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Date : L’évaluation s’est déroulée du 9 au 11 juillet 2015. 

Zone d’évaluation : Groupement des villages de Ndengou, commune de Galabadja, sous-préfecture de Ndjoukou, 
préfecture de la Kémo. 
 

Population : La population du groupement de Ndengou est estimée à environ 5210 habitants, soit 1042 
ménages. La quasi-totalité de la population de Ndengou s’est déplacée sur les îles du fleuve 
Oubangui (situées en face de Ndengou) ou vers la RDC suite aux chocs de sécurité qui ont eu 
lieu.  
 

Chocs : Depuis le déclenchement des évènements militaro-politique en République Centrafricaine 
dans la sous-préfecture de Ndjoukou, le groupement de Ndengou a été la zone la plus 
touchée de la commune de Galabadja. En effet, le 22/02/2013, les éléments de la coalition 
Séléka en provenance de Kouago ont incendié 9351 maisons et au moins 33 personnes ont 
péri. Le 03/07/2014, des Peuhls armés assimilés aux ex-Séléka ont incendié 4352 maisons, 
une église, ainsi qu’une partie de l’unique poste de santé de Ndengou. Les populations qui se 
sont réfugiés soit sur les îles situées sur le fleuve Oubangui, soit en RDC, ont commencé à 
regagner le groupement de Ndengou il y a 2 mois. Les retours continuaient en date de 
l’évaluation. 
 

Méthodologie : 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 
79 ménages retournés dans le village de Ndengou sélectionnés aléatoirement  en utilisant la 
méthode EPI.  
 

RECOMMANDATIONS PRINCIPALES 
 

• Logistique : 

- Réparation des cinq ponts situés sur l’axe Ndjoukou – Kouango ; 

- Activités de « cash for work » pour le nettoyage/remise en l’état de la voierie. 

• NFI / Abris : 

- Distribution de kits NFI complets aux ménages retournés de Kaga-Bamara, 
Mangalo et Ndengou ; 

- Appui à la reconstruction des maisons endommagées/ détruites. 

• WASH : 

- Soufflage et réhabilitation des deux forages se trouvant respectivement aux 
villages de Ndengou centre et de Patro ; 

- Mise en place un comité de gestion des forages afin de promouvoir et pérenniser 
l’accès à l’eau potable à Ndengou. 

• SAME : 

- Distribution de vivres alimentaires d’urgence (ration 15 jours) pour les ménages 
retournés afin de faciliter la variation alimentaire et de protéger les rares réserves de 
semences ; 

- Distribution des semences et d’outillages agricoles aux populations retournés des 
groupements de Kaga-Bamara, de Mangalo et de Ndengou. 

• Santé / Nutrition :  

- Réhabilitation et équipement du poste de santé de Ndengou ; 

- Apport en personnel médical, en équipements et en médicaments au poste de santé ; 

- Evaluation nutritionnelle pour le dépistage de la malnutrition dans les groupements de 
Kaga-Bamara, Mangalo et Ndengou. 

• Education 

- Activités de « cash for work » pour la réhabilitation des bâtiments scolaires de Kaga-
Bamara, Mangalo et Ndengou ; 

- Plaidoyer pour que des enseignants qualifiés soient réaffectés dans ces localités pour la 
rentrée prochaine. 

 
  

                                                           
1 Source : Abbé Pierre de Ndjoukou. 
2 Source : Abbé Pierre de Ndjoukou. 



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  4,1 D’après les résultats de l’évaluation, la situation en termes de NFI est préoccupante 
chez les ménages retournés de Ndengou, avec un score global en NFI de 4,1. Les 
besoins en seaux (4,5), moustiquaires (4,5), couvertures et draps (4,1), habits pour 
enfants (4,0) et casseroles (4,0) sont au-dessus du seuil d’urgence de 3,5. Les ménages 
retournés de Ndengou ont tout perdu suite aux multiples cas d’incendies des maisons, 
ce qui justifie le taux élevé des articles non-alimentaires (NFI). 
77% des retournés habitent dans un abri en mauvais état qui ne répond pas aux 
standards locaux (maison détruite ou endommagée). 65 % des ménages sont 
propriétaires de leur maison, 9% habitent dans des maisons privées de prêt et 1% sont 
en famille d’accueil. Il est à noter que 15% des ménages vivent dans des cabanes, 5% 
sur un site collectif et 5% n’ont pas d’abris. 
Les villages situés sur l’axe Galabadja – Ndengou n’ont pas bénéficié de réponse 
humanitaire en NFI / abris depuis la crise.   
 
Recommandations :  
- Distribution de kits NFI complets aux ménages retournés de Kaga-Bamara, Mangalo et 
Ndengou ; 

- Appui à la reconstruction des maisons endommagées/ détruites. 

Abris 

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

77 % 

Nombre moyen de mètre carré par personne habitant 
un même abri 

4,6% 

Eau, Hygiène et Assainissement 

Prévalence 
Diarrhée 

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

36% 
Le taux de diarrhée au cours des 2 dernières semaines des enfants de moins de 5 ans 
des personnes retournées de Ndengou est de 36%, soit inférieur au taux d’urgence de 
45%. 
Aucun des ménages retournés n’a accès à des latrines et 37% des ménages enquêtés ont 
indiqué utiliser du savons ou de la cendre pour le lavage des mains. 
Seulement 24% des ménages a accès à l’eau salubre pour la consommation. Il faut 
noter les deux forages de Ndengou ne sont pas fonctionnels depuis plus de deux ans, ce 
qui  affecte l’accès à l’eau potable aux populations retournées du groupement. 
 
Recommandations : 
- Soufflage et réhabilitation des deux forages se trouvant aux villages de Ndengou-
centre et Patro ; 
- Mise en place d’un comité de gestion des points d’eau afin de promouvoir et de 
pérenniser l’accès à l’eau potable et l’hygiène à Ndengou.  
 

Assainisseme
nt 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 
 

0% 

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

24% 

Sécurité Alimentaire 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et recommandations 

Consommati
on 

alimentaire 

Score de consommation 
alimentaire des ménages 

Pauvre (<=24,5) 12,7% La situation en sécurité alimentaire est acceptable pour les retournés de Ndengou. Le 
score de consommation alimentaire est de 38,8. Du fait de l’inaccessibilité logistique 
et de la situation sécuritaire, il n’existe pas de marché dans la zone. Les ménages 
n’ont pas accès aux marchés de Kouango et de Njoukou du fait de l’état de la voirie. La 
méthode d’échange pratiquée par les ménages résidants dans la zone est celle du troc.  

Limite (>38,5 et <=24,5) 40,5% 
Acceptable (>38,5) 46,8% 

Accès aux 
aliments 

Répartition des ménages 
selon la durée de réserve 

1 semaine et moins 97% 
2 semaines 0% 



alimentaire 3 semaines 0% 12,7% des ménages sont considérés comme « pauvres », 40,5% font partie du groupe 
« limite » et 46,8% des ménages appartiennent au groupe « acceptable ». 
Lors de l’évaluation multisectorielle, 97% des ménages enquêtés ont déclaré avoir des 
réserves alimentaires pour 1 semaine et moins et 3% ont une réserve de plus de 4 
semaines. 
94% des ménages retournés ont déclaré avoir accès à une terre cultivable en tant que 
propriétaire ou locataire. Malgré tout, il faut noter que les ménages manquent de 
capacité de production (besoins exprimés en semences et outillages agricoles).  
L’achat au marché représente 45% des sources alimentaires citées, en effet, même s’il 
n’éxiste pas de marché dans la zone, les populations s’approvisionnent en RDC pour le 
manioc et pour les vivres qui y sont disponibles. Les ménages ne peuvent se procurer 
des biens non alimentaires en RDC car ils n’en ont pas les moyens financiers. Depuis 
leur retour, les ménages ont commencé à produire certaines denrées (feuilles de 
manioc, légumes). 27% vivent grâce à leurs propres productions, 14% de la chasse, 
cueillette, pêche, et 7% de l’aide alimentaire  (probablement reçue de RDC). 
 
Recommandations : 
- Distribution de vivres alimentaires d’urgence (ration 15 jours) pour les ménages 
retournés afin de faciliter la variation alimentaire et de protéger les rares réserves de 
semences ; 
- Distribution des semences et d’outillages agricoles aux populations retournés des 
groupements de Kaga-Bamara, de Mangalo et de Ndengou ; 
- Renforcement des capacités des ménages retournés en techniques agricoles. 
 

4 semaines 0% 
Plus de 4 semaines 3% 

 
Proportion (%) de ménages 
par sources principales de 
nourriture 

Achat au marché 45% 
Dons 1% 
Autres3 54% 

Accès à la 
terre 

Proportion (%) de ménages ayant accès à une terre 
cultivable en tant que propriétaire ou locataire 

94% 

Protection  

GBV  
Nombre de cas de violence sexuelle rapporté à l’équipe 
d’évaluation 

0 
Aucun cas de protection n’a été rapporté à l’équipe de l’évaluation lors de leur 
passage à Ndengou.  
 

Education  

 Ecole  

Proportion d’école fonctionnelle 0% 
Le groupement des villages de Ndengou dispose de trois établissements scolaires du 
cycle primaire, qui sont tous non fonctionnels depuis deux ans. Il s’agit des écoles de 
Sidi–Bac, Ndengou-centre et Yao-Commengué. Huit enseignants (tous des maîtres – 
parents) avaient l’habitude de faire la classe aux élèves. Selon le registre de l’un des 
enseignants présents lors de focus group, le nombre d’élèves qui devraient être 
scolarisés dans les trois écoles est estimé à 1767 dont 1234 garçons et 533 filles. A 
cela, s’ajoute le nombre des enfants en âge de scolarisation qui n’ont pas été inscrits 
durant les deux dernières années. Aucun des enseignants n’est qualifié à Ndengou, 
Kaga-Bamara et Mangalo. 
 
Recommandations : 
- Activités de « cash for work » pour la réhabilitation des bâtiments scolaires de Kaga-
Bamara, Mangalo et Ndengou ; 
- Renforcement des capacités en matériels didactiques (pédagogiques) ; 
- Formation du personnel enseignant (agent-parent) afin de promouvoir une 
réouverture de trois écoles à la rentrée prochaine ; 
- Plaidoyer pour que des enseignants qualifiés soient réaffectés dans ces localités pour 
la rentrée prochaine.  

% de salles de classe avec toiture ou mur détruit 75% 

                                                           
3 Chasse, Cueillette, pêche 9%; Paiement en nature 1%; Aide alimentaire 17%; Propre production 3%; Emprunt 1%. 



 

Santé / Nutrition  

Mortalité 

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

0,6‰ Le groupement des villages de Ndengou dispose d’un seul poste de santé, composé de 4 
personnels soignants dont 2 infirmiers-assistants et 2 matrones. Lors du passage de 
l’équipe d’évaluation, le taux de rupture au cours de trois derniers mois était de 100% 
pour tous les médicaments. L’unique réfrigérateur à pétrole susceptible de conserver 
certains produits a été incendié lors des évènements. La toiture du poste de santé est à 
moitié endommagée suite à une grenade lancée en 2014. 
Les maladies prédominantes de Ndengou sont le paludisme, la diarrhée et la toux. 
Selon le chef de poste de santé de Ndengou, le poste de santé est occupé par des 
retournées. Durant les trois derniers mois, 240 consultations ont été effectuées, dont 
150 adultes et 90 enfants âgés de moins de 5 ans. Selon le chef de centre, les patients 
avec les cas de maladies les plus graves ont évacués en RDC pour être soignés. 
Douze cas de décès ont été reportés à l’équipe d’évaluation, parmi lesquelles cinq  
enfants âgés de moins de cinq ans durant les 90 derniers jours. Les principales causes 
de décès sont : paludisme, diarrhée, accouchements.   
Le statut nutritionnel des 51 enfants de 06 à 59 mois appartenant aux 79 ménages 
enquêtés a été évalué à travers  la  prise  du  Périmètre  Brachial  (PB)  et  du 
diagnostic  des  œdèmes.  4 enfants ont  été  dépistés  MAS et 5 enfants MAM. 
 
Recommandations : 
- Réhabilitation et équipement du poste de santé de Ndengou ; 
- Apport en personnel médical, en équipements et en médicaments au poste de santé ; 
- Evaluation nutritionnelle pour le dépistage de la malnutrition dans les groupements 
de Kaga-Bamara, Mangalo et Ndengou. 

Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour 0,26‰ 

Morbidité  

Nombre de nouveaux cas de maladie 
pour 1000 personnes par mois   - 
Enfants 

Paludisme                               NA 
IRA NA 
Diarrhées NA 

Nombre d'enfants malade durant les 
15 jours  

Diarrhées 36% 
Paludisme                                  40% 
Toux 26% 

Malnutrition 
Aigüe (06 à 59 

mois) 
Nombre d’enfants dépistés MAS4 ou MAM5  

4 MAS 
5 MAM 

Rupture de 
Médicaments 

Taux de Rupture de 
Médicaments au cours 
des 3 derniers mois 

Médicaments diarrhée  100% 

Médicaments palu 100% 

Médicaments IRA 100% 

 

                                                           
4 MAS : Malnutrition Aigüe Sévère 
5 MAM : Malnutrition Aigüe Modérée 


