  enfants dépistés 

Cas de MAM1  1 

Cas de MAS2 0 

Rupture de 
médicaments 

Taux de rupture de 
médicaments au 
cours des 3 derniers 
mois 

Pour la diarrhée     200 % 

Pour le paludisme 200 % 

Pour les IRA 
200 % 

Localisation des ouvrages N° Types points d’eau Statut PH Turbidité Observations Coordonnées GPS 

Village Zabé 
 

1 
Puits non protégé 
(Ngouamapounendji)) 

 Fonctionnel 6.8 25 NTU 
Tarissable en saison  sèche et souvent en saison pluvieuse 
en absence de la pluie 

N 05°51.991’ 

E 022°13.433’ 

2 
Puits non protégé (Chonda) 

Fonctionnel 6.8 40 NTU 
Tarissable en saison sèche et souvent en saison pluvieuse en 
absence de la pluie 

N 05°51.959’ 

E 022°13.164’ 

3 
Puits non protégé (Ouaka) 

Fonctionnel 6.8 290 NTU 
Tarissable en saison sèche et souvent en saison pluvieuse en 

absence de la pluie 
N 05°51.996’ 

E 022°13.198’ 

 
4 

 
Source non aménagée 

 
Fonctionnelle 

 
6.8 

 
5 NTU 

 
Pérenne mais distante de 3Km du village 

N 05°51.918’ 

E 022°13.390’ 

Village Ndambissoua 1 Puits non protégé Fonctionnel 6.8 40 NTU  Tarissable en saison sèche N 05°48.731’ 



 

E 022°19.416’ 

Village Ouago 

1 
Puits non protégé  

Fonctionnel 6.8 35 NTU 
Tarissable en saison sèche N/A 

N /A 

2 
Puits non protégé  

Fonctionnel 6.8 90 NTU 
Tarissable en saison sèche N /A 

N /A 

3 
Puits non protégé  

Fonctionnel 6.8 30NTU 
Tarissable en saison sèche N /A 

N /A 

Village Idjama 1 Puits non protégé  Fonctionnel 6.8 18 NTU 
Tarissable en saison sèche et quelque  fois en saison 

pluvieuse 
N 05°53.260’ 

E 022°11.812’ 

Village Mourouh 1 Rivière Fonctionnelle 6.8 5 NTU 
Contaminée en toutes saisons par les bœufs et les fèces 

animale et humaine dues aux érosions 
N 05°55.650’ 

E 022°10.198’ 


