
EVALUATION MULTISECTORIELLE RRM  
RAPPORT PRELIMINAIRE 

Zone d’évaluation : Village d’Agoumar, Commune de Rafaï, Sous-préfecture de Rafaï, Préfecture de Mbomou. 
Date d’évaluation : Du 12 au 13 mai 2016 
Population : 6062 personnes soit 970 ménages retournés (taille moyenne de 6,3pr/ménage, selon les enquêtes ménages menées), aucun ménage résident,  aucun ménage déplacé. 
Tout le village avait fui lors de l’attaque et est rentre en date de l’évaluation.  
Méthodologie utilisée : L’évaluation RRM 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 (112 enquêtes), des groupes de discussion et des entretiens avec les personnes clés (les chefs de villages, le 
responsable du centre de santé, le directeur de l’école, les notables, etc.) 

 

Résumé de la situation :  
En date du 17 avril 2016, le village d’Agoumar (Rafai) composé d’environ 13 quartiers avec une population 
totale de 6062 habitants, a été victime  d’une attaque d’un groupe armé de présumés éléments de la LRA. 
Agoumar est l’une des localités constituant la ville de Rafai. Cette localité (Agoumar) est séparée du centre 
Rafai par la rivière Chinko. Lors de l’attaque, la plupart des habitants ont pris la fuite pour se réfugier dans 
la brousse. Quelques jeunes hommes valides sont restés sur place pour contrer les attaquants.   Selon 
certaines sources, un assaillant présumé LRA a été grièvement blessé par les populations. L’INS serait 
intervenue pour récupérer et ramener ce blessé à l’hôpital de Rafai. La population  a très mal accueilli ce 
geste des INS et a manifesté autour de l‘hôpital, des blesses des deux côtes ont été rapportés. Aussi, cinq 
(5) anciens otages dont une fille congolaise de 13ans se seraient évadés pendant l’attaque d’Agoumar. En 
revanche, 11 nouvelles personnes ont été faites captives lors de l’attaque. La contre-attaque des groupes 
d’auto-défense a favorisé l’évasion  de 7 détenues le même jour de l’attaque, tandis que trois (3) se sont 
enfuis une semaine plus tard. Une seule femme est restée captive au jour de la MSA. L’ensemble des 
boutiques et maisons ont été pillés. Des cas de protection ont aussi été signales envers deux  jeunes filles 
kidnappées qui sont actuellement prises en charge a Zemio.  
 
Accès Logistique /Sécuritaire : 
L’état de la route est généralement bon depuis Bangassou jusqu’à Rafai, malgré une dégradation de certains 
points critiques en période pluvieuse. Aucun incident d’ordre sécuritaire enregistré ces  derniers temps sur 
l’axe Bangassou/Rafai. Mais une prise de précaution est  nécessaire pour tout mouvement.  La zone est 
couverte par   le réseau téléphonique Telecel et par certaines radios communautaires.   

Recommandations : 

Abris/NFI 

1. Distribuer des kits NFI complets  aux ménages retournés de 
village Agoumar. 

2. Assister la population retournée pour la reconstruction des 
abris notamment les portes cassées pendant les pillages  

Protection/
Population 

1. Plaidoyer afin d’intensifier les patrouilles dissuasives dans la zone (Agoumar) 

WaSH 

1. Sensibiliser les ménages  retournés aux bonnes pratiques 
en Eau Hygiène et Assainissement  

2. Réhabiliter, chlorer puis équiper d’une pompe manuelle 
(PMH) le puits busé afin de limiter le temps d’attente des  
bénéficiaires au niveau de la pompe d’Agoumar-1, mais 
aussi contribuer à l’augmentation à l’accès à une eau en 
qualité et en quantité suffisante ; 

 

Education 
1. Sensibiliser les parents à la scolarisation des enfants.  
2. Augmenter la capacité d’accueil de l’école mixte d’Agoumar; 

 

Agoumar 



Sécurité 
Alimentaire 

1. Distribuer des semences et outils agricoles aux ménages 
retournés pour la campagne  en cours. 

Santé 
Nutrition 

1. Appuyer le poste de santé d'Agoumar en médicaments 
2. Prendre en charge le personnel puis renforcer leurs capacités  

 

 
 

 

 

 

Localisation des ouvrages Quartier Types points d’eau Statut PH Turbidité Nb. de coliformes fécaux /100 ml Coordonnées GPS 

Village Agoumar 
 

Ngounza Forage PMH Fonctionnel 6.8 ± 5 NTU N/A N : 04°59.428’ E : 23°55.237’ 

Agoumar 1 
Puits aménagé Non Fonctionnel 6.8 10  NTU N/A N : 05°00.190’ E : 023°54.640’ 

Forage PMH Fonctionnel 6.8 ± 5 NTU N/A N : 05°00.217’ E : 023°54.631’ 

Agoumar 2 Forage PMH Fonctionnel 6.8 ± 5 NTU N/A N : 05°00.453’ E : 023°54.431’ 
Agoumar 3 Forage PMH Fonctionnel 6.8 ± 5 NTU N/A N : 04°59.763’ E : 023°54.995’ 

 



NFI et Abris 

Thèmes Indicateurs Score Commentaires et recommandations 

NFI Score NFI 3,8 
NFI : La situation en termes de NFIs est préoccupante avec un score total de 3.8 situé au-dessus du seuil d’alerte. 
L’attaque du groupe était  inopinée ainsi que les pillages systématiques des biens des populations. Les populations 
n’ont pu partir en brousse avec leurs articles ménagers essentiels.  . Les  besoins les plus urgents se font sentir en 
moustiquaires 4.7 ; matériels de couchage (4,0) et casseroles 3,8  
 
Abri : En termes d’abris, la situation est diverses : une seule maison a été incendiée mais la majorité a été pillée, 
les portes d’entrée sont donc cassées.  
Recommandations : 

1. Distribuer des kits NFI complets  aux ménages retournés de village Agoumar. 
2. Assister la population retournée pour la reconstruction des abris notamment les portes cassées pendant 

les pillages 

Abris 

Proportion des ménages qui habitent dans 
un abri en mauvais état 

30% 

Proportion des ménages hébergeant au 
moins un autre ménage 

9% 

Nombre moyen de personnes hébergées 0,6 

Lieu de vie des 
déplacés 

Statut 
d’occupation des 
abris 

Propriétaire 96% 

Locataire 3% 

Famille d'accueil 1% 

Maison privée de prêt 1% 

Nombre de mètre carré par personne 
habitant un même abri 

3,5 

WASH/ Eau, hygiène et assainissement 

Prévalence 
Diarrhée 

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

54% 
 Eau : La localité évaluée (Agoumar) est un groupement de 13 quartiers. Les évaluations ont montré que l’accès à 
une source à boire améliorée y est très encourageante avec 88 % des ménages interrogés qui affirment avoir 
consommé l’eau des pompes forées par le CICR en 2011. En effet, le CICR avait réalisé un  forage avec  une pompe 
manuelle (PMH) dans chacun des grands quartiers qui forment le groupement Agoumar afin de fournir de l’eau 
potable à tous les habitants y compris les déplacés. Pendant la MSA ces pompes sont toujours fonctionnelles. En 
termes de qualité, suite à la rupture et insuffisance périodique des réactifs pour le Kit Del Agua, seules les analyses 
physiques ont été réalisées, (Cf. résultats d’analyse en annexe) 
Du point de vue accès quantitatif, bien que la situation semble être  encourageante avec 111.7 litres de 
consommation moyenne journalière d’un ménage (soit 17.7 litres/pr/jr soit légèrement supérieure à la 
consommation en eau préconisée par la Standard SPHERE), il ressort néanmoins des entretiens bilatéraux avec 
les personnes ressources que le temps d’attente au niveau de la pompe d’Agoumar-1 dépasse 30min (Sphère) en 
saison des pluies et  serait de 2heures en saison sèche.  
En 1968, un puits avait été aménagé (à ciel ouvert) dans ce village mais le jour de l’évaluation ce puits intarissable 
jadis consommé par les habitants n’est plus opérationnel et mauvais état.  
Par ailleurs, le taux de diarrhée 54% est inquiétant chez les enfants de moins de 5 ans des ménages enquêtés.  
Il apparait donc comme une nécessite de sensibiliser les ménages aux bonnes pratiques en eau, hygiène et 
assainissement et améliorer l’accès à l’eau propre à la consommation 
 
Hygiène et Assainissement : Seulement 13% des ménages enquêtés  déclarent avoir accès à une latrine 
hygiénique sur les  86% disposant de latrines. Bien que 65% des ménages aient cité trois des  bons moments de 
lavage des mains, seulement 59% disent avoir du  savon et 56% confirment son utilisation pour le lavage les 
mains ; ce qui pourrait constituer une cause du taux élevé de cas de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans 
par le non-respect des conditions hygiéniques surtout chez les mères ou femmes allaitantes. 
 
Recommandations : 

3. Sensibiliser les ménages  retournés aux bonnes pratiques en Eau Hygiène et Assainissement  

Hygiène et 
assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des 
latrines hygiéniques 

13% 

Proportion de ménages ayant accès à des 
latrines 

86% 

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

59% 

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

65% 

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

56% 

Accès à l’eau 

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

88% 

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

111,7 

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

0,6 



4. Réhabiliter, chlorer puis équiper d’une pompe manuelle (PMH) le puits busé afin de limiter le temps 
d’attente des  bénéficiaires au niveau de la pompe d’Agoumar-1, mais aussi contribuer à l’augmentation 
à l’accès à une eau en qualité et en quantité suffisante ; 



Sécurité alimentaire 

Thèmes Indicateurs Score Commentaires et recommandations 

Consommation 
alimentaire 

Score de Consommation 
alimentaire 

49,6 

Consommation alimentaire : Le score de consommation alimentaire (49,6) acceptable pourrait s’expliquer 
par le fait que les retournés accèdent toujours à leurs champs même si les réserves des vivres et des 
semences ont été pillées. Par ailleurs le temps d’absence des ménages refugies en brousse n’a pu impacter 
directement leur travail dans les champs.   
100% des ménages enquêtés consomment le Manioc, les légumes et feuilles au moins une fois par jour. 99% 
consomment des fruits chaque jour.  Il y'a un manque notoire de consommation de protéines animales suite 
à l'arrêt de la chasse par peur des groupes LRA qui sévissent aux alentours du village.  
En outre même si 92% de ménages interrogés possèdent de réserves alimentaires d’une  semaine, seulement  
8% en possèdent pour  quatre semaines. D’après le résultat des enquête, la principale source de revenu des 
retournés, repose sur la vente des produits agricoles (52%). En terme de stratégie de survie, les retournés 
sont obligés de réduire la quantité et la fréquence de leurs repas journaliers. Aujourd’hui, 79% des adultes 
et 65% des enfants des ménages enquêtés déclarent ne prendre qu’un seul repas par jour  et seulement 21% 
adultes contre 34% des  enfants prennent  deux repas par jour.  
 
Accès aux aliments et moyens de subsistance : l’économie locale repose essentiellement sur la vente des 
produits agricoles, mais Il n’existe pas de marché actuellement à Agoumar. Avant l’attaque du village, il y 
avait un marché hebdomadaire (deux fois par semaine mardi et samedi) mais depuis cet évènement, la 
majorité des habitants s’approvisionne au marché de Rafaï centre situé de l’autre côté de la rivière Chinko. 
celui-ci est bien ravitaillé en produits vivriers et manufacturiers. On notera également que 94% des ménages 
enquêtés ont accès une terre cultivable mais pas à des semences, le marché étant trop éloigné de leur village 
 
Recommandations : 

1. Distribuer des semences et outils agricoles aux ménages retournés pour la campagne  en cours. 

Variation moyenne du nombre 
de repas avant et après le choc 

Adultes -1,3 

Enfants - 0,8 

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

1 79% 

2 21% 

3 1% 

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

1 65% 

2 34% 

3 1% 

Accès aux 
aliments et 
moyens de 
subsistance 

Principale 
sources de 
revenus des 
ménages 

Vente produits agricoles  52% 

Vente produits animaux 5% 

Vente produits de pêche 2% 

Vente de bois de chauffe 4% 

Petit commerce non agricole 6% 

Exploitation minière 0% 

Travail journalier 14% 

Artisanat 4% 

Revenus Locatif – terre 11% 

Autres 3% 

Proportion de ménages ayant 
des réserves alimentaires 

1 sem. et - 92% 

2 sem. 0% 

3 sem. 0% 

4 sem. et+ 8% 

Pourcentage de ménage ayant accès à une terre 
cultivable 

94% 

 

 
Nombre de cas de violences sexuelles rapportés 
à l'équipe d'évaluation 

2 
Lors de cette attaque d’Agoumar ; deux cas de protection sur mineurs ont été signales et actuellement pris 
en charge a Zemio. 
Sur les 11 personnes kidnappées, 10 ont réussi à s’évader et font aussi l’objet d’une prise en charge.  
 
Recommandations : 

1. Plaidoyer afin d’intensifier les patrouilles dissuasives dans la zone (Agoumar) 

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

0 

 

Démographie 

Nombre de ménages par catégorie 
de population 

Déplacés 0 

La zone évaluée  compte 6062 habitants soit 970 ménages.  La totalité des ménages enquêtés étaient des 
ménages résidents, déplacés lors de l’attaque et retournes lors de l’évaluation. La taille moyenne des 
ménages d’Agoumar est de 6,3. 

Retournés 970 

Résidents 0 

Taille moyenne des ménages 6,3 

Nombre d'habitants de la  zone évaluée 6062 

 

Enfants 
affectés 

Proportion d’enfants de 6-11 ans déplacés 
Pas de 

déplacés 
L'évaluation a eu lieu à l'école mixte  d'Agoumar  et de cycle complet. Elle est construite en dur avec trois 
salles de classe équipées de table-bancs, qui malgré l’évènement demeure encore fonctionnelle. Cependant, 



                                                           
1 Malnutrition aigüe modérée 
2 Malnutrition aigüe sévère 
3 Unité nutritionnelle thérapeutique ambulatoire 

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

43% 
 

le taux de scolarisation des enfants entre 6 et 11 ans reste très préoccupant, avec 43% d’entre eux non 
scolarises à ce jour, sans raison apparente  (495 sont inscrits et les trois salles de classe ne sont pas suffisantes 
pour l’effectif total des enfants se rendant à l’école)  
 
Recommandation :  
1. Sensibiliser les parents à la scolarisation des enfants.  
2. Augmenter la capacité d’accueil de l’école mixte d’Agoumar; 
 

Statut Proportion d'école fonctionnelle dans la localité 100% 

Ecole 
Pourcentage de salles de classe avec toiture ou 
mur détruit 

0% 

Enseignants 
Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 
55 élèves 

100% 

Santé/nutrition 

Mortalité 

Taux de mortalité des moins de 5 ans 
(décès/10.000/jour) – voir note ci-contre 

N/A 
Dans le village évalué, se trouve un poste de santé créé en 2013 par l’ONG Merlin, remis à l'Etat en 2014. 
Celui-ci compte deux infirmiers secouristes, deux matrones, un gérant COGES, un hygiéniste et un gardien, 
aucun d’entre eux n’est pris en charge tous travaillent de façon bénévoles.  . Le cout de la consultation  
s’élève  à 100 F CFA pour toute catégorie de patients confondus.  
 
Les médicaments sont en rupture depuis plus de trois mois sauf pour le paludisme et les infections 
respiratoires aigües, pour lesquels les traitements sont disponibles.  . La  fréquentation d’un= centre de santé 
privé de la Communauté des Eglises Evangélique en Centrafrique dénommé (AIM) est plus élevé, notamment 
parce que les soins sont gratuits et le taux de prise en charge de 49,2% pour 62,9 cas de diarrhée, 48,5%  de 
paludisme pris en charge pour 60,6 cas enregistrés et enfin  35,6% cas de toux avec une prise en charge de 
25%.  
 
Le statut nutritionnel des 70 enfants de 6 à 59 mois appartenant aux 112 ménages enquêtés a été évalué à 
travers la prise du périmètre brachial et le dépistage des œdèmes. Il ressort que 69 enfants ont été 
déclarés sains, seulement 1 enfant a été déclaré en situation de malnutrition aigüe modérée (MAM1) et 
aucun cas de malnutrition aigüe sévère (MAS2) n’a été reporte  
 
Recommandations : 

3. Appuyer le poste de santé d'Agoumar en médicaments 
4. Prendre en charge le personnel puis renforcer leurs capacités  

 
 
 
 

Taux brut de mortalité 
(décès/10.000/jour) – voir note ci-contre 

N/A 

Morbidité 

Durant les 15 derniers jours 
Enfants 
malades 

Enfants 
pris en 
charge 

Diarrhée 62,9% 49,2% 

Paludisme 60,6% 48,5% 

Toux 35,6% 25,0% 

Diarrhée sanglante 0,0% 0,0% 

Diarrhée eau de riz 0,0% 0,0% 

Malnutrition 

Sur 61 enfants dépistés 

Cas de MAM1  

Cas de MAS2  

Enfants sains  

Rupture de 
médicaments 

Taux de Rupture de 
Médicaments au cours des 3 
derniers mois 

pour la diarrhée  200% 

pour le 
paludisme  

0% 

pour les IRA 0% 

 ARV 200% 

pour la TB 200% 


