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Date: l’évaluation s’est déroulée du 25 au 28 juillet 2014 
Zone d’évaluation: Ville de Koui (Commune de Degaulle) 
située dans la prefecture de l’Ouham Pendé  
Population: estimée 25 958 habitants dont 10 029 déplacés. 
Méthodologie : 
Il s’agit de la Méthodologie standard d’évaluation RRM en 
RCA. Elle est basée sur la collecte des données quantitatives 
et qualitatives à travers des groupes de discussion (focus 
groups), des entretiens avec des informateurs clefs et une 
enquête auprès de 100 ménages 

Recommandations : 
 Eau Hygiène et Assainissement: sur creusage et 

curage, du puit moderne équipé de pompe India 
MarkII afin de favoriser la perméabilité au niveau 
de l’aquifere, traitement par chloration promotion 
ȧ l’hygiène.  

 Mettre en place des dispositifs de lavage de mains 
dans tous les établissements scolaires 

 Santé et Nutrition: renforcer la capacité des 
personnels soyants, relancer la prise en charge des 
enfants malnutris, doter le centre des ARV et des 
médicaments antituberculeux. 

 Sécurité alimentaire: distribution des vivres aux 
déplacés de Koui et aux ménages d’accueil  

 
 
 
 
 
 
 
 



NFI et Abris  
Theme Indicateurs Résultat

s 
Commentaires et Recommandations 

NFI Score 4 Commentaires: le score NFI est inquiétant 
malgré les interventions des acteurs 
humanitaires auprès de ces déplacés. 
Recommandations: coordonner les 
interventions  
Distribuer  si possible des articles ménagers 
essentiels aux déplacés qui ont tout perdu 

Abris  66%    Presque la quasi-totalité des déplacés sont 
logés dans des maisons privées de prêt.   
26% des déplacés sont hébergés dans des 
ménages d’accueil. 

 Nombre moyen  par 
mètre carré de 
personne habitant le 
meme abris 

1.2 Commentaires : valeur en dessous de la 
moyenne standard SPHERE  (3m2/pers) 

Prévalence de  
diarrhée 

Taux de diarrhee chez 
les enfants de moins de 
5ans pendant les 2 
dernières semaines 

32% Commentaires:  
De nombreux cas de diarrhées sont enregistrés 
pendant ces dernières semaines. 
Recommandation: 
Suivi de la prise charge des enfants de 0-5ans, 
Référencement des cas graves aux Centres de 
référence 

Hygiène&Assainisse
ment 

Proportion des 
ménages qui utilisent 
des latrines 

 
60% 

Recommandation: 
Organiser des séances de sensibilisation sur la 
promotion d’hygiène. 

Accès  l’eau La proportion des 
ménages ayant est 
acces facile en distance 
(moins de 500m) et en 
temps (<15minutes) aa 
une source protégée. 

38% Commentaires:  
La proportion des ménages ayant est accès 
facile en distance et en temps aa  une source 
protégée est faible. 
Recommandations: 
Réparer les pompes qui sont tombées en 
panne.  
Mettre en place des points d’eau 
supplémentaire 

Sécurité  Alimentaire 
Consommation 
Alimentaire 

Le score de 
Consommation 
Alimentaire des 
ménages: faible(≤28), 
limite(32),acceptable(≥
40) 

38% Commentaires: nette amélioration du score de 
consommation ȧcause de la distribution récente 
des  vivres aux 50 ménages déplacés et aux 
groupements agricole ainsi que de la solidarité  
pendant la période de Ramadan.  
 

Proportion du  70% Environ trois quart d’adultes ne consomment 



nombre de repas pris 
ménage par adulte et 
par enfant 

qu’un repas par jour ; soit 60% chez les enfants 
de 0-5ans 

Principales sources de 
nourritures des  
ménages par groupes 
d’aliments 

Proportion de ménage 
par source principale de 
nourriture 

                                  
60% 

Plus de la moitié de  sources de nourritures 
proviennent du marché local. 
17% proviennent des dons de la communauté 
et des parents ; 
Les réponses humanitaires en vivres ne 
représentent que 17% 

Protection     
 L’indice de sécurité   Commentaires : 

La sécurité de la ville est assurée par la 
Gendarmerie, la police municipale et les 
groupes armées, notamment les Anti Balakas 
Aucun incident n’est signalé dans la zone 
hormis les quelques tirs sporadiques d’armes 
de petits calibres 
Recommandations:  
Sensibiliser la communauté sur les GBV 
Suivi régulier des survivantes 

GBVS Proportion de GBVS  63 cas sont enregistrés depuis le début de la 
crise 

Education    
Ecole Deux écoles publiques 

et une école privée sont 
fonctionnelles 

 
 
35.7% 
 

Commentaires : 
Tous les établissements scolaires fonctionnent 
très bien. Cependant le taux de fréquentation 
est faible 
  

    
Recommandations: relancer les cantines 
scolaires 
Renfoncer la capacité des maitres de 
l’enseignement (recyclage) 

Santé/Nutrition    
Consultations 
pédiatriques 

Taux de mordibite lie 
au paludisme chez les 
enfants de moins de 
5ans 

45%  Commentaires : le paludisme est l’une des 
maladies qui sévissent dans la zone. Les mois 
de Juillet,  Aout et Septembre correspondent ȧla 
période de pic palu 

 Nombre de nouveau cas 
de maladie pour 1000 
enfant 

15% Commentaires : le taux de morbidité étant 
de 15% place les infections respiratoires aigues 
en deuxième position des maladies récurrentes 
de la localité de Koui 

IST/SIDA Rupture des ARV 100% Doter le Centre des ARV 
Nutrition   Commentaires : le dépistage systématique des 



cas de malnutrition se fait régulièrement dans 
le Centre de Santee de Degaulle. Les enfants 
malnutris sont transférés a Bocaranga. 
Recommandations : prise en charge des enfants 
malnutris 

 

Clé de lecture                                              Cote d’alerte 

1 2 3 4 5 

 

Moins inquiétant                                                                                                               Plus inquiétant  


