
 Evaluation Multisectorielle RRM - rapport préliminaire 
Village de Pama, sous-préfecture Batengafo, Ouham 

 

 
 
 
 
 

 

 

Date : L’évaluation s’est déroulée le 2 juillet 2015. 

Zone d’évaluation : Groupement de Békonjo, commune de Bodé, sous-préfecture de Batangafo, préfecture 
de l’Ouham. 
 

Population : Selon les autorités locales du village de Pama, environ 663 personnes seraient 
retournées à Pama depuis Nana Bakassa, Bossangoa et de la brousse environnante. 
 

Chocs : Le village de Pama, comme tous les autres villages sur l’axe Kouki - Batangafo, a connu 
des attaques répétées par les groupes armés durant la période 2013-2014. En décembre 
2013, un groupe armé de passage vers Boguila fait éruption dans le village, tuant 6 
personnes dont 2 enseignants et pillant tous les biens de la population. En juillet 2014, 
un groupe lourdement armé en provenance de Markounda met toute la population en 
déroute. Les assaillants emportent 2 motos ainsi que toutes les semences du village et 
passent plus de deux jours dans l’enceinte de l’école qu’ils incendient le jour de leur 
départ. Pendant leur séjour dans la brousse, les Peuhls en transhumance chassent les 
déplacés de Pama afin de faire paître leurs bovins et ravagent leurs greniers de 
nourriture. 
Après quelques séances d’échange et de mobilisation initiées par le maire de la 
commune, la population de Pama a commencé à retourner dans le village. Entre janvier 
et mars 2015, 20 ménagés seraient retournées dans le village de Pama, puis, d’avril à 
juin 2015, 112 ménages rentrent au village. 
 

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 96 ménages retournés dans le village de Pama sélectionnés 
aléatoirement  en utilisant la méthode EPI. Tous les enfants de 6-59 mois présents dans 
les 96 ménages enquêtés ont été dépistés pour la malnutrition par la recherche des 
œdèmes et la prise du périmètre brachial (PB). 

RECOMMANDATIONS PRINCIPALES 
 

• NFI / Abris : 

- Distribution de kits NFI sans bâches aux retournés de Pama. 

• WASH : 

- Réhabilitation d’un (01) forage  équipé de pompe India Mark 2 en panne; 

- Campagnes de sensibilisation sur la construction des latrines familiales  et de 
la promotion à l’hygiène. 

• SAME : 

- Distribution des vivres alimentaires aux ménages retournés du village Pama ; 

 

- Relance économique dans la zone avec la promotion d’AGR ; 

- Les activités du type travail contre argent pour la construction des infrastructures 
comme école, route etc. 

• Santé / Nutrition :  

- Mise en place d’une clinique mobile dans le village (action planifiée par MSF H) ; 

- Evaluation nutritionnelle et sanitaire dans la zone (SMART rapide). 

• Education 

- Dotation des maîtres parents et des enfants en âge de scolarisation en fournitures 
scolaires. 



  
 

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 

D’après les résultats de l’évaluation, la situation en bien non-alimentaires des 
habitants du village de Pama est très préoccupante. Le score moyen en NFI est de 
4,5, au-dessus de seuil d’urgences qui est de 3,5. Concernant le score par article, 
tous les items ont un score au-dessus de 4 : moustiquaires (4,9), casseroles (4,9), 
couchage (4,8), bidons (4,4), habit enfants (4,3), couvertures (4,1) et seaux (4,1). 
Ces scores sont la conséquence des pillages répétés par les hommes armés qui ont 
attaqué le village ces deux dernières années. Aussi, le faible revenu des ménages 
explique également ce manque en biens non-alimentaires. 
En termes d’abris, seuls 4% des ménages habitent dans les abris en mauvais état. Ce 
sont des maisons dont les murs se sont écroulés lorsque la population avait fui le 
village. Le village n’a pas connu des destructions massives de maisons comme 
d’autres villages sur l’axe.  
L’espace par mètre carré par personnes est satisfaisant, il est de 3,8 m2 soit au-
dessus des 3,5m2 minimum recommandés en urgence.  
 

Recommandation :  
Distribution  de kits NFI sans bâches aux ménages retournés de Pama. 
 

Abris  

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

4% 

Nombre moyen de mètre carré par personne habitant un même 
abri 

3,8 

Eau, Hygiène et Assainissement 

Prévalence 
Diarrhée 

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

34% 

Globalement, la situation en eau, hygiène et assainissement est préoccupante dans 
le village de Pama. Le taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours 
des 2 dernières semaines était de 34%. Bien qu’inférieur au  seuil d’urgence de 
45%, il est fort probable que la situation se détériore en cette saison des pluies. 
Les conditions en termes d’assainissement est catastrophique. En effet, aucun des 
ménages enquêtés ne dispose de latrines et donc 100% des ménages défèquent à 
l’aire libre. Aucun des ménages interrogés ne peut citer trois moments clés de 
lavage des mains et il n’y a que 1% des ménages qui indiquent avoir lavé leurs mains 
le jour précédent l’évaluation. On constate l’absence de savon chez les ménages 
visités (seuls 2,1 % des ménages en dispose). 

Assainissement 
Proportion de ménages ayant accès à des latrines hygiéniques 0% 

Proportion des ménages ayant accès à des latrines 0% 



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

7% 

Seuls 7 % des ménages retournées de Pama ont accès à une source d’eau salubre. Il 
existe un seul forage équipé d’une pompe à main qui fonctionne partiellement, en 
conséquence les femmes à s’approvisionnent dans un marigot situé à 2 km du 
village. Ceci est la cause des cas de diarrhées et des maladies hydriques constatées 
dans la localité.  
 

Recommandations :  

• Réhabilitation du forage  équipé de pompe India Mark 2 en panne ; 
• Campagnes de sensibilisation sur la construction de latrines familiales et sur la 

promotion à l’hygiène. 

Sécurité Alimentaire 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et recommandations 

Consommation 
alimentaire 

Score de consommation alimentaire des 
ménages 

Pauvre (<=24,5) 44,3% La situation en sécurité alimentaire est critique. Le score composite basé sur la 
diversité de la diète et la fréquence de consommation des aliments montre que 
seulement 6,2% des ménages ont un score de consommation alimentaire acceptable. 
44,3 % des ménages ont un score de consommation alimentaire pauvre et 49,5% sont 
à la limite du score pauvre et acceptable. Du fait de la période de soudure actuelle, 
les ménages avec un score de consommation limite peuvent basculer dans le groupe 
pauvre. La période de semence qui vient de se terminer explique l’insuffisance de 
nourriture au sein des ménages. En effet, 91 % des ménages ne disposent de réserves 
alimentaires que pour 1 semaine et moins.  
Dans le village de Pama, comme dans tous les villages sur l’axe Kouki - Batangafo, la 
crise a fortement impacté les échanges avec les commerçants de Bossangoa et de 
Bangui. Par conséquent, les prix des produits manufacturés ont connu une forte 
hausse et  les prix des produits agricoles ont baissé. 
 52% des ménages s’approvisionnent en nourriture grâce à leurs champs, 23% au 
marché, 8% vivent grâce à des dons et 17% d’autres sources1. Par ailleurs, 95 % des 
ménages ont accès à une terre cultivable comme propriétaire. La principale source 
de revenus est la vente de produits agricoles pour 82% des ménages. 
 

Recommandations : 
• Distribution des vivres alimentaires aux ménages retournés du village Pama ; 
• Relance économique dans la zone avec la promotion des AGR ; 
• Mise en place d’activités « cash for work » pour la construction d’infrastructures 

comme écoles, routes etc. 
 

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

49,5% 

Acceptable (>38,5) 6,2% 

Accès aux 
aliments et 
Moyens de 
Subsistance 

Répartition des ménages selon la durée de 
réserve alimentaire 

1 semaine et moins 91% 
2 semaines 4% 
3 semaines 1% 
4 semaines 3% 
Plus de 4 semaines 1% 

Proportion (%) de ménages par sources 
principales de nourriture 

Propre production 52% 
Achat au marché 23% 
Paiement en nature 3% 
Emprunt 4% 
Autres 16% 

Accès à la terre 
Proportion (%) de ménage ayant accès à une terre cultivable en 
tant que propriétaire ou locataire. 

95% 

Protection  

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

0% Pas de cas de protection rapporté à l'équipe d’évaluation. 
 

Education  

 Ecole  
Proportion d’école fonctionnelle 0% Aucune école n’est fonctionnelle dans le village. La seule école du village a été 

brulée lors de l’attaque par les assaillants  tuant un enseignant. Il manque les 
fournitures et bâtiments pour les enfants et les  maitres parents dans le village. 
  

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

                                                           
1 Chasse, cueillette, pêche, aide alimentaire, emprunts et paiements en nature. 



Recommandation :  
• Dotation des maîtres parents et des enfants en âge de scolarisation en 

fournitures scolaires. 
 

Santé / Nutrition  

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

3.9 
Le village ne dispose pas de structure de santé. La formation sanitaire fréquentée 
par la population de Pama est le centre de santé de Bowaye situé à 12km. MSF 
Hollande cherche à installer un « point palu » dans le village. Il existe un poste de 
santé à Bodé (10km de Pama) qui n’est pas fonctionnel. Le taux de mortalité des 
enfants de moins de 5 ans ainsi que le taux brut de mortalité est alarmant. Ils sont 
respectivement de 3,9 et 1,68 décès/10000/j. Concernant la morbidité, 34% des 
enfants de moins de 5 ans ont eu la diarrhée durant les deux dernières semaines 
dont 13% des cas de diarrhée sanglante. D’après l’évaluation, 47 % et 34% des 
enfants de moins de 5 ans ont souffert respectivement du paludisme et de la toux. 
Sur les 49 enfants dépistés par la prise de périmètre brachial et recherche des 
œdèmes pour la malnutrition aigüe, 2 souffrent de la malnutrition aigüe modérée 
(MAM)  et 1 cas de malnutrition aigüe sévère (MAS). L’enfant  MAS est mixte (ayant 
présenté des symptômes de kwashiorkor et  marasme). 
 

 Recommandations : 
• Mise en place d’une clinique mobile dans le village (action planifiée par 

MSF.H) ; 
• Evaluation nutritionnelle et sanitaire dans la zone (SMART rapide). 

 

Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour 1.68 

Morbidité  
Nombre d'enfants malade durant les 15 
jours  

Diarrhées 34% 

Paludisme 47% 

Toux 34% 

Malnutrition Aigüe 
(06 à 59 mois) 

Nombre d’enfants dépistés MAS2 ou MAM3 
1 MAS 
2 MAM 

Rupture de 
Médicaments 

Taux de Rupture de 
Médicaments au 
cours des 3 derniers 
mois 

Médicaments diarrhée  NA 

Médicaments palu NA 

Médicaments IRA NA 

 
 

                                                           
2  Malnutrition Aigüe Sévère  
3 Malnutrition aigüe modérée 


