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RECOMMANDATIONS 
 

 
 

 
1. INTRODUCTION 

 
1.1. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

 

Mener une évaluation multisectorielle rapide RRM dans le village Kaboro, commune de 
Nana-Bakassa, sous-préfecture de la Nana-Bakassa, préfecture de l’Ouham. 
 
 

1.2.  DATES DE LA VISITE 
 
L’évaluation s’est déroulée le 11 mars 2015. 
 
 

1.3. METHODOLOGIE 
 

L’évaluation RRM s’est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM en RCA. Elle 
s’est organisée autour de la collecte de données quantitatives et qualitatives, à travers des 
groupes de discussions, des entretiens avec des informateurs clés et une enquête auprès 
de 65 ménages déplacés dans le village (correspondant au nombre de ménages déplacés 
présents au moment de l’évaluation).  
 
Les informations recueillies auprès des différentes sources ont ainsi pu être confirmées et 
validées par plusieurs acteurs communautaires de référence.  
Voir Annexe 1 pour plus d’information sur la méthodologie. 
 
 

1.4. COUVERTURE GEOGRAPHIQUE ET LOCALISATION DE LA ZONE D’EVALUATION 
 
Cette évaluation RRM a couvert le village de Kaboro, dans la sous-préfecture de Nana-
Bakassa, préfecture de l’Ouham, dont les coordonnées GPS sont :  

- Lat.6°58'19.49" N 
- Long.17° 31'49.79" E 

 
 

Abris/NFI 
• Distribution de NFI  aux ménages déplacés de Kaboro (kit NFI complet) ; 

• Distribution de NFI aux ménages hôtes de Kaboro dont la maison a été incendiée 
lors du feu de brousse (savons, moustiquaires, bâches). 

Action planifiée : distribution ACF – RRM 
 

Sécurité Alimentaire 

• Distribution alimentaire d’urgence: ration de 15 jours. 

Action planifiée : Aucune 
 

Santé/Nutrition 
• Appuyer le poste de santé de Kaboro en intrants médicaux (médicaments contre le 

paludisme, la diarrhée et les IRA). 
Action planifiée : Aucune 
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Fig. 1. Carte de la couverture géographique de l’évaluation RRM 
 

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 humanitaires d’urgence immédiats. Il 
est suggéré d’effectuer des enquêtes plus approfondies afin de disposer d’informations 
plus précises sur des secteurs particuliers telques la santé, la mortalité, et l’état 
psychologique de ces populations.  
 
 

2. RESULTATS 
 

2.1. CONTEXTE 
 
Le village Kaboro se situe dans la commune de Nana-Bakassa, sous-préfecture de Nana-
Bakassa dans la préfecture de l’Ouham, à 60 km au nord-ouest de la ville de Bossangoa sur 
l’axe Bossangoa-Léré-Batangafo. Sa population résidente est estimée à 2917 personnes, 
soit environ 5121 ménages.  

La présence de groupes armés issus d’une communauté d’éleveurs au nord du groupement 
Kaboro semble avoir déstabilisé la zone. Selon des informateurs clés, plusieurs conflits 
aurait fait 19 morts depuis février 2015, provoqué des pillages, des destructions massives 
ainsi que des mouvements de population importants. Le village dispose d’un poste de santé 
soutenu par MSF. Il existe dans le village 2 forages de type India mark II fonctionnelles 
mais de très faible débit en saison sèche (tarissement de la nappe). La population 
s’approvisionne aussi auprès d’une source d’eau non aménagée et de trois puits situés dans 
le lit d’un cours d’eau dans des conditions hygiéniques non satisfaisantes. L’accès à 

                                                 
1 Source : Programme WASH ACF Bossangoa 

Zone de choc 

Zone d’accueil des ménages déplacés  
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l’assainissement est insatisfaisant dans la zone. 18% des ménages ont accès à des latrines 
hygiéniques et 82% pratiquent la défécation à l’air libre. La localité du groupement Kaboro 
ne dispose pas de position avancée de la MINUSCA, la SANGARIS et de la gendarmerie. Un 
groupe armé d’auto-défense se dit assurer la sécurité pour les populations de la zone. 

 
2.2. LE CHOC ET SES CONSEQUENCES EN TERMES DE DEPLACEMENT DE POPULATION 

 
Le village de Kaboro a accueilli des familles en provenance de villages situés plus au nord, 
sur l’axe Batangafo – Nana Bakassa : Mbali, Karoumba, Kamandiké, Katié, Kagomon et 
Békondjo. En effet, le 18 février et du 01 au 03 mars 2015, un groupe armé a attaqué ces 
villages, brûlant les ¾ des maisons et des greniers et pillant tous les biens des villageois 
sur leur passage. Le bilan de ces attaques fait état de plus de 19 personnes décédées et 
d'une vingtaine de blessés par balles sur l’ensemble de ces villages. Le village de Kaboro a 
lui aussi été victime d'un feu de brousse le 02 mars 2015 qui a ravagé 141 maisons dont un 
grand nombre abritaient les ménages déplacés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone de choc (attaques sur les villages) 

Zone d’accueil des personnes déplacées 

Mouvements de population 
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2.3. ABRIS ET BIENS NON-ALIMENTAIRES (NFI) 

 

ABRIS 
Dans le village Kaboro, la situation des déplacés en termes d’abris est préoccupante, 46% 
de ménages vivent dans des maisons de paille en mauvaise condition. En termes de 
répartition par abris, 51 % des ménages vivent dans des maisons privées ou prêtées, 40% 
vivent en famille d’accueil et 9% des ménages interrogés n’ont pas d’abris et affirment 
passer la nuit dehors à même le sol. L’espace moyen dont dispose une personne déplacée 
est de 2 m2, soit bien en dessous des standards Sphère (qui sont de 3,5m2 /personne).  
  
BIEN NON-ALIMENTAIRES (NFI) 
L’étude de la vulnérabilité des déplacés dans le village se base notamment sur l’évaluation 
de la disponibilité de certains biens-non alimentaires via l’utilisation du score NFI comme 
indicateur. La situation en termes de NFI est mauvaise dans le village de Kaboro où le 
score NFI est de 4,6 – en particulier, le score des articles de couchage, moustiquaires et 
seaux est bien au-dessus du seuil d’urgence (3,5). En effet, ces biens n’ont pas pu être 
sauvés par les ménages déplacés pendant les différents chocs subis dans leurs villages 
d’origine. Actuellement, les ménages déplacés n’ont pas la possibilité d’acheter des 
articles perdus, la priorité dans leurs dépenses étant tournée vers l’achat de biens de 
consommations alimentaires. 
 

  
 
 

En ce qui concerne les résidents du village, leur situation en termes de NFI est aussi 
alarmante d’après les observations de l’équipe d’évaluation. Les ménages ayant vu leurs 
maisons incendiées sont aussi hautement vulnérables dans le secteur abris/NFI. 
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Graph 1. Score NFI de la population déplacées de Kaboro
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2.4. EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIENE 

 
Le programme WASH ACF basé à Bossangoa couvre le village de Kaboro. Leurs activités 
portent sur la facilitation de l’accès à l’eau potable, l’amélioration des conditions 
d’assainissement et des activités de promotions à l’hygiène. L’accès à l’eau se fait à 
travers 02 forages de type India Mark II, 01 source d’eau et 03 puits. En ce qui concerne 
l’assainissement, ACF a entrepris la construction de latrines familiales. Du fait de 
l’utilisation de la paille disponible pour reconstruire les maisons brulées, la construction 
des latrines familiales va être néanmoins retardée. Le taux de diarrhée chez les enfants de 
moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines n’est pas inquiétant. Il est de 27% contre 
une moyenne de 21,8% dans l’Ouham en 20102, ce taux est bien en dessous du seuil 
d’urgence qui est de 45%. 
 
EAU 
Les 02 forages équipés de pompe India Mark II sont actifs depuis 2012, année de leur 
première réhabilitation par la WASH ACF. En 2014, ils ont encore été développés. Les 
pompes sont en bon état, ainsi que leurs équipements en maçonnerie. Néanmoins, le faible 
débit observé par l’équipe d’évaluation au niveau de ces 02 points d’eau est dû au 
tarissement naturel de la nappe en saison sèche. Cette situation amène la population à 
s’approvisionner sur une source d’eau et aux 03 puits issus de nappes superficielles. Ces 
puits sont situés dans le lit naturel d’un cours d’eau.  Aucun des ménages interrogés n’a 
accès à une eau salubre pour la consommation. En effet, selon les observations faites des 
sources d’eau visitée par l’équipe d’évaluation, les conditions d’hygiènes autour de ces 
points ne sont pas satisfaisantes. 
 
ASSAINISSEMENT 
Concernant l’accès aux ouvrages d’assainissement pour les déplacés, 18% ont accès à des 
latrines hygiéniques et 82% pratiquent la défécation à l’air libre. Cette situation va 
probablement s’améliorer compte tenu du fait que le programme WASH ACF développe des 
activités pour la construction de latrines familiales.  
 

HYGIENE 
Aucun des ménages interrogé n’a indiqué utiliser du savon ou de la cendre pour le lavage 
des mains au moment de l’évaluation. Ce résultat est en-dessous du seuil critique de 10% 
du nombre de ménages utilisant le savon ou la cendre pour le lavage des mains. Ceci 
s’explique par l’indisponibilité de l’eau de qualité dans la zone. En revanche, le taux de 
diarrhée au cours des deux dernières semaines chez les enfants de moins de 5 ans n’est pas 
alarmant, il est de 27 %, soit en dessous du seuil d’urgence de 45 %.  
Cette situation va probablement connaitre une évolution positive assez rapidement grâce 
aux activités de promotion à l’hygiène menées par l’équipe WASH ACF de Bossangoa. 
 
 

2.5. SANTE ET NUTRITION 
 

La situation sanitaire des personnes déplacées dans le village Kaboro n’est pas inquiétante. 
Le poste de santé du village Kaboro est soutenu par MSF dans lequel sont présents 1 chef 
de poste et 2 aides-soignants. De plus, la population déplacée du village est couverte par 
une clinique mobile organisée par MSF à Bowaye à 10 km plus au nord tous les jeudis en 
quinzaine. Sur les 3 derniers mois, le taux de rupture des médicaments contre la diarrhée 
est de 100% et de 16% pour les médicaments anti-paludiques. Le chef de poste a signalé à 
l’équipe d’évaluation qu’il n’avait pas encore reçu de médicaments contre les Infections 
Respiratoire Aiguës (IRA). 
                                                 
2
 MICS 2010 
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MORTALITE 
Aucun enfant de moins de 5 ans n’a trouvé la mort dans le village d’évaluation depuis 
l’arrivée des déplacés. Les 19 cas de décès enregistrés ont eu lieu pendant les différents 
chocs (décès à l’arme blanche ou par balles).  
 

MORBIDITE 
Le nombre de nouveaux cas de maladie pour 1000 personnes par mois chez les enfants de 
moins de 05 ans est présenté dans le tableau 1 ci-dessous. 
 

Tableau 1. Indicateurs de morbidité pour les moins de 5 ans par mois 

Maladie 
Nombre de nouveaux cas pour 

1000 par mois (données janvier - 
février – mars 2015) 

% d'enfants malades durant les 15 
derniers jours précédant l’enquête3 

Paludisme/fièvre 89,7 45 % 

Infections respiratoires/toux 0,0 48 % 

Diarrhées 41,0 27 % 

 
Le nombre de nouveau cas de paludisme pour 1 000 par mois est le plus élevé que celui des 
IRA et la diarrhée, ce chiffre est plus confirmé par les données de l’enquête ménage, en 
effet 45 % des enfants de moins de 5 ans ont été déclarés comme ayant eu de la fièvre 
durant les 15 derniers jours chez les ménages cibles de l’évaluation. De plus selon les 
résultats de l’enquête par grappes à indicateurs multiples faite en République 
Centrafricaine en  2010, le  taux  de  paludisme  observé dans  l’Ouham était de  42,2  %. 
Pour les IRA, 48 % d’enfants ont été déclarés comme ayant été atteints de toux durant les 
15 derniers jours précédant l’enquête et 27% des enfants des ménages évalués font la 
diarrhée. 
 
NUTRITION 
Aucune donnée nutritionnelle n’est disponible dans la mesure où il n’y a pas d’Unité 
Nutritionnelle Thérapeutique et d’Unité Nutritionnelle Thérapeutique Ambulatoire sur la 
zone. Néanmoins au moment de l’évaluation, Le  statut  nutritionnel  des  55  enfants  de  
06  à  59  mois  appartenant  aux  65  ménages enquêtés a été évalué à travers la prise du 
Périmètre Brachial (PB) et du diagnostic des œdèmes. Aucun enfant n’a été dépisté MAS, 
02 enfants ont été dépisté MAM et 53 sont déclarés sains. 
 
 

2.6. SECURITE ALIMENTAIRE 
 

Les différents chocs connus par les déplacés influencent négativement leur situation en 
termes de sécurité alimentaire. Ces populations n’ont pas pu emporter avec eux leurs 
semences et outils agraires. Ils ne peuvent aussi avoir accès à leurs récoltes dans leurs 
localités d’origine compte tenu de l’insécurité qui y règne. 52% de la population déplacée 
à un score de consommation alimentaire faible et 48% limite. Aucun ménage n’est classé 
dans le groupe de consommation alimentaire acceptable. 100% des ménages interrogés 
déclarent n’avoir de réserves alimentaires que pour une semaine et moins. En effet, le 
dernier choc connu remonte au 03 mars et l’évaluation MSA s’est faite le 11 mars 2015 soit 
09 jours après le choc. Sur cette période, il est évident que les ménages déplacés n’ont 
pas développé de stratégies pour avoir des réserves alimentaires. De plus le 02 mars 2015, 
un feu de brousse a ravagé 141 maisons des ménages hôtes de Kaboro. Cette situation 

                                                 
3 Données recueillies à partir d’enquêtes auprès des ménages (proxy : paludisme=fièvre, IRA=toux) 
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aggrave d’avantage le poids que constitue la présence des déplacés à Kaboro pour les 
familles d’accueils sinistrés. Des semences, matériels agricoles et réserves alimentaires 
ont été perdu dans cette catastrophe. 

 
PERSPECTIVES AGRICOLES ET COMMERCIALES 
La saison agricole s’annonce difficile pour les ménages déplacés car aucun d’entre eux n’a 
accès à une terre cultivable comme propriétaire ou locataire du fait de leur arrivée 
récente dans le village (09 jours après le dernier choc). Les populations fréquentent de 
moins en moins leurs champs craignant d’être attaquées par des bandes armées. Les 
animaux d’élevage, les cheptels caprins, porcins et la volaille et ont été pillés pendant les 
différents chocs. La dégradation des axes routiers menant sur Kaboro ainsi que les 
conditions sécuritaires fragiles sur ces axes n’attirent plus les commerçants qui achetaient 
les productions locales et approvisionnaient les villages en produits manufacturés.  
Aucun ménage n’a déclaré avoir accès à une terre cultivable au moment de l’évaluation. 
 
CONSOMMATION ALIMENTAIRE 
La consommation alimentaire est mesurée via le score de consommation alimentaire, qui  
est  un  score  composite  basé  sur  la  diversité  du  régime  alimentaire  et  la  fréquence  
de consommation d'aliments. Le score alimentaire des ménages délacés de Kaboro est de 
25. Ce score est classé dans le groupe limite. Comme présenté dans le tableau 2 ci-dessous 
les indicateurs de sécurité alimentaire de la population dans le village évalué sont 
inquiétants. 52% des ménages ont un score de consommation alimentaire considéré comme 
pauvre (contre 7,8% dans la préfecture de l’Ouham en 20094). Tandis que 48% se situent 
dans le groupe de consommation limite. 
 
 

Tableau 2. Répartition des ménages déplacés en fonction de 
leur groupe de consommation alimentaire en % 

Groupe de Consommation Alimentaire Villages de Kaboro 

Pauvre (0-24,5) 52 % 

Consommation limite (24,5 – 38,5) 48 % 

Consommation acceptable (>38,5)  0 % 

  
La différence entre le nombre moyen de repas pris par jour avant et après la crise est de 
1,6 pour les adultes et 1,5 pour les enfants. Chez les adultes, 83% des ménages ne 
prennent qu’un repas par jour contre 15% qui prennent 2 repas par jour. Chez les enfants, 
80% ne prennent qu’un repas par jour et 18% consomment 2 repas par jour. 
 
ACCES AUX MOYENS DE SUBSISTANCE 
L’analyse des sources de nourriture montre que les ménages déplacés s’approvisionnent 
principalement sur le marché local. En effet, un marché hebdomadaire se tient tous les 
jeudis dans le village. La majorité de populations déplacées a comme principal source 
d’accès à la nourriture l’achat au marché (43,8%), l’emprunt (39,9%), l’aide alimentaire 
(4,7%), les dons (3,6%) et le paiement en nature (2,6%). Le paiement en nature représente 
la main d’œuvre qu’offrent certains déplacés en échange d’une prestation de travaux  
champêtres  pour  de la nourriture. Tous les ménages interrogés ont affirmés n’avoir de 
réserves alimentaires que pour une semaine ou moins. 
 

                                                 
4 Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire, RCA, Décembre 2009, Données Mai-Juin 2009. 
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2.7. EDUCATION 
 
L’école du village est fonctionnelle mais les enfants des ménages déplacés ne sont pas 
inscrits. On note la présence de 4 enseignants qui dispensent les cours pour 505 élèves 
inscrits dont 204 garçons et 101 filles. Les aléas climatiques (vents et pluie en particulier) 
ont contribués à la destruction partielle des murs et des toitures en paille de l’école de 
Kaboro.  
Voir Annexe 3 pour plus de détails sur les structures scolaires.  
 
 

2.8. PROTECTION 
 
Aucun cas de protection n’a été rapporté à l’équipe d’évaluation. Les populations 
déplacées ne subissent aucune menace pour leur survie et sont libres de tout mouvement 
dans le village de Kaboro. Actuellement, la présence de personnes musulmanes n’est pas 
acceptée par la population locale ni par le groupe d’auto-défense présent dans la zone. 
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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 aigüe 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 (délégué des déplacés). 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.  
  
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 : 65 questionnaires sont administrés auprès des ménages déplacés pour 
collecter des données quantitatives sur des indicateurs EAH, Abri, NFI et Sécurité 
alimentaire et moyens d’existence (marge d’erreur 6,92% ; Niveau de confiance 95% ; 
distribution des réponses 50%). Ces ménages enquêtés représentent 100 % des ménages 
présents au moment de l’évaluation. 
 
 



              

12 
ACF-RRM 2015 

 

ANNEXE 2. DONNÉES POINTS D’EAU 
 

Tableau. Données EAH 

Localisation du 
forage 

Etat du point 
d’eau 

Type de 
point d’eau 

Pop. 
utilisant 
le forage 

Estimation 
débit (L/min) 

Coordonnées GPS 

Lat. Long. 

      Kaboro Fonctionnel  
Forage à 

main 
200 _ 

N06°58’19.49’’ 
 

E017°31’49.79’’ 
 

      Kaboro 
Fonctionnel  

Source non 
aménagée 500 - 

N06°58’26.24’’ 
 

E017°31’54.61’’ 
 

      Kaboro 
Fonctionnel 

Source non 
aménagée 

250 _ 
N06°58’26.20’’ 

 
E017°31.54.69’’ 

 
      Kaboro 

Fonctionnel 
Forage à 

main 
_ _ 

N06°58’14.66’’ 
 

E017°31.43.70’’ 
 

 

ANNEXE 3. DONNÉES EDUCATION 

 
 

Tableau. Données Education 

Localisation 
de la 

structure 
Nom de la structure 

Type de 
structure 

Nombre 
de salle 

de classe 

Nombre de 
salle de classe 
endommagée 

Structure 
occupée par 
des hommes 

en armes 

Kaboro Ecole mixte de Kaboro Publique 2 

 

Destruction 

partielle des 

murs 

Non 

 
 
 


