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RECOMMANDATIONS 
 

 
 

1. INTRODUCTION 
 

1.1. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 
 

Mener une évaluation multisectorielle rapide RRM sur l’axe Carnot-Gadzi, et plus 
particulièrement des localités de : Irma-Baron, Nalembe / Demba Bateke, Zaorossongou, 
Ngaboua, Djomo, Gueng et Gadzi. 
 

 
Abris/NFI : 

• Effectuer une distribution NFI (kit complet, avec habits enfants) à l’ensemble de la population 
retournée d’Irma-Baron, Nalembe et Demba-Bateke, ainsi qu’à la communauté Peul de 
Gadzi. 

 
• Effectuer une distribution NFI ciblée, basée sur des critères de vulnérabilité dans les autres 

localités (en prenant en compte les questions de Protection que cela pourrait engendrer). 
 

• Aide à la reconstruction aux personnes retournées dont les maisons ont été complètement 
détruites et/ou pillées. (dont l’intégralité des populations d’Irma-Baron, Nalembe et Demba-
Bateke). 

 
Actions planifiées :  Distributions NFI à l’ensemble des retournés d’Irma-Baron, Nalembe et 

Demba-Bateke via PU-AMI / RRM. 
NRC, basé à Carnot, devrait couvrir les besoins en  NFI de la zone par la 
suite. (À confirmer ) 

 
WASH :  

• Construction de 4 forages, dans les localités de Zaorossongou (à proximité du PS), Ngaboua 
et Gueng (x2). 

 
Sécurité Alimentaire :  

• Assistance en semences et outils aratoires pour la seconde saison agricole et vivres de 
protection (ration de 2 mois) 
 

Education 
• Reconstruction de l’école d’Irma-Baron 
• Dotation en matériel pédagogique aux instituteurs d’Etat pour la prochaine rentrée 

 
Actions planifiées :  NRC a une capacité d’intervention en WASH, Sécurité alimentaire et 

Education sur la zone. (À confirmer) Evaluations en cours.  
 
Protection :  

• Réaliser un suivi sur la situation des musulmans isolés de Gadzi  
 

Action planifiée :  Non 
 
Santé/Nutrition : 

• Appui au centre de santé de Gadzi via l’approvisionnement en médicaments et la formation 
de relais communautaires. 
 

Action planifiée :  Référencement MSF.F jusqu’à Ndinguiri (A confirmer ) 
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1.2.  DATES DE LA VISITE 
 
L’évaluation s’est déroulée les 8 et 12 juillet. Nous avons dû nous rendre sur Boganangone 
pour faire une autre évaluation, ce qui explique ces deux dates séparées de 4 jours. 
L’équipe a donc administré les enquêtes à l’aller et au retour sur l’axe. 
 
  

1.3. METHODOLOGIE 
 

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 comme les 
maires, chefs de groupes, chefs de canton, ou encore les personnels de la croix rouge 
locale. Une enquête a également été administrée auprès de 123 ménages résidents, 
retournés ou déplacés dans les sept localités. 
  
 

1.4. COUVERTURE GEOGRAPHIQUE ET LOCALISATION DES ZONES D’EVALUATION 
 
Cette évaluation RRM a couvert sept localités de l’axe Carnot – Gadzi : 

- Irma-Baron (Lat. N04°59'26.39" ; Long E016°04'41.65") 
- Zaorosongou (Lat. N05°02'25.31" ; Long. E016°13.8'8.61") 
- Nalembe / Demba Bateke (Lat. N04°58'54.81" ; Long. E016°16'61") 
- Ngaboua (Lat. N04°50'52.25" ; Long. E016°27'38.34") 
- Djomo (Lat. N04°48’23.36" ; Long E016°33’30.66") 
- Gueng (Lat. N04°47'33.70" ; Long. E016°37'1.88") 
- Gadzi (Lat. N04°46'57.90" ; Long. E016°42'19.21") 

 
 

 
 

Figure 1. Carte de la couverture géographique de l’évaluation RRM 
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1.5. LIMITES DE L’EVALUATION 
 
L’évaluation RRM est basée sur des outils multisectoriels standards. Les résultats de cette 
évaluation sont utilisés pour identifier des besoins d’urgence immédiats. Il est suggéré 
d’effectuer des enquêtes plus approfondies afin de disposer d’informations plus précises 
sur des secteurs particuliers. 
La situation des différentes populations de la zone a globalement bien pu être 
appréhendée. Une analyse approfondie mériterait d’être menée afin de récolter des 
informations plus précises sur l’impact des déplacements sur le livelihood, la santé et la 
mortalité de ces populations.  
Une des principales limites de cette évaluation est l’étendue de la zone couverte. En 
effet, les enquêtes ont été administrées dans 7 localités afin d’avoir un aperçu global de 
l’axe. Toutefois, cela restreint en parallèle la perception des spécificités de chaque 
localité. 
 
 

2. RESULTATS 
 
 

2.1. CONTEXTE 
 
L’ensemble des localités enquêtées se situent dans la préfecture de la Mambéré Kadéï, 
sous-préfecture de Gadzi (excepté Irma-Baron qui se trouve dans la sous-préfecture de 
Carnot). En 2003 il y avait 364.795 habitants en Mambéré Kadéi pour une superficie totale 
de 30.203m², dont 64.331 habitants dans la sous-préfecture de Gadzi, et 87.975 habitants 
dans la sous-préfecture de Carnot1. A l’heure actuelle, nous avons dénombré environ 
29.450 personnes2 dans les 7 localités enquêtées, réparties comme suit : 
 
 

Tableau 1. Etat des lieux de la population dans les localités visitées 

Localité 

Nombre de 

personnes avant 

février 

Nombre de 

personnes à 

l’heure actuelle 

Particularismes de ces 

populations / vulnérabilités 

Irma-Baron 850 65 65 retournés récents
3
 

Zaorossongou 10.000 9.590 571 déplacés
4
  

Nalembe / Demba 

Bateke 
880 292 292 retournés récents 

Ngaboua 3.500 2.220 221 déplacés 

Djomo 3875 3.800 137 déplacés 

Gueng 10.000 7.000 1.000 déplacés 

Gadzi 6.500 6.500 60 peuls isolés 

Total  35.605 29.467 2.347 

 

 
 

                                                 
1 Pour plus d’info sur ce census, se référer au lien suivant : http://www.geohive.com/cntry/cafr.aspx 
2 Source : autorités locales, Croix – Rouge Centrafricaine. 
3 Récent = moins d’un mois 
4 Les déplacés sont en familles d’accueil, ou bien occupent les maisons abandonnées par les musulmans 
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Gadzi est le chef-lieu de la sous-préfecture, toutefois c’est à Gueng que se situe la 
majorité des activités économiques de la zone. C’est également à Gueng qu’il y a eu le 
plus d’exactions sur l’axe pendant les évènements, notamment du fait de la forte présence 
de la communauté musulmane (environ 4.000 personnes) dans cette localité. Aujourd’hui, 
quelques rares personnes musulmanes d’origine malienne sont encore présentes dans la 
localité. La totalité de la communauté Peul ou d’origine Tchadienne a pris la fuite.  
 
A noter que la MISCA ne réalise pas de patrouille sur l’axe actuellement. Ce sont 
uniquement les groupes d’autodéfense qui assurent la sécurité de chaque localité, excepté 
à Gadzi où il y a une présence de la gendarmerie (4 éléments). 
 
Par ailleurs, l’équipe de PU-AMI a rencontré lors de l’évaluation une délégation spéciale 
Anti-Balaka missionnée par Bangui (Commandant Geissona), et dont le but était de faire 
cesser le petit banditisme, les barrières illégales et autres tracasseries des ‘faux AB’ de la 
zone. 3 personnes ayant coupé l’oreille d’un peul et pillé son bétail au début du mois de 
juin ont ainsi été appréhendées et livrées à la gendarmerie, où elles sont actuellement 
incarcérées. 
 
 

2.2. LE CHOC ET SES CONSEQUENCES EN TERMES DE DEPLACEMENT DE POPULATION 
 
Les chocs survenus dans cette zone sont d’ordres différents selon les localités, nous 
pouvons remarquer que certaines d’entre-elles ont été incendiées en quasi-totalité (Irma-
Baron, Nalembe / Demba-Bateke) et que d’autres ont plutôt fait figure de terre d’accueil 
(Zaorossongou, Djomo, Gueng). 

• Globalement, l’ensemble de la population de l’axe a subi la présence Selekas 
depuis mars-avril 2013, période durant laquelle pillages et tracasseries étaient 
monnaie-courante. Les Selekas avaient une grande présence à Carnot, ainsi qu’à 
Gueng et Gadzi, où leur base était installée.  

• Le mouvement Seleka a pris la fuite à partir du 28 janvier 2014, de manière 
anticipée, sachant que les Anti-Balakas reprenaient possession du territoire. En 
partant de Gueng, ils auraient doté une partie de la communauté musulmane 
d’arme afin que celle-ci puisse se défendre contre le nouveau groupe armé. Les 
Anti-Balakas (de Yaloke et Bossemptele principalement) sont arrivés le 1er février 
dans la localité de Gueng et ont commencé les tueries sur la communauté 
musulmane. 41 personnes auraient été tuées au premier jour des affrontements, 
une centaine par la suite. La population musulmane a alors fui vers Djomo dans un 
premier temps, où la paroisse accueillait cette communauté. Environ 520 
musulmans se sont retrouvés à la paroisse de  Djomo le 2 février, et 719 personnes 
de confessions chrétiennes se sont déplacées dans la localité en famille d’accueil, 
fuyant les combats. Un convoi MISCA a permis aux musulmans d’être relocalisés à 
Carnot -dont une partie est encore à l’évêché à l’heure actuelle. La localité de 
Gadzi n’a pas été touchée par les affrontements, dans la mesure où les autorités 
locales ont permis aux différents groupes armés de s’y installer, à la condition 
qu’aucune exaction ne soit commise au sein de la localité. C’est la raison pour 
laquelle aujourd’hui nous pouvons noter la présence d’une petite communauté Peul 
(60 personnes) encore présente à Gadzi, protégée par la gendarmerie et le groupe 
d’autodéfense local. De manière générale, ces conflits ont provoqué la fuite de la 
majorité de la population en brousse pendant quelques semaines voire quelques 
mois, ou bien vers certaines autres localités de l’axe comme Zaorossongou, 
Ngaboua, Djomo ou Gueng. Les déplacés qui se sont installés dans ces localités ont 
cherché la protection des groupes d’autodéfense. A l’heure actuelle, leurs 
intentions restent imprécises, certaines personnes ont par exemple commencé à 
cultiver un champ dans leur nouvelle localité. 
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• Le cas des localités d’Irma-Baron, Nalembe et Demba-Bateke est particulier. En 
effet, ces localités ont subi des attaques directes de la part de groupes itinérants 
Peuls armés qui ont incendié et/ou détruit une grande partie des maisons. A Irma 
Baron, ce choc a eu lieu le 15 février, environ 110 maisons ont été brûlées et la 
quasi-totalité de la population est partie à Carnot. Aujourd’hui, les habitants 
commencent à regagner leurs domiciles, bien qu’ils soient fortement endommagés. 
Le chef de la localité habite aujourd’hui dans l’enceinte de l’ancien poste de santé. 
Environ 200 personnes d’Irma-Baron sont encore à Carnot, les autres sont en 
brousse, et habitent pour certains de petites huttes à proximité de leurs champs. 
Les localités de Nalembe et Demba-Bateke (situées à 3km environ l’une de l’autre) 
ont subi le même choc : attaque d’un groupe itinérant armé le 2 mars. 50 maisons 
ont été détruites et/ou brûlées à Nalembe, contre 48 à Demba-Bateke. La majorité 
de la population est encore en brousse ou bien dans les localités de Ndinguiri ou 
Zaorossongou. Les déplacés commencent toutefois à revenir dans leur localité 
d’origine, mais manquent bien sûr de moyens pour se réinstaller de manière 
décente.  

 
 

2.3. ABRIS ET BIENS NON-ALIMENTAIRES (NFI) 
 

ABRIS 
 
La situation en termes d’abris est variable en fonction des trois localités enquêtées. En 
effet, la surface disponible par personne (4m²) n’est pas particulièrement préoccupante. 
Les déplacés sont effectivement soit en famille d’accueil ou bien occupent les maisons 
abandonnées des musulmans. Le problème d’espace ne se pose alors pas. La 
problématique principale ici concerne l’état des maisons, qui ont été pillées, 
endommagées, voire complètement détruites ou brûlées. En termes de destruction, les 
localités d’Irma-Baron, Nalembe et Demba-Bateke ont été particulièrement touchées dans 
la mesure où 207 maisons ont été incendiées dans ces trois localités, qui regroupent 
aujourd’hui environ 360 personnes. La localité de Gueng présente également 28 maisons 
détruites et ou brûlées. Par ailleurs, la grande majorité des habitations ont été pillées lors 
des évènements, par les différents groupes armés en présence. C’est la raison pour 
laquelle  nous avons pu constater que 37% de la population enquêtée habite dans un abri 
en mauvais état, dont la toiture est endommagée à plus de 30%, et dont le mobilier est 
quasi inexistant (portes et fenêtre compris). 
 
BIEN NON-ALIMENTAIRES (NFI) 
 
Dans les sept localités enquêtées, la situation en termes de biens non-alimentaires est très 
préoccupante. En effet, les nombreux pillages ayant eu lieu en 2013 et encore en février 
2014, accompagnés d’un départ en brousse de plusieurs mois par les populations,  ont 
largement fragilisé les populations en biens de premières nécessités. Le score NFI résultant 
de l’évaluation atteint 4.2, pour un seuil d’alerte à 3.5. 
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Au vue du graphique présenté ci-dessus, nous remarquons que l’ensemble des articles 
essentiels dépassent le seuil d’alerte. 
Il est important de préciser que la situation en termes NFI n’est pas la même partout. En 
effet, les populations déplacées bénéficient d’une petite aide de la part de la 
communauté hôte. Ce n’est pas le cas des localités brûlées où les retournés récents ne 
sont soutenus par personne. Certaines populations sont également en marge par rapport 
aux résidents, c’est le cas des déplacés de Zaorossongou, qui sont pour la majorité 
regroupés dans un quartier (Zaorossongou II, anciennement habité par les musulmans), ou 
bien encore de la communauté Peul de Gadzi. A noter que le score NFI de la population 
des localités d’Irma-Baron, Nalembe et Demba-Bateke atteint 4.4. 
 
 

2.4. EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIENE 
 
  
La situation en termes EHA est très préoccupante sur l’ensemble de l’axe, que cela soit en 
termes de disponibilité de l’eau (via des points d’eau aménagés) ou bien d’infrastructures 
sanitaires hygiéniques. 27% des enfants ont été déclarés comme ayant eu la diarrhée 
durant les 15 jours précédents l’enquête, contre 17% en 2010 dans la Mambéré Kadéi (MICS 
2010). 
 
EAU 
 
Les localités d’Irma-Baron, Nalembe, Zaorossongou, Ngaboua ne bénéficient d’aucune 
source d’eau aménagée. A Gueng, seuls des puits ont pu être observés. Sept de ces puits 
ont d’ailleurs été identifiés comme étant contaminés par des cadavres. Ceux-ci peuvent 
être à ciel ouvert ou bien rapidement condamnés avec quelques branchages. Un forage à 
main est opérationnel à Demba-Bateke, ainsi que deux forages à Ndinguiri (observés mais 
non évalués),  deux forages à pied à Djomo ainsi qu’à Gadzi. 
La proportion des ménages ayant accès à une source à boire aménagée est inquiétante 
(23%) sur l’ensemble de l’axe. Nous n’avons malheureusement pas pu véritablement tester 
l’eau provenant des forages identifiés, faute de matériel.  
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L’ensemble des forages identifiés semble fonctionnel, le problème réside toutefois dans les 
localités ne bénéficiant d’aucune source d’eau hormis les sources naturelles non-
aménagées. Les distances pour accéder à ces sources sont grandes, 19% des ménages 
enquêtés seulement affirme avoir une source d’eau à moins de 500 mètres de leur 
habitation. Le cas de Zaorossongou est particulièrement inquiétant, dans la mesure où le 
poste de santé ne peut bénéficier d’un approvisionnement en eau salubre régulier. 
 
HYGIENE & ASSAINISSEMENT 
 
La situation en termes d’assainissement n’est pas bonne. 0% des ménages enquêtés a accès 
à des latrines hygiéniques, et 85% affirme avoir des latrines non-hygiéniques accessibles à 
proximité de leur domicile. La défécation à l’air libre reste une pratique courante pour la 
majorité de la population observée. Des latrines permanentes et salubres ont tout de 
même été identifiées au Centre de Santé de Gadzi. Celles-ci ont été construites par 
MSF.Espagne en 2013. 
 
Par ailleurs, 27% des ménages disent utiliser du savon ou de la cendre pour le lavage des 
mains. Le prix du savon a également augmenté dans les zones enclavées. Celui-ci est passé 
de 200 XAF à 250 XAF depuis février. Les approvisionnements se font depuis Carnot ou bien 
Mambélé. 
 
 

2.5. SANTE ET NUTRITION 
 
Quatre structures de santé ont été identifiées sur la zone : un poste de santé à 
Zaorossongou, un centre de santé (privé) à Ndinguiri, un poste de santé à Djomo et un 
centre de santé à Gadzi. L’équipe d’évaluation a recueilli les données auprès du centre de 
santé de Gadzi. Quelques données ont également été récoltées à l’hôpital de Carnot, qui 
est actuellement soutenu par MSF. France. A noter que MSF Espagne était actif dans la 
zone en 2013, et a apporté une aide en santé sur l’axe, et au centre de santé de Gadzi 
notamment. 
 

MORTALITE 
 
Les données de mortalité ont été difficiles à recueillir, considérant l’étendue de la zone 
évaluée. En compilant les chiffres du centre de santé de Gadzi et les quelques 
informations reçues lors des groupes de discussions, le taux de mortalité infantile (enfants 
de moins de 5 ans) sur les 90 jours seraient de 0.3 décès/10000/jour, ce qui est 
raisonnable. Douze décès ont été référés au CS de Gadzi, dont trois enfants de moins de 
cinq ans. Ces données ne sont toutefois pas représentatives de l’ensemble de la zone 
évaluée, dans la mesure où les structures de santé de Ndinguiri et Zaorossongou n’ont pas 
été enquêtées.  
 
MORBIDITE 
 
Le tableau ci-dessous présente des données de morbidité collectées auprès du médecin en 
chef de l’hôpital de Carnot, du chef de centre de Gadzi, ainsi que directement auprès de 
de la population de la zone à travers les enquêtes ménage. 
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Tableau 2. Indicateurs de morbidité pour les moins de 5 ans 

Maladie 
Nombre de nouveau cas / 1000 / mois 

% d'enfants malade 
durant les 15 derniers 

jours précédant 
l’enquête5 Hôpital Carnot Centre de Santé Gadzi 

Paludisme/Fièvre 49,1 5,2 34% 

Diarrhée 4,6 0,6 27% 

Infections 
Respiratoires 
Aigües/Toux 

21 1,5 40% 

 
 
Le taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans est inquiétant sur la zone. En effet, 
27% des enfants de moins de 5 ans ont été déclarés comme ayant eu la diarrhée durant les 
2 semaines précédant l’enquête, ce qui classe ce taux au-dessus des résultats de la MISC 
2010 (17%) pour la Mambéré Kadéi.  
Pour le paludisme, le taux de 34% des enfants de moins de 5 ans déclarés ayant eu la fièvre 
durant les deux dernières semaines est légèrement supérieur à celui relevé en Mambéré 
Kadéi en 2010 (32,3%)6. Par ailleurs, 40% des enfants de moins de 5 ans ont été déclarés 
comme ayant souffert de toux dans les 15 jours précédents l’enquête. 
 
 

Taux de rupture de médicaments au cours des 3 derniers mois au CS de Gadzi 

Médicaments pour la diarrhée  82% 

Médicaments pour le paludisme  56% 

Médicaments pour les IRA 73% 

 
Sur les 3 derniers mois précédents l’enquête, la quasi-totalité des médicaments sus-cités 
était en rupture de stock. L’approvisionnement au Centre de Santé de Gadzi est aléatoire 
et se fait en fonction des moyens dont le CoGes du centre dispose.  
 
NUTRITION 
 
Aucune donnée nutritionnelle ne nous a été communiquée au Centre de Santé de Gadzi, 
dans la mesure où il n’y a pas d’Unité Nutritionnelle Thérapeutique sur la zone. Le 
dépistage systématique n’est pas réalisé non plus, et aucun relais communautaires n’est 
aujourd’hui opérationnel. Par ailleurs, le chef de centre est un agent communautaire qui 
travaille en collaboration avec deux accoucheuses, un pédiatre une infirmière et cinq 
auxiliaires. L’infirmier diplômé d’Etat n’est plus en fonction depuis février.  
L’hôpital de Carnot bénéficie quant à lui du soutien de MSF France. Ci-dessous deux 
tableaux récapitulatifs des activités UNT / UNTA menées sur Carnot7. 

                                                 
 
 
5 Données recueillies à partir d’enquêtes réalisées auprès des trois localités (proxy : paludisme=fièvre, 

IRA=toux) 
 
6 MICS 2010 
7 Données récoltées auprès du médecin chef de l’hôpital de Carnot 
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Par ailleurs, MSF. France a réalisé un rapide screening dans les localités de Zaorossongou 
et de Ndinguiri la même semaine de l’évaluation. Sur un échantillon de 12%, le taux de 
Malnutrition Aiguë Sévère était de 3,7%. MSF.F envisage potentiellement de mettre en 
place un système de référencement vers Carnot sur cet axe, mais celui-ci n’irait sans 
doute pas au-delà de Ndinguiri. 
 

 
 
 

2.6. SECURITE ALIMENTAIRE 
 

Les incidents sécuritaires et les différents mouvements de populations y afférant ont eu un 
impact important sur la situation de la population de la zone en termes de sécurité 
alimentaire. En effet, le départ de la communauté musulmane ainsi que la fuite en brousse 
de la quasi-totalité du reste de la population pendant quelques mois ont influencé à la fois 
les consommations alimentaires à court terme, mais également les perspectives agricoles 
de la zone.   
Une dégradation de la sécurité alimentaire est à l’heure actuelle probable, notamment du 
fait des faibles productions, et de la carence en viande sur la zone.  
 
PERSPECTIVES AGRICOLES ET COMMERCIALES 
 
La production agricole est l’activité principale de la majorité des ménages enquêtés lors 
de l’évaluation. En parallèle, ceux-ci tentent également d’exploiter les mines, bien que 
cette activité ait largement perdu de sa rentabilité depuis le départ des musulmans, qui 
finançaient les exploitations. 13% des chefs de ménage déclarent quand même que 
l’exploitation minière est toujours leur première source de revenu. Quelques ménages 
tentent également de faire de la pisciculture, mais le manque d’alevins et de matériel ne 
leur permet pas de produire suffisamment. 

Nombre de transferts, guérisons, abandons, décès en UNT au cours des 3 derniers mois 
(Hôpital de Carnot) 

Transfert en UNTA 40 

Guérisons 12 

Abandons 2 

Décès 0 

Nombre de d'admissions, guérisons, abandons, décès en UNTA  
au cours des 3 derniers mois (Hôpital de Carnot) 

Nombre d'admissions Kwashiorkor 39 

Nombre d'admissions Marasme 164 

Nombre de guérisons 126 

Nombre d'abandons 8 
Nombre de décès 7 



                

12 
PU-AMI / RRM 2014 

L’évaluation a également montré que 91% des ménages bénéficient d’une réserve 
alimentaire d’une semaine et moins, ce qui montre la vulnérabilité de la population en 
terme de résilience. 
La saison agricole et la période de semi notamment, a été perturbée par les mouvements 
de population, par le pillage des greniers et des champs par certains groupes armés. La 
production est aujourd’hui largement amoindrie. A cela vient s’ajouter un manque d’outils 
aratoires, éléments revenus dans toutes les discussions avec nos informateurs. La volaille 
est encore présente sur la zone, mais le petit bétail (porc, caprins) est rare.  
Par ailleurs, le départ des musulmans a eu un impact évident sur le commerce général de 
la zone. En effet, nous avons pu remarquer lors de l’évaluation que les activités 
commerciales sur l’axe ne sont pas stables. Les prix des denrées sur le marché fluctuent en 
fonction des disponibilités et des approvisionnements (depuis Carnot, ou Mambélé – pour 
les localités plus proches de Gadzi. Le prix du manioc n’a pas évolué dans les localités 
comme Gueng, Djomo ou Gadzi ; il a toutefois baissé dans les localités moins denses 
comme Irma Baron ou Nalembe (de 500 XAF la bassine à 300 XAF) du fait de l’absence 
d’acheteurs. Le prix de la viande, quand elle est disponible, a quant à lui fortement 
augmenté. Le poulet coûte environ trois fois plus cher (soit 3000 XAF actuellement pour 
une volaille) qu’avant les évènements de février. Le gros bétail, propriété des Peuls 
majoritairement, a été pillé et vendu massivement à bas prix aux mois de mars et avril, 
d’où la carence actuelle.  
  
CONSOMMATION ALIMENTAIRE 
 
Les indicateurs de sécurité alimentaire de la population évalués sur l’axe sont inquiétants. 
La moyenne du score de consommation élémentaire s’élève à 36, pour un seuil acceptable 
à 38.5. 24% des ménages évalués bénéficient ainsi d’un SCA pauvre (0 - 24.5) et 33% d’un 
SCA limite (24.5 - 38.5). La toute récente récolte d’arachide a néanmoins permis de 
relever légèrement ce score (plus forte pondération des aliments riches en protéines). A 
noter également que certaines catégories d’aliment, comme la viande ou les céréales ne 
sont que très peu consommés sur la zone. De plus, les cultures d’arachide n’ont que très 
peu produites. L’effet des récoltes sur la consommation alimentaire des ménages pourrait 
ne pas se faire ressentir très longtemps. 

 
 
 

Tableau 3. Répartition des ménages en fonction de leur groupe de consommation 
alimentaire en % 

Groupe de Consommation Alimentaire Sites de déplacés de Berberati 

Pauvre (0-24,5) 24% 

Consommation limite (24,5 – 38,5) 33% 

Consommation acceptable (>38,5) 43% 
 

 
ACCES AUX MOYENS DE SUBSISTANCE 
 
L’analyse des sources de nourriture montre que les ménages enquêtés dépendent 
largement du marché et de leurs propres productions (24% et 58% des sources citées). Par 
ailleurs, 12% de la nourriture proviendraient des dons (c’est le cas des peuls isolés de Gadzi, 
et de certains déplacés en famille d’accueil), 3% de la chasse et cueillette, 2% du paiement 
en nature (travail contre vivres), et 1% de l’emprunt. 
Par ailleurs, 58% des ménages affirment que leur principale source de revenu provient de la 
production agricole. Viennent ensuite l’exploitation minière (13%) et le petit commerce non-
agricole (10%). La vente du bois de chauffe (4%), de produits animaux (3%) et de pêche 
(2%), ainsi que l’artisanat (1%) arrivent par la suite. 
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2.7. EDUCATION 
 
Une école opérationnelle a été identifiée dans les localités de Zaorossongou, Ngaboua, 
Djomo, Gueng et Gadzi. L’infrastructure de l’école d’Irma-Baron a été détruite, à cause 
des intempéries depuis plus d’un an. Par ailleurs, un projet Banque Mondiale est en cours à 
Demba Bateke afin d’y construire une école. Aucune de ces écoles n’est occupée par un 
groupe armé, ou par la présence de déplacés. 
 
Malgré la présence de ces structures scolaires, nous avons noté un taux de scolarisation 
particulièrement faible lors de l’évaluation. En effet, 72% des enfants seraient non-
scolarisés à l’heure actuelle. A noter que les écoles ont toutes fermé lors des évènements 
de février, et que celle-ci n’ont commencé à rouvrir qu’à partir du mois de mai.  
Cette situation est relativement commune dans la région. Les enfants sont actuellement 
occupés aux travaux champêtres, afin d’aider leur parents en cette période culturale 
difficile. 
 
Des ressources humaines ont tout de même été identifiées, notamment dans les localités 
de Ngaboua, Djomo, Gueng et Gadzi (présence d’un instituteur/directeur et de maitre-
parents). Nous avons d’ailleurs pu rencontrer le chef de secteur chargé de l’éducation, 
nouvellement affectée dans la sous-préfecture de Gadzi. Celui-ci a organisé une réunion 
avec l’ensemble des instituteurs de la zone le jour de l’évaluation, afin de préparer la 
rentrée scolaire de septembre prochain.  
Les problématiques concernant le système éducatif sont récurrentes sur la zone : manque 
de salaire pour les instituteurs, manque de matériel pédagogique, manque d’espace dans 
les classes pour accueillir l’ensemble des enfants.  
 
A noter que certaines localités ne bénéficient pas à l’heure actuelle de bâtiment scolaire 
fonctionnel, c’est le cas d’Irma-Baron et de Nalembe.  

 
2.8. PROTECTION 

 
Douze cas de violences sexuelles ont été référés à l’hôpital de Carnot sur les 90 jours 
précédents l’enquête. Aucun autre cas n’a été mentionné à l’équipe d’évaluation, nous 
savons toutefois que ce type d’information est difficile à récolter et mériterait une 
évaluation plus poussée pour avoir des données fiables. 
Ce sont les groupes d’autodéfense qui sécurisent chaque localité. Certaines personnes 
continuent d’installer des barrières illégales sur la route, mais ce phénomène tend à 
diminuer. La majorité des barrières rencontrées sur la route du retour était tenue par des 
personnes faisant de petites réhabilitations sur la route. Le petit banditisme perdure, 
surtout à Gueng, qui a été particulièrement marquée par les affrontements de février. Il y 
est difficile de dissocier groupe d’autodéfense et voyous opportunistes. Les maisons 
abandonnées continuent d’être pillées, et le matériel amassé est vendu sur le marché. 
 
L’équipe d’évaluation a par ailleurs rencontré une délégation spéciale Anti-Balaka 
commanditée par Bangui, déjà évoquée dans la partie contexte. Des personnes 
appréhendées par ce groupe ont été amenées à la gendarmerie. Le mouvement Anti-Balaka 
tente à l’heure actuelle de reprendre le contrôle de ce type de zone, reculée, où chacun a 
la possibilité de s’autoproclamer comme faisant partie du mouvement.  
 
Le cas des Peuls de Gadzi fait figure d’exception dans notre évaluation. En effet, ces 60 
personnes sont libres de se déplacer au sein de la localité, et sont protégées par la 
population ainsi que par la gendarmerie. Les tracasseries auxquelles cette communauté 
doit faire face proviennent de l’extérieur, et notamment des AB de Yaloke, Lambi ou 
Boybale.  
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Ces Peuls ne bénéficient d’aucune ressource, dans la mesure où il leur est impossible de se 
déplacer à l’extérieur de Gadzi afin d’entretenir un champ. Il s’agit de familles éclatées et 
recomposées, dont une partie (les hommes majoritairement) a pris la fuite lors des 
évènements. 
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ANNEXE 1. MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION 
 
L’évaluation multisectorielle RRM est basée sur une étude des vulnérabilités des 
populations touchées par un choc. 
 
Différents modules permettent de collectées les données nécessaires la compréhension des 
dynamiques locales, à l’identification des populations en situation de vulnérabilité aiguë et 
à la préparation à des réponses d’urgence. 
 
Données de base : Des groupes de discussion et des entretiens individuels sont effectués 
avec les autorités administratives, sanitaires, éducatives et autre informateurs 
préférentiels. L’équipe effectue un débriefing pour confirmer certaines assertions et 
approfondir l’analyse globale du contexte de la zone. 
 
Structure de santé : Des données sont recueillies pour chaque aire de santé qui dessert la 
zone enquêtée à partir de la formation sanitaire de référence. Des données sont 
notamment collectées sur l’utilisation des services sanitaires, la morbidité, la mortalité 
intra-hospitalière, la disponibilité des médicaments, et la nutrition. 
 
Ecole : les écoles de la zone évaluées sont visitées et des entretiens individuels ont lieu 
avec des informateurs clés pour recueillir des données sur le nombre d’enfants inscrits et 
sur les conditions d’enseignements. 
 
EAH : Tous les points d’eau de la zone évaluée sont répertoriés ainsi que les 
caractéristiques techniques de chacun. 
 
 
Enquête ménage : 123 questionnaires sont administrés en moyenne auprès des ménages 
déplacés pour collecter des données quantitatives sur des indicateurs EAH, Abri et NFI et 
Sécurité alimentaire et moyens d’existence (marge d’erreur 6,92% ; Niveau de confiance 
95% ; distribution des réponses 50%). La sélection des ménages est effectuée de manière 
aléatoire autant que possible en utilisant la méthode EPI modifiée.  
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ANNEXE 2. DONNÉES POINTS D’EAU 
 

Tableau 4. Données EAH 

Localisation  Type de point d’eau 
Etat du 

point d’eau 

Nb de 
ménages 
utilisant 
le forage 

Estimation 
débit 

(L/min) 

Qualité 
de l'eau8 

Coordonnées GPS 

Lat. Long. 

Irma Baron 
F= Source non-
aménagée  

N/A 13 N/A Parasitée - - 

Zaorossongou 
F= Source non-
aménagée  

N/A 900 N/A Parasitée - - 

Nalembe 
F= Source non-
aménagée  

N/A 59 N/A Parasitée - - 

Demba 
Bateke 

A= Forage à main  Fonctionnel 59 - - - - 

Ngaboua 
F= Source non-
aménagée  

N/A 400 N/A Parasitée - - 

Djomo B= Forage à pied Fonctionnel 387 10l / min Bonne  N04°48'23.39" E016°33'32.13" 

Djomo B= Forage à pied Fonctionnel 387 N/A Bonne  N04°48'23.83" E016°33'48.20" 

Gueng C= Puits  trad.  N/A 120 N/A Colorée N04°47'34.63" E016°37'1.53 

Gueng D= Puits  trad. ouvert N/A 140 N/A Odorante N04°47'32.89" E016°37'6.64" 

Gueng D= Puits  trad. ouvert N/A 100 N/A Colorée N04°47'34.33" E016°37'8.33" 

Gueng 
F= Source non-
aménagée  

N/A 200 N/A  Bonne  N04°48'2.03" E016°37'21.25" 

Gadzi B= Forage à pied Fonctionnel 600 10l / min Bonne  N04°46'54.17" E016°42'17.54" 

Gadzi B= Forage à pied Fonctionnel 600 10l / min Bonne  N04°46'47.83" E016°42'11.29" 

 

                                                 
8 Pas de véritable test effectué 
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ANNEXE 3. DONNÉES EDUCATION 
 

Tableau 5. Données structures scolaire 

Localisation de la 
structure 

Type de 
structure 

Satut 

Effectif des élèves 
inscrits de 6 à 11 
ans, avant février 

Structure 
occupée par 
des hommes 

en armes 

G F 

Irma-Baron Public Détruite - - Non 

Demba Bateke Public En cours de construction - - Non 

Zaorosongou Public Fonctionnelle - - Non 

Ngaboua Public Fonctionnelle 264 200 Non 

Djomo Public Fonctionnelle 170 60 Non 

Gueng Public Fonctionnelle 37 29 Non 

Gadzi Public Fonctionnelle 245 165 Non 

 
 
 


