
 
 

 

 
 

 
Réponse Rapide aux Mouvements de Population (RRMP) 

Rapport d’Evaluation Multisectorielle 
 

BAKILA TENAMBO/ KAMBI YA MIBA -TOTOLITO 
 

  
Territoire de Beni 

Collectivité Secteur de Beni-Mbau  

Groupement Batangi-Mbau  

Zone de Santé d’OICHA 

Population : 489 ménages retournés soit 2934 Habitants 

Période d’évaluation : Du 27 août au 30 août 2014  
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Synthèse des résultats de l’enquête/évaluation  

 

Population actuelle TM = Taille moyenne des 
ménages 

Population en mouvement 

Ménages Habitants TM 
Estimation 

PSH 
Ménages 
retournés 

Ménages 
déplacés 

Famille 
d’accueil 

489 2 952 6,0 6 489 0 18 

 
Sources : Autorités locales, comité des déplacés, ... 
 

Biens Non alimentaires – AME Valeur Alerte 

Score AME global 
4,1 

4,0 - 4,2 
5 

Abris  

Proportion des ménages qui n'habitent pas dans leurs propres maisons 
43% 

32 - 54% 
4 

Pourcentage de ménages vivant dans des abris en mauvais état 
69% 

59 - 79% 
5 

Proportion de ménages hébergeant au moins un autre ménage déplacé ou 
retourné depuis plus de trois mois 

4% 
0 - 8% 

1 

 

Education : n.d. école(s), dont n.d. fermée(s) Valeur Alerte 

Elèves   

Pourcentage d’enfants déplacés de 6 à 11 ans non scolarisés n.d.  

Pourcentage d’enfants retournés de 6 à 11 ans non scolarisés n.d.  

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

n.d.  

Pourcentage d’enfants de 6 à 11 ans qui allaient à l’école mais n’y vont 
plus (enfants déscolarisés au sein des ménages enquêtés) 

70% 
(60% - 81%) 

 

Pourcentage d’élèves parcourant plus de 4km pour atteindre l’école n.d.  

Nombre total d’élèves en situation d’handicap n.d.  

Enseignants   

Pourcentage d’Enseignants qui encadrent plus de 55 élèves/classe n.d.  

Infrastructures   

Pourcentage de salles de classe avec toitures ou murs détruits n.d.  

 
NB. Les écoles ne sont pas encore opérationnelles. 
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Eau, Hygiène, et Assainissement Valeur Alerte 

% d’enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 
dernières semaines 

27%  2 

Pourcentage de ménages qui utilisent une source d'eau à boire salubre 
(puits protégé, source aménagé, eau de robinet, eau d'urgence amenée par 
camion) 

40% 2 

Pourcentage de ménages qui ont accès à une latrine hygiénique 1% 5 

Pourcentage des ménages avec accès au savon 27% 3 

Pourcentage des ménages connaissant au moins 3 moyens de transmission 
de la diarrhée 

14% 1 

 

Santé et Nutrition Valeur Alerte 

Mortalité globale 
(décès/10.000/jour ; seuil >1/10.000/jr) 

Voir Save 
the Children  

 

Mortalité des enfants moins de 5 ans 
(décès/10.000/jour ; seuil >2/10.000/jr) 

 

Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de mois de 1 an (0 – 11 mois).  

Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants de mois de 1 an (0 
– 11 mois) – VAR 

 

Taux d’utilisation des services curatifs (Nombre de Contact par Habitant et 
par An) 

 

Taux d’utilisation des services curatifs chez les moins de 5 ans (Nombre de 
Contact par Habitant et par An) 

 

Taux de consultations prénatales  

Taux d’accouchements assistés  

Pourcentage d’enfants de 6 à 59 mois avec PB<125 mm en consultations 
curatives 

 

Nombre nouvelles admissions des <5 ans avec MAG  

 

Sécurité Alimentaire Valeur Alerte 

Score de consommation alimentaire des ménages 
26,8 

(25,3 - 28,3) 
4 

Pourcentage de ménages avec une consommation alimentaire pauvre 63%  

Indice simplifié de Stratégie de Survie (ISS) Générale 
17,6 

(14,5 - 20,8) 
 

 Déplacés 
n.d. 

() 
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 Retournés 
17,6 

(14,5 - 20,8) 
 

 Résidents 
n.d. 

() 
 

 
Population de la localité évaluée par Notabilité.  

Groupement 
Localité 

administrative 
Village 

Pop Avant 
Déplacement- 

ménages  

Population Actuelle 
m=ménage ; p=personne 

   (avr 2012) 
Total 
(m) 

Déplacés 
(m) 

Retournés 
(m) 

PSH  
(p) 

Batangi- 
Mbau 

BAKILA 
TENAMBO 

Kambi ya 
miba 

652 354 0 354 6 

Totolito  135  135 

Total  652 489  489 6 
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