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Date : L’évaluation s’est déroulée les 24 et 25 Juillet 2014. 
 

Zone d’évaluation : Village de Farazala, sous-préfecture de Kabo, préfecture de l’Ouham 

 
Population : 552 ménages déplacés à Farazala (population-hôte 4846 habitants). 

 
Les ménages déplacés sont originaires des villages de Ndafourou, Botere, Bokaioua, Bongonon et Bezomon. Les 
combats persistants sur l’axe Ouandago-Batangafo sont à l’origine de leur déplacement vers Farazala. NB : ils 
entrainent également des déplacements vers le sud, voir Bozakan-Boya1. 
 
 

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 comme les chefs de localités et les maires. Une enquête a également été 
menée auprès d’un échantillon de 115 ménages déplacés dans la localité ciblée.  
 
 

Recommandations principales : 

 Distribution de NFI (kits complets) au bénéfice des populations déplacées.. 
 Construction de latrines d’urgence sur les sites d’accueil.  
 Construction de douches et de dispositifs de lavage des mains. 
 Construction de fosses à déchets. 
 Promotion à l’hygiène 
 Distributions alimentaires (deux mois de ration).   

 

 
Clé de lecture : 
 

 

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 

Commentaires : 

Le score NFI des déplacés de Farazala, qui ont fui leurs villages 
d’origine sans presque rien emporter avec eux, est extrêmement 
inquiétant. Les besoins sont particulièrement importants en termes 
de seaux (4.9), moustiquaires (4.8) et couvertures (4.8).  
 

En termes d’abris, 66% des ménages se trouvent actuellement en 
famille d’accueil, et 33% dans des maisons prêtées. 16% des 
maisons d’accueil sont d’ores et déjà en très mauvais état. De plus, 
cet arrangement est temporaire, car les ménages déplacés ont 
commencé à construire leurs propres abris.  
 
Recommandations :  

Distribution de NFI aux ménages déplacés.  
 

ABRIS 

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

16% 

 

Nombre moyen de mètre carré par personne habitant 
un même abri 

1,4 

Eau, Hygiène et Assainissement 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et recommandations 

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

19% 
Commentaires : 
 

Le taux de diarrhées des enfants de moins de 5 ans au cours des 
deux dernières semaines n’est pas alarmant, un état de fait confirmé 
par MSF. L’accès à l’eau n’est pour l’instant pas problématique non 
plus.  
 
Les pratiques de lavage des mains sont en revanche très en deçà des 
standards. Le traitement des déchets pose également un problème.  

Hygiène et Assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 
hygiéniques 

9% 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines. 63% 

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

3% 



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

2% 
Enfin, si les déplacés fréquentent en majorité les latrines disponibles, 
mais l’état de celles-ci se dégradent rapidement.  
 
Recommandations :  

Construction de latrines d’urgence et de douches.  
Construction de dispositifs de lavage des mains 
Campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène  
 
 
 
 

Accès à l'Eau 

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

85% 

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

73% 

Sécurité Alimentaire 

Consommation 
alimentaire 

Score de consommation 
alimentaire des ménages 

Pauvre (<=24,5) 85% Commentaires : 

La situation alimentaire sur zone est très préoccupante, une grande 
majorité des ménages ayant un SCA pauvre ou limite, et une 
consommation réduite à un repas par jour, ce qui s’explique par la 
perte des moyens de subsistance. Les réserves de nourriture sont 
inexistantes. Aujourd’hui, les familles déplacées survivent 
principalement grâce aux dons et aux emplois journaliers leur 
permettant d‘acheter leur nourriture sur le marché local.   
 
 
 
 
 
Recommandations : 

Une distribution de vivres pour 2 mois afin de couvrir au minimum la 

période de soudure agricole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limite (>24,5 et 
<=38,5) 

14% 

Acceptable (>38,5) 1% 

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

1 repas 97% 

2 repas 2% 

3 repas et plus 1% 

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

1 repas 97% 

2 repas 2% 

3 repas et plus 1% 

Accès aux aliments 

Proportion de ménage en 
fonction de la durée de 
réserve alimentaire 

1 semaine et moins 100% 

2 semaines 0% 

3 semaines 0% 

4 semaines 0% 

Plus de 4 semaines 0% 

Principales sources de 
nourriture des ménages par 
groupes d’aliments 

Propre production 1% 

Achat au Marché 46% 



Chasse, Cueillette, 
pêche 

2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paiement en nature 3% 

Emprunt 3% 

Dons (Famille, voisins, 
communauté, Etc.) 

39% 

Aide alimentaire 
(ONGs, PAM, 
Gouvernement) 

0% 

Protection  

 

Nombre de cas de violences sexuelles  3 

Commentaires : le personnel médical local a signalé 3 cas de  

violences sexuelles survenus pendant les évènements ayant entrainé 
le déplacement des populations. 
 
Recommandations : SI n’as pas d pas d’équipe spécialisée 

disponible sur la zone.  
 
 

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

0% 

Education  

 Ecole  

Proportion d’enfants de 6-11 ans non scolarisés  

Commentaires :  

L’école de Farazala est fermée depuis Décembre 2012. Le bâtiment 
de 3 Salles de classes est actuellement occupé par des éléments de 
l’ex-Seleka.  
. 
Recommandations :  

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

Santé / Nutrition  

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

 

 

Un seul cas de décès rapporté sur les trois derniers mois dans le 
Village de Farazala.  
 
Aucun cas n’a été rapporté au niveau du Poste de Santé de Farazala.. 

Morbidité  

Proportion d’enfants malades pendant les 15 derniers 
jours. 
 

Paludisme 38% Commentaires : 

A noter que le poste de santé de Farazala reçoit des malades venant 
d’en dehors de sa zone de couverture. La couverture médicale est 
également assurée par l’antenne MSF de Kabo. Il n’y a pas eu de 
rupture de stock de médicaments récemment ni de problèmes de prise 
en charge au cours des 15 derniers jours. Le paludisme est de loin la 
maladie la plus fréquente. En outre, lLa distribution de moustiquaires 
devrait significativement réduire la fréquence des cas de paludisme. 

Diarrhée 19% 

Toux 14% 

Proportion d’enfants malades pendant les 15 derniers 
jours ayant été pris en charge.   

Paludisme 85% 

Diarrhée 100% 

Commentaire [m1]: Il n’y a eu aucune 
assistance alimentaire d’une ONGI à ces 
IDPs. Cette Assertion n’a pas été donnée 
dans les Réponses, mais nous n’arrivons 
pas à déceler son origine dans la masque 
de saisie, après plusieurs vérifications des 
Réponses à la Question 6 sur le Code 
Source principale de la Nourriture.   



Toux   
 
 
 
Recommandations : 
 

NUTRITION 

Nombre de d'admission, 
guérison, abandon, décès 
en UNTA au cours des 3 
derniers mois 

Nombre d'admissions 
Kwashiorkor 

20,00 

Nombre d'admissions 
Marasme 

0,00 

Nombre de guérisons 17,00 

Nombre d'abandons 3,00 

Nombre de décès 0,00 

ND : Pas de données disponibles 
 

 
 
 


