
      

EVALUATION MULTISECTORIELLE RRM 
RAPPORT PRELIMINAIRE 

 

Zone d’évaluation : Villages de l’axe Kouango/Bianga : Koualekpa (PK15) ; Chenda (PK19) ;  Ngadza Toko (PK 22) ; Danda 1 (PK32) ; Gawa (PK33) ;  Oumba 1 (PK36) ; Gouassé (PK40); Gbada (PK41) ; Bolo lando 
(PK42) ; Bouda (PK43) ; Rendekouzou (PK50) - Sous-préfecture de Kouango, Préfecture de la Ouaka 
Date d’évaluation : du 19 au 21 Juillet 2015 
Population : 9 694 habitants pour la  sous-préfecture de Kouango (Latitude : 19.98333 - Longitude : 4.96667) 
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, 160 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.) 

 
 

 Zone de déplacement puis de retour 

 Zone de MSA 

Résumé de la crise: Depuis le début du mois de novembre 2014, l’axe Kouango/Bianga a été le théâtre d’attaques en tout genre, faisant 

plusieurs morts et poussant plusieurs centaines de ménages à des déplacements forcés, en brousse ou jusqu’en RDC (sur des sites de 

déplacés, formels ou non, en familles d’accueil dans les villages le long de l’Oubangui, ou en brousse). Les déplacés qui s’étaient réfugiés 

dans le site géré par le HCR y seraient toujours à l’heure actuelle (principalement en raison de l’aide humanitaire qui leur est fournie), alors 

que ceux qui étaient en brousse ou en familles d’accueil sont aujourd’hui de retour dans leur village d’origine. Les autorités locales ont 

également déclaré que 1 112 maisons avaient été incendiées sur la zone.  
 

Ces mouvements de retours sur la zone font suite à l’accalmie sécuritaire dans la zone, notamment avec les patrouilles assurées par la 

MINUSCA, ainsi qu’aux différentes initiatives de réconciliation en cours menées à l’initiative du comité de paix (regroupant les pasteurs et 

imams) mis en place à Bianga. Une première vague de retournés/rapatriés s’est initiée début juin 2015 et une seconde vague, bien plus 

massive, a débuté au début du mois juillet 2015. Depuis lors, ces retours sont continuels et réguliers. Aucun recensement n’ayant été mis en 

place par les autorités locales pour le moment, et ceux-ci étant très variable d’un jour à l’autre, il est très difficile de pouvoir estimer le 

nombre de retournés dans la zone. Cependant, l’observation directe et les différents entretiens attestent d’un chiffre très élevé de 

retournés/rapatriés évalué approximativement à 5 000 personnes. 
 

Accès / Sécurité : La zone est accessible pour toute catégorie des véhicules. On notera cependant que deux ouvrages de  franchissement 
(PK7 de Kouango) sont hors d’usage pour les camions mais l’accès est possible par une déviation. Une barrière contrôlée par un groupe 
armé est également en place au niveau du village de Bianga. En termes de la sécurité, la MINUSCA de  Kouango organise des patrouilles 
hebdomadaires sur l’axe et l’accès humanitaire semble pour l’instant garanti.  

 

Recommandation principales : 

Abris/NFIs 
1. Distribution de kits complets de NFIs (avec bâches et moustiquaires en 

priorité) aux ménages retournés ; 
2. Aide à la construction d’abris à tous les  ménages retournés. 

Sécurité 
Alimentaire 

1. Distributions de vivres d'urgence prolongées (ration de 30 à 90 jours) pour les retournés ; 
2. Distribution des semences de cycle courts et des outils aratoires aux retournés  
3. Mise en œuvre un programme de relance économique (notamment AGR) dans la zone. 

WaSH 

1. Aménagement de la source du village de Omba ;  
2. Construction de forages et aménagement de puits le long de 

l’axe Kouango/Bianga ; 
3. Sensibilisation de masse sur les bonnes pratiques d’hygiène. 

Education 
1. Appui à la réouverture des écoles de Rendekouzou, Chenda, Ngadja Toko et Gawa ; 
2. Former des maitres parents ;  
3. Augmenter la capacité d’accueil des écoles. 

Santé 
Nutrition 

1. Appui en médicaments au centre de santé de Bianga ; 
2. Déploiement d’une clinique mobile d’urgence sur l’axe; 
3. Dépistage et prise en charge de la malnutrition aigüe chez les enfants ; 
4. Appui à la réouverture des centres de santé de Rendekouzou et Gouassé. 

Protection 1. Identification et recensement des ménages retournés. 

 



      

 

NFI et Abris 

Thèmes Indicateurs Score Commentaires et recommandations 

NFI Score NFI 4,2 
NFI : Dans tous les villages évalués, la situation en termes de NFIs est très préoccupante comme en témoigne le score 
global (4.2). Bien que la situation soit inquiétante pour tous les articles, elle l’est encore plus pour les moustiquaires 
(4.9), suivi des matériels de couchages (4.8), des casseroles (4.7) et des bidons (4.4). Seul le score des seaux (2.6) est 
rassurant, mais ces derniers sont impropres au stockage de l’eau de consommation (usagés et sans couvercles). 
 
Abris : En termes d’abris, la situation apparait comme catastrophique pour les ménages retournés. En effet, plus des 
trois quart d’entre eux (75%) sont retournés dans des maisons en très mauvais état et près de 10% déclarent ne pas 
avoir d’abris. Plus de 1 112 maisons auraient été incendiées dans les localités enquêtées depuis le début de la crise. 
Celles qui ont été épargnées sont écroulées aujourd’hui du fait des intempéries. Le nombre de m² moyen par personne 
pour dormir est, selon les personnes enquêtés, de 3.1 m². 
 
Recommandations : 

1. Distribution de kits complets de NFIs ( avec bâches et moustiquaires en priorité) aux ménages retournés ; 
2. Aide à la reconstruction des abris détruits/endommagés. 

Abris 

Proportion des ménages qui habitent dans un abri en 
mauvais état 

75% 

Proportion des ménages hébergeant au moins un autre 
ménage 

6% 

Nombre moyen de personnes hébergées 5.2 

Lieu de vie des 
déplacés 

Répartition des ménages 
par statut d’occupation des 
abris 

Propriétaire 78% 

Pas d’abri 9% 

En maison privée de prêt 6% 

Site collectif 4% 

Famille d’accueil 3% 

Nombre  de m² par personne habitant un même abri 3.1 

Eau, hygiène et assainissement 

Prévalence 
Diarrhée 

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

43%  
Eau :  Le taux critique de  ménages utilisant une source d’eau à boire améliorée s’explique facilement par le fait qu’il n’y 
a effectivement aucune source aménagée (forage ni source ou puits aménagés) dans la zone. Dans la plupart des 
villages, les sources sont trop éloignées (au moins 2km) et présentent un débit trop faible pour être aménagées.  Seule 
la source du village de Omba est aménageable mais on notera qu’il y a cependant des puits qui pourraient être 
aménagés dans ces villages.  
 
Hygiène et assainissement : Les indicateurs d’hygiène et assainissement sont également très inquiétants. Seulement 
un ménage sur quatre (26%) est en mesure de citer au moins trois moments clefs pour le lavage des mains. De plus, 
uniquement 10% des ménages déclarent se laver les mains avec du savons ou de la cendre et il n’y a que 6% qui disent 
y avoir accès. Egalement, il est important de signaler qu’avec la crise, le prix du savon a quasiment doublé, rendant 
ainsi plus difficile son utilisation par la population. Ces taux extrêmes exposent fortement la population à des risques 
sanitaires importants. Le taux inquiétant de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans (43%) pourrait se justifier par 
ce manque de connaissance sur les bonnes pratiques d’hygiène et sur l’accès difficile à l’eau potable. On notera 
finalement un taux très faible d’accès à des latrines hygiénique ou non (respectivement 1% et 8%). La défécation à l’air 
libre, facteur important de transmission des maladies, est ainsi fortement pratiquée. 
 
Recommandations : 

1.  Aménagement de la source du village de Omba et des puits situés sur l’axe; 
2. Construction de forages et aménagement de puits le long de l’axe Kouango/Bianga ; 
3. Sensibilisation de masse sur les bonnes pratiques d’hygiène. 

Hygiène et 
assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines hygiéniques 1% 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 8% 

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

6% 

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

26% 

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

10% 

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 

63.5L 

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 25,4 Consommation alimentaire: La situation alimentaire de l’ensemble des villages enquêtés est extrêmement 
alarmante. Le score de 25,4 confirme bien la situation (le seuil d’urgence étant à 24.5). Ce chiffre s’explique par un 
véritable problème de variation alimentaire. En effet, d’après les ménages enquêtés la nourriture quotidienne est 
basée uniquement sur le manioc et les feuilles de manioc. On ne note aucune source de protéine animale dans 
l’alimentation de ces retournés et pour ceux qui étaient en brousse ils n’ont pu se nourrir de rien d’autre que de 
produits naturels non transformés (feuilles, racines…). D’après les résultats des enquêtes, 84% des adultes et 
79,5% des enfants ne mangent qu’un seul repas par jour et 75% des ménages déclarent ne pas avoir de réserves 
ou pour moins d’une semaine.  
 
Accès aux aliments et aux moyens de subsistance : Si les populations retournées peuvent accéder au manioc et à 
ses feuilles, l’accès aux produits de première nécessité (le sel notamment) et surtout à la viande, est quasiment 
inexistant. Le gros bétail est désormais introuvable dans la zone, et les filières porcines, ovines et volailles ont 
disparu suite aux pillages à répétition. Sur le long de l’axe Kouango/Bianga on compte 4 grands marchés 
hebdomadaires mais aucun n’est aujourd’hui fonctionnel. De nombreux ménages traversent encore la frontière 
pour s’approvisionner en RDC (environ 12 à 15 km de marche) où les prix seraient plus abordables qu’à Kouango. A 
part pour le manioc, les prix sont en forte hausse et l’activité commerciale est très difficile. L’effondrement de la 
filière caféière, autrefois très active dans la zone, a tiré le pouvoir d’achat de ces ménages vers zéro. De nombreux 
retournés (95%) étant propriétaires de leurs terres, on observe une forte volonté de relancer les activités agricoles 
mais le manque de semences et des petits outillages agricoles est aujourd’hui un frein important. Contrairement à 
d’autres zones évaluées, la sécurité alimentaire a été mentionnée comme un besoin prioritaire par la population.  
 
Recommandations : 

1. Distributions de vivres d'urgence prolongées (ration de 30 à 90 jours) pour les retournés ; 
2. Distribution des semences de cycle courts et d’outils aratoires aux retournés ; 
3. Mise en œuvre un programme de relance économique (notamment AGR) dans la zone. 

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

1 79,5% 

2 19,5% 

3 1% 

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

1 84% 

2 15,5% 

3 0,5% 

Accès aux aliments 
et moyens de 
subsistance 

Principale sources 
de revenus des 
ménages 

Vente produits agricoles 46% 

Travail journalier 29% 

Autres, artisanat, vente de 
bois/charbon 

10.5% 

Revenus Locatif – terre 6% 

Petit commerce non agricole 4,5% 

Vente produits animaux et pêche 4% 

Proportion de ménage en fonction de la durée 
de réserve alimentaire 

1 sem. ou - 75% 

2 semaines 25% 

Proportion des ménages ayant accès à des terres cultivables 95% 

Protection 

Protection 

Nombre de cas de violences sexuelles N/A 
En ce qui concerne les violences sexuelles, aucun cas n’a été rapporté notamment à cause de l’hésitation des 
victimes à en parler auprès d’acteurs non spécialisés dans la protection. 

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

N/A 

Population et démographie 

Démographie 

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

Déplacés 0 
En raison des mouvements continus de retours sur l’axe et du fait qu’aucun recensement n’a été effectué depuis 
le début de la tendance, il est très difficile d’avoir des données précises sur le nombre exact de retournés dans la 
zone. Les autorités locales de 7 des 11 villages évalués ont partagés des chiffres, qui une fois compilés recensent 
248 ménages retournés. Il n’a pas été possible d’obtenir d’information sur les autres villages mais les observations 
des équipes mentionnent des tendances similaires. En conséquences, on pourrait extrapoler ces informations pour 
estimer le nombre de ménages retournés à environ 700 (248 / 7 x 20) sur les 20 villages entre Kouango et Bianga, 
soit plus de 5 000 personnes. 
 
Recommandation : 

1. Identification et recensement des ménages retournés 
 

Retournés 248 

Résidents 0 

Taille moyenne des ménages 7,4 

Nombre d’habitants dans la zone évaluée 1 823 



      

 

                                                           
1 Malnutrition aigüe modérée 
2 Malnutrition aigüe modérée 

 

 

Education 

Ecole 

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

61% Sur les six écoles présentes sur la zone (Bianga x2, Chenda, Ngadja Toko, Gawa, et Rendekouzou), quatres ont pu 
être évaluées (à Bianga, Gawa, Rendekouzou) et seulement deux sont fonctionnelles : l’école primaire et l’école 
maternelle de Bianga qui ont rouvertes leurs portes le 30 mars après trois ans grâce aux apports de la population 
et à la volonté des maîtres parents. Les autres écoles qui ont fermé depuis plus de trois ans manquent quasiment 
de tout aujourd’hui pour pouvoir reprendre les activités (tables, bancs, matériels didactiques, fournitures 
scolaires, livres, enseignants, etc.). Il faut aussi noter que certaines de ces écoles sont encore occupées par des 
retournés notamment l’école de Chenda et celle de Gawa. Tous les enseignants encadrent plus de 55 élèves, 
excepté ceux de l’école maternelle de Bianga.  
 
Recommandations :  

1. Appui à la réouverture des écoles de Rendekouzou, Chenda, Ngadja Toko et Gawa ; 
2. Former des maitres parents ;  
3. Augmenter la capacité d’accueil des écoles. 

Proportion d'école fonctionnelle 33% 

Pourcentage de salles de classe avec toiture ou mur détruit 0% 

Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 55 élèves 90% 

Santé/nutrition 

Mortalité 

Villages évalués Bianga Rendekouzou 
Les taux de mortalité n’ont pu être calculés que pour Bianga et Rendekouzou au vu des informations qui étaient 
disponibles mais les informations rapportées sont extrêmement inquiétante. Sur les 90 derniers jours, ce sont 14 
cas de décès (uniquement des enfants de moins de 5 ans) qui ont été enregistrés à Bianga, et tous seraient dus à 
des crises de paludisme. Le taux de mortalité grimpe donc à plus de 4.5 pour les enfants de moins de 5 ans. A 
Rendekouzou, ce sont 9 décès qui ont été rapportés (dont 4 enfants de moins de 5ans) sur la même période. 
Signalons que les populations de la zone évaluée se font soigner soit auprès de l’unique centre de santé fonctionnel 
sur l’axe, à Bianga (doté en médicaments par l’UNICEF au mois de mai mais qui arrive aujourd’hui en rupture), ou à 
celui de Kouango. La plupart des enquêtés mentionnent la distance importante à parcourir, mais on observe des 
taux de prise en charge relativement satisfaisant notamment dans les villages les plus proches de Kouango. Les 
centres de santé de Rendekouzou, Gouassé et Varra sont tous fermé depuis novembre 2014. Cependant le chef de 
centre de Rendenkouzou continue à enregistrer les décès et a reçu une petite dotation de Coartem depuis Bianga.  
 

Le statut nutritionnel des 61 enfants de 6 à 59 mois appartenant aux 160 ménages enquêtés a été évalué à travers 
la prise du périmètre brachial (PB) et la vérification des œdèmes bilatéraux. Au total, ce sont 17 enfants qui ont été 
déclarés MAM1, 8 enfants déclarés MAS2 et 36 enfants ont été considérés comme sains. La situation est donc 
critique. 
 

Recommandations : 
1. Appui en médicaments au centre de santé de Bianga ; 
2. Déploiement d’une clinique mobile d’urgence sur l’axe; 
3. Enquête nutritionnelle pour le dépistage et prise en charge de la malnutrition aigüe chez les enfants ; 
4. Appui à la réouverture des centres de santé de Rendekouzou et Gouassé. 

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

4.54  1.41  

Taux brut de mortalité  
(décès/10.000/jour) 

0.8   0.3  

Morbidité 

Durant les 15 derniers jours 
Enfants 
malades 

Enfants pris en 
charge 

Paludisme 48% 26% 

Diarrhée 43% 12% 

Toux 29% 45% 

Diarrhée sanglante 4,5% 14% 

Diarrhée eau de riz 0% 0% 

Malnutrition 

Sur 61 enfants dépistés 

Cas de MAM1 17 

Cas de MAS2 8 



      

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   

Coordonnées GPS des structures sur 
les villages de l’axe Kouango/Bianga 

  

   
   

Source non aménagée - Omba N : 04°91.157’ E : 020°24.068’ 
Puits non aménagé - Danda (Biji) N : 04°53.980’ E : 020°22.320’ 
Puits non aménagé - Rendekouzou N : 04°54.207’ E : 020°21.020’ 
Puits non aménagé - Rendekouzou N : 04°54.211’ E : 020°20.950 
Puits non aménagé - Bouda N : 04°91.025’ E : 020°32.994’ 
Puits non aménagé - Bolo N : 04°91.205’ E : 020°30.948’ 
Ecole de Ngadja toko N : 04.96515° E : 020.14284° 
Ecole de Chinda N : 04.96636° E : 020.10847° 
Ecole de Rendékouzou N : 04.90343° E : 020.34905° 
Ecole primaire de Bianga N : 04.83620° E : 020.42669° 
Ecole maternelle de Bianga N : 04.83681° E : 020.42669° 
Ecole de Gawa N : 04.91906° E : 020.22043° 
Centre de santé de Rendekouzou N : 04.90350° E : 020.34927° 
Centre de santé de Bianga N : 04.83649° E : 020.42691° 


