
 

 
 

   

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

         NFI et Abris 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations       

NFI Score NFI  3,8 
NFI: Les inondations ont emporté ou endommagé les biens des ménages 
sinistrés qui ont un score NFI global de 3,8. Les besoins sont très 
importants pour les moustiquaires (4,4), les couvertures (4,1), les bidons 
(4,3) qui rentrent dans des seuils de crise ainsi que pour les couchages 
(3,4) et les seaux (4,2) qui présentent des scores inquiétants. Abris 

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

39% 

Cote d'alerte

1 Moins inquiétant

2

3

4

5 Plus inquiétant

Note: Certains 

indicateurs n'ont pas de 

cote d'alerte, la couleur 

utilisée est alors le 
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Rapport Préliminaire  

Méthodologie : L’évaluation RRM s’est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM en RCA. Elle s’est donc 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 99 

ménages sinistrés.                 

Résumé de la crise: Suite aux fortes pluies qui ont touché le sud-est  de la Centrafrique, des inondations ont eu lieu 
dans la ville de Bangassou le 27 octobre, notamment dans les quartiers  Gbiakota et Yapélé.  Au total 104 abris ont 
été inondés dont 19 détruits par les pluies, forçant les ménages sinistrés à se mettre à l'abri chez des voisins. Depuis, 
aucune assistance n'a été donnée aux sinistrés. L'équipe RRM-ACTED s'est rendue sur place les 11 et 12 novembre 
pour évaluer les dégâts et effectuer une MSA auprès des ménages sinistrés. 
                      

Recommandations: 
A court terme: 
-Distribution de NFI pour les familles sinistrées 

 
A moyen terme: 
-Effectuer des travaux d'assainissement dans les 2 quartiers  pour éviter d'autres inondations 
-Chlorer et aménager les 7 puits traditionnels et conduire des sensibilisations à l'hygiène pour 
les habitants des quartiers Yapélé et Gbiakota 



Proportion des ménages hébergeant au moins 
un autre ménage 

15% 

Recommandations: Distribution de NFI pour les familles sinistrées 
 
Abris: Tous les abris des ménages enquêtés ont été touchés par les 
inondations, 19 ont été détruits et 85 ont subi des dégâts plus ou moins 
importants. Les ménages qui ont perdu leurs maisons se sont réfugiés chez 
des voisins. Dans ces quartiers les inondations sont fréquentes car il 
n'existe pas de système d'évacuation des eaux pluviales et les dégâts 
engendrés par les pluies peuvent être plus ou moins importants. 
 
Recommandation: Aux vues de la fréquence des épisodes pluvieux, une 
distribution de kits de reconstruction d'abris n'apparait pas pertinente 
sans avoir au préalable effectué des travaux d'assainissement sur ces deux 
quartiers. 

Nombre moyen de personnes hébergées 2,0 

Répartition de ménages par 
statut d'occupation des abris 

Propriétaires 95% 

Locataires 4% 

En maison 
privée de prêt 

1% 

Répartition de ménages par nombre de mètre 
carré par personne habitant un même abri 

3,3 

Eau, Hygiène et Assainissement 

Prévalence 
Diarrhée 

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

28% 
EHA: La majorité des ménages interrogés ont accès à des latrines et la 
plupart sont hygiéniques. Cependant seulement 32% des ménages 
déclarent se laver les mains à 3 moments clés et la majorité se lavent les 
mains avec de l'eau seulement. L'accès à l'eau de qualité est également 
limité avec seulement 23% des ménages interrogés qui ont un accès facile 
à une source d'eau améliorée et 53% d'entre eux qui utilisent une source à 
boire améliorée. Ceci se répercute sur la santé des enfants puisque 28% 
des enfants de moins de 5 ans ont souffert de diarrhée au cours des 2 
dernières semaines. 
 
Recommandations: Ces problèmes d'accès à l'eau et de manque d'hygiène 
ne touchant pas seulement les sinistrés, une intervention globale de 
sensibilisation à l'hygiène et à l'utilisation de la cendre pour le lavage des 
mains ainsi que d'aménagement des 7 puits traditionnels ouverts sur les 
quartiers de Gbiakota et Yapélé serait plus pertinente qu'une intervention 
ciblée. 

Hygiène et 
assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des 
latrines hygiéniques 

72% 

Proportion de ménages ayant accès à des 
latrines 

75% 

Pourcentage de ménages qui citent au moins 3 
moments clés pour le lavage des mains. 

32% 

Pourcentage de ménage qui disent se laver les 
mains avec du savon ou de la cendre 

23% 

Accès à l'Eau 

Proportion de ménages qui utilise une source 
d'eau à boire améliorée 

53% 

Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés 
par les ménages par jour. 

63,0 

Proportion des ménages ayant un accès facile 
en distance (<500m) et en temps  (<15mn) à 
une ressource d’eau protégée 

23% 



Indicateurs Sécurité Alimentaire 

Consommation 
alimentaire 

Score de consommation alimentaire des 
ménages 

47,5 
Nutrition: Le score alimentaire des ménages enquêtés et très bon avec 
70.7% des ménages interrogés ayant un score alimentaire acceptable, 
27.3% un score limite et seulement 4% un score pauvre. Cela s'explique à 
la fois par le fait que 76% des ménages interrogés ont accès à une terre 
cultivable et que les 2 marchés de Bangassou où 55% des ménages 
achètent leur nourriture sont très bien achalandés. La variation moyenne 
du nombre de repas pris par les ménages avant et après le choc est 
surprenante puisque les moyens de subsistance des ménages n'ont pas 
été affectés par les inondations. Il semblerait que ce soit à la fois le choc 
des inondations et des dégâts sur leurs habitations qui poussent les 
ménages à réduire le nombre de leurs repas, et le fait que les personnes 
interrogées aient tendance à adapter leurs réponses dans l’attente d’une 
assistance plutôt qu'un manque de nourriture. 

Variation moyenne du nombre 
de repas pris par les ménages 
avant et après le choc Enfant 

Adultes -1,1 

Enfants -1,1 

Proportion de ménages par 
nombre de repas par jour pour 
les adultes 

1 repas 95% 

2 repas 5% 

3 repas et plus 0% 

Proportion de ménages par 
nombre de repas par jour pour 
les enfants 

1 repas 73% 

2 repas 26% 

3 repas et plus 0% 

  

Principales sources 
de nourriture des 
ménages par 
groupes d’aliments  

Propre production 18% 

Achat au Marché 55% 

Chasse, Cueillette, pêche 8% 

Paiement en nature 6% 

Emprunt 6% 

Dons (Famille, voisins, 
communauté, Etc.) 

2% 

Aide alimentaire (ONGs, 
PAM, Gouvernement) 

6% 

Pourcentage de ménage ayant accès à une 
terre cultivable 

76% 

Principale sources 
de revenus des 
ménages par 
groupes d’aliments  

Vente produits agricoles 53% 

Vente produits de pêche 22% 

Vente de charbon, bois 
de chauffe 

7% 

Petit commerce non 
agricole 

9% 

Travail journalier 5% 

Artisanat 2% 

Autres 2% 



Education 

Enfants 
affectés 

Proportion d’enfants de 6-11 ans sinistrés non 
scolarisés 

0% 
Les enfants sinistrés fréquentent les écoles Maliko et Préfectorale et les 
inondations n'ont pas affecté leur scolarité, puisque tous se rendent 
régulièrement à l'école depuis le choc. Notons cependant que ces 6 écoles 
(Maliko filles et garçons, Préfectorale A filles et garçons, Préfectorale B 
filles et garçons) manquent d'enseignants puisque 84% des enseignants 
encadrent des classes de plus de 55 élèves. 

Statut Proportion d'école fonctionnelle dans la localité 100% 

Ecole (Espaces 
d'Apprentissage) 

% de salles de classe avec toiture ou mur 
détruit  

0% 

Enseignants 
Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 
55 élèves 

84% 

Santé / Nutrition 
  

Nombre d'enfants malade 
durant les 15 jours  

Diarrhées 28% 

Les ménages enquêtés disent se rendre en priorité dans 2 centres de 
santé, le centre de santé Maliko et le centre de santé Tokoyo qui ont tous 
les deux reçu l'assistance de l'ONG Cordaid en mai 2014 en médicaments 
et primes a personnels. Le centre de santé Maliko dispose d'une 
maternité, est géré par une infirmière, 4 matrones et 5 secouristes et les 
soins y sont payants. Le centre Tokoyo dispose de 2 assistants, 2 matrones 
et 5 secouristes. Les soins sont payants  dans ces deux centres de santé 
mis à part pour les déplacés ou les plus vulnérables dont les sinistrés ne 
font pas partie. Ceci explique la très faible prise en charge des enfants 
malades dans les 15 derniers jours malgré notamment des taux 
importants de toux (44%) dus au froid et à l'humidité, les parents n’ayant 
pas les moyens de payer des frais de santé. Ces résultats sont cependant à 
relativiser car les sinistrés des inondations ne sont pas les seuls à 
rencontrer ce problème, malgré une offre médicale importante à 
Bangassou, la non gratuité des soins reste un frein à l’accès aux soins pour 
la population de Bangassou. L’Hôpital Régional Universitaire qui se trouve 
à proximité du centre de santé Tokoyo et qui est soutenu par MSF propose 
des soins gratuits mais seulement pour les soins d’urgence. 

Paludisme                                33% 

Toux 44% 

Nombre d'enfants malade 
durant les 15 jours ayant été 
pris en charge 

Diarrhées 23% 

Paludisme 19% 

Toux 10% 

               


