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RECOMMENDATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques : Cette évaluation multisectorielle a été effectuée sur la base de retour des populations 
dans leurs zones d’origine avant déplacement. Les recommandations ci-dessus sont proposées sur 
base de l’évaluation réalisée par l’équipe SI RRM ainsi que par la visite de l’intercluster (ICC) sur la 
zone de retour.    

NFI  et Abris: 
 Distribution de Kits NFI complets aux 352 ménages de ces 4 villages, dont 273 ont été 

dénombrés sur place.  

 Appui à la reconstruction d’abris (cases traditionnelles, type d’abris  demandé par les 
populations concernées pour leur réinstallation immédiate). 

 
WASH (Un programme régulier de SI vise à répondre à ces recommandations) : 

 Aménagement d’un forage à Bokayanga et d’un autre pour Moudou1 et Bemadjingai. 

 Réhabilitation de 3 puits traditionnels (Bokayanga, Moudou1 et Bemadjingai.   

 Campagnes de sensibilisation sur les pratiques d'hygiène et l'utilisation du contenu du Kit 
NFI,    

 Construction de latrines familiales ou multifamiliales. 
 

Sécurité Alimentaire et Résilience : 
 Distribution des semences pour la saison agricole  

 
Santé : 

 Mise en place de cliniques mobiles. 

 Réhabilitation du poste de santé de Bokayanga 

 
Education : 

 Construction d’une école à Bokayanga 

 Formation et soutien matériel des enseignants  
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1. Contexte 
 1.1 L’axe Kabo/Moyenne Sido avant le choc :  
 
L’axe Kabo/Moyenne Sido est un carrefour permettant l’accès au Tchad par le Nord et reliant, via 
Kabo au sud, les axes en direction de Batangafo et de Ouandago puis Kaga-Bandoro. 
 

a. Mars 2010 : Déplacements de la population de l’axe vers Kabo 
 

 
Figure 1 : Carte de schématique du mouvement de population de l’axe Kabo/Moyenne Sido (Mars 

2010) 
 
Courant 2009, le Front Démocratique du Peuple Centrafricain (FDPC) dirigé par Abdoulaye Myskine, 
s’installé dans la zone de Kabo et Moyenne Sido dans le but de protéger les peulhs, décident de se 
retirer du processus de paix des accords de Libreville. Cette décision marque une fracture avec le 
gouvernement centrafricain alors en place. 
Au début de l’année 2010, les FACA (forces armées centrafricaine), alors présent sur Kabo et 
entreprend un combat contre les forces du FDPC sur l’axe Kabo/Moyenne Sido. Ils posent alors un 
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ultimatum ordonnant aux populations habitant sur l’axe de partir ailleurs, sous peine d’être 
considéré comme faisant partie du FDPC, par conséquent ennemi, s’ils restaient dans la zone. 
 
Suite à cet ultimatum les populations habitant l’axe ont fui en direction de Kabo se regroupant dans 
le site de déplacés, plus communément appelé « site A ». Une autre partie de la population de l’axe 
avait fui du côté Tchadien mais ce déplacement reste minoritaire.  
 

b. 2014 – Janvier 2015 : Un retour progressif de populations déplacées 
 
Suite aux opérations militaires des FACA en Avril 2010 pour combattre le FDPC, le groupe 
d’Abdoulaye Myskine fuit plus à l’ouest du pays (Ouham Pende et Nana-Membere) et n’a plus 
d’influence sur la zone de Kabo. Cependant aucun retour n’est effectué par la population sur cet axe 
du à l’insécurité présente mais aussi dû au fait que les populations déplacés ont reçu des petites 
parcelles agricoles (limitrophes de la commune mais cependant moins fertile) de la part de la 
communauté de Kabo.  
 
En Décembre 2012, les séléka reprennent plusieurs villes notamment Kabo en chassant les FACA qui 
n’opposèrent aucune résistance. Les séléka vont alors instaurés une gouvernance sur la zone de Kabo 
ainsi que de Moyenne Sido. Cependant l’année 2013, particulièrement difficile pour l’intégralité du 
pays, n’a pas pu permettre le retour de la population sur l’axe Kabo/Moyenne Sido, notamment du à  
à la non entente entre les séléka et la communauté Mbarara (communauté d’éleveur) rendant l’axe 
non sécurisé. 
 
Il faudra attendre Juin 2014 pour voir les premiers retours des populations. On observe alors deux 
différentes vagues de retours (voir figure 2 ci-dessous) : 

- 1e  vague (Juin 2014) : Les séléka toujours en place sur la zone, ont pu sécuriser l’axe en y 
installant des barrières sur la route et ont pu créer un fief fort sur Moyenne Sido. Ainsi les 
villages proches de Moyenne Sido ont vu retournés une partie de leur population. 

 
- 2e vague de retour (Janvier 2015 - sujet de l’évaluation) : au niveau des villages plus proches 

de Kabo (voir tableau ci-dessous), 273 ménages retournés dans leurs villages d’origine depuis 
le site A de Kabo, où restent temporairement 79 ménages seulement. Ce retour a été 
principalement déclenché par le début de la prochaine saison agricole débutant en Mars. Il 
est à noter que les terres, prêtées au préalable par la communauté de Kabo, ont été reprise 
par leurs propriétaires (terre limitrophe à la commune, limitant ainsi le déplacement dans 
des zones insécurisé). De plus, la saison sèche, s’étalant de Décembre à Février, peut faciliter 
la réinstallation de ces ménages retournés car notamment pour le séchage de la paille utilisé 
pour la construction des abris. 

 

Date de 
déplacement 

Nombre de 
ménages 

avant 
déplacement 

Zone de 
déplacement 

Date de 
retour 
dans 

village 
d’origine 

Village de 
retour 

Nb 
Ménages 
retournés 

Nb 
ménages 
toujours 
déplacés 

Mars 2010 

205 

Kabo (site A) 
Janvier 
2015 

Bokayanga 186 19 

20 Moudou 1 14 6 

45 Bemadjingai 30 15 

82 Kengar 43 39 

Total 273 79 
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Figure 2 : Carte de schématique du mouvement de retours des populations de l’axe Kabo/Moyenne 

Sido (Juin 2014 à Janvier 2015) 

 
1.2 Accessibilité 
 

Moyens d’accès à la zone 

Saison Camion Voiture Moto Vélo Bateau Hélico 

sèche Oui Oui Oui Oui   Oui 

pluies Oui Oui Oui Oui   Oui 
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Le réseau téléphonique est chaotique dans la zone, aucune couverture réseau n’y est assurée. Il est 
conseillé de prendre un téléphone satellite avec soi. 
Il n’y a pas non plus de radio communautaire fonctionnel dans la zone. 

 
Présence de service étatique ou autres organisations 

Services Hygiènes et Santé Non 

Services Eau et Foret Non 

Services Agricoles-Vétérinaires (ACDA) Non 

Services de Développement  Rural Non 

Services Educatifs Non 

Services Administratif Non 

ONG SI, MSF-E, Intersos, OIM (tous basé à Kabo – 20 km) 

 
2. Méthodologie. 
 
2.1 Date et lieux 
L’évaluation a été menée à bien entre le 15 et le 16 Janvier 2015 dans 4 villages de l’axe 
Kabo/Moyenne Sido, sous-préfecture de Kabo, préfecture de l’Ouham (voir figure 2) : 

 

Préfecture Sous-préfecture Village Latitude Longitude 

Ouham Kabo 

Bokayanga 07°49’36,98’’ N 18°39’40,02’’E 

Moudou 1 07°47’52,76’’N 18°39’00,76’’ E 
Bemadjingai 07°46’41,94’’ N 18°38’39,33’’ E 

Kengar 07°50’13,62’’N 18°40’04,06’’ E 
 
 
2.2 Collecte et traitement des données 
L’évaluation s’est basée  sur  la méthodologie standard d’évaluation RRM en RCA.  Elle s’est donc  
organisée autour de la collecte de données qualitatives et qualitatives. L’évaluation 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 avec les retournés et les 
candidats au retour du site A, des entretiens avec les chefs des 4 villages, le maire de Kabo, et le 
président du Site A.  
 
Les données (NFI/Abris, etc.) ont été collectées auprès d’un échantillon de 106 ménages retournés, 
sur l’ensemble des 4 villages évalués, afin d’obtenir un intervalle de confiance suffisant sur les 
indicateurs utilisés. La version 2.1 du masque de saisie RRM  a été utilisée pour l’analyse des 
données. 
 

2.3 Limites de l’évaluation 
Les résultats présentés ci-dessous sont basés sur des outils RRM destinés à évaluer les besoins 
d’urgence dans les domaines actuellement couverts par le programme. Il est suggéré aux acteurs 
concernés par: la sécurité alimentaire, la protection, l’éducation, les moyens de subsistance, la santé 
d’effectuer des enquêtes plus approfondies sur la zone pour un état des lieux précis en ce qui 
concerne ces thématiques.  
 
Les besoins à plus long terme des populations retournés, par exemple concernant leur réinstallation 
dans leur village d’origine et le redéveloppement d’activité génératrice de revenu, ne sont pas non 
plus couverts par la présente évaluation.  
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3. Résultats 
3.1 Abris et biens non alimentaires (NFI) 
 

 
Figure 3 : Statut d’occupation des abris des ménages retournés 

 
La majorité des familles déplacées (96,2%) sont retournées au niveau de leur parcelle mais vivent  à 
la belle étoile. Les maisons ont été abandonnées et incendiées après le départ des populations en 
mars 2010. Seuls 4 ménages (3,8% des ménages évalués) de la localité de Kengar ont jusqu’ici 
construit un abri rudimentaire.  
 

  
Photo 1 et 2 : Situation de l’état des abris des ménages retournés de l’axe Kabo/Moyenne Sido 
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Nombre moyen de litres d'eau utilisés 

par les ménage par jour.

 
Figure 2 : Score NFI de la population retournée de l'axe Kabo/Moyenne Sido 

 
Le score NFI des ménages retournés de l’axe Kabo/Moyenne Sido est extrêmement inquiétant (score 
de 4,4). Les besoins sont particulièrement importants  en termes de seaux (5,0),  moustiquaires (4,7), 
couvertures et bidons (4,4). La disponibilité de ces articles est faible sur le marché local, notamment 
en raison de la fermeture persistante de la frontière avec le Tchad, avec lequel les échanges 
commerciaux étaient auparavant très actifs. Les dernières assistances en termes de distribution NFI 
datent de 2010 par MSF, appuyés par une seconde distribution en Nattes et Savons par DRC en 2012, 
lors de leur déplacement sur le site A. Depuis aucune autre assistance n’a été organisé en faveur de 
ces ménages, ce qui explique ce score NFI élevé (durée de vie de l’article NFI limité dans le temps, 
pertes,…) 

 
3.2 Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 
 
Eau : 

  
Figure 3 : Origine de l’eau de consommation versus la quantité moyenne d’eau consommée par 

ménage par jour 
 

66,5 l 
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Comme indiqué dans la figure 3, la disponibilité en ressources en eau est très limitée en termes de 
qualités paradoxalement à une quantité moyenne de consommation élevée (tout usage) de cette 
eau. Cependant les taux de diarrhée des enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières 
semaines n’est pas alarmant (15%). Cependant à moyen terme, si aucune solution n’est proposée 
pour l’amélioration de la qualité de cette eau, de potentiels problèmes de santé pourraient 
apparaitre. 
 
Des points d’eau aménagés sont existant sur les 4 localités (voir tableau ci-dessous) évalués mais ne 
sont pas en état pour proposer une eau de qualité, soit plus fonctionnel et utilisé soit non protégé 
mais non entretenue proposant une eau turbide.  
 

Localité 
Type de point 

d’eau 
Fonctionnel 

Nb de ménage 
utilisant ce point 

d’eau 

Qualité de 
l’eau 

Type 
d’utilisation 

de l’eau 

Bokayanga Puits 
traditionnel 
ouvert 

Oui 186 Turbide Boisson 

Bemadjingai Non - Parasitée - 

Moudou 1 Non - Parasitée - 

Kengar Forage à main Oui 34 Turbide Boisson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
Assainissement 
 Les latrines sont inexistantes dans la zone à l’image des abris. 
 La zone de retour ayant été inhabité pendant plus de 4 années n’a pas permis de la sauvegarde des 
latrines traditionnelles existantes à l’époque du déplacement (destruction, non entretien…). 
La défécation se fait à l’air libre dans la brousse proche des zones d’habitation.  
 
Hygiène 
Les pratiques d’hygiènes sont peu courantes dans la zone de retournés. Sur les ménages enquêtés, 
seuls 10% citent au moins 3 moments clés pour le lavage des mains (voir figure ci-dessous). 

Photo 3 : type de récipient utilisé pour le 
puisage et la conservation de l’eau 

Photo 4 : Exemple de puits traditionnels 
ouverts présent dans la zone 
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Figure 4 : Les différentes pratiques du lavage des mains de la population retournée 

  
Cependant, l’usage du savon ou de la cendre est très peu utilisé (seulement 9% des ménages 
enquêtés) principalement dû à un manque de disponibilité dans la zone (pas de marché dans la zone 
de retour) et est un article pas considéré comme prioritaire pour les achats. 

 
3.3 Sécurité Alimentaire (SA) 
 
La moyenne des scores de consommation alimentaire mesurés se situe au seuil d’alerte pour cet 
indicateur (29,9). Adultes comme enfants ont une consommation réduite en majorité à un repas par 
jour.  
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Figure 5 : proportion des aliments consommés par les ménages retournés 

 
Les repas se composent principalement de haricots (85%), de mil (73%) et de poissons (45%). Sachant 
que la saison agricole précédente n’a pas pu fournir le stock nécessaire aux ménages retournés, ces 
aliments sont achetés principalement sur le marché de Kabo (Figure 6), excepté pour le poisson 
majoritairement péché.  
  

 
Figure 6 : Provenance des 3 principaux aliments consommés 

 
Les ménages retournés ont peu de réserve, en général moins d’une semaine (figure 7), ce qui 
s’explique par la faible production sur la zone en 2014 en général et la difficulté d’accès aux terres 
arables pour les occupants du site A en particulier. Cette difficulté sera levée sur la zone de retour, 
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mais les récoltes ne surviendront pas avant septembre-octobre sur la zone, d’où une importante 
période de soudure à prévoir. 
 

 
Figure 7 : proportion des ménages ayant des ressources pour assurer la nourriture du ménage 

pendant une période donnée 
 
Aujourd’hui, les familles retournés subviennent à leur besoin  principalement grâce aux dons (31%), à 
la vente du produit de la pêche (23%)  et aux emplois journaliers (16%) leur permettant d‘acheter 
leur nourriture sur le marché local (figure 8). Cette situation devrait changer dès la prochaine fin de 
saison agricole ou la majorité des ménages retournés possèdent une terre agricole dans la zone de 
retour, pouvant ainsi subvenir à leurs besoins journalier mais aussi bénéficier de la vente de ces 
récoltes.   

 
Figure 8 : principale source de revenus des populations retournés 

 
3.4 Education 
Il n’y a pas d’école fonctionnelle dans la zone de retour.  
Certains ménages retournés ont laissés leurs enfants sur le site A de Kabo, les laissant bénéficier de 
l’école dans cette localité. Cependant à terme, ce manque de structure dans la zone de retour pourra 
avoir un lourd impact. 

 
3.5 Protection 
Aucun  cas  de  violence  sexuelle  n’a  été  rapporté  à  l’équipe  d’évaluation.  Les  populations 
retournés  ne  subissent  aucune  menace  et  sont  libres  de  tout  mouvement  dans leurs villages 
d’origine.  

 

23% 

17% 

12% 
16% 

32% 

Principale source de revenus 

Vente produits de
pêche

Vente de charbon,
bois de chauffe

Petit commerce non
agricole

Travail journalier

Autres



 

14 
SI RRM – Rapport complet MSA Axe Kabo/Moyenne Sido – Janvier 2015 

 

 
3.7 Santé et Nutrition 
La zone de retour n’est couverte par aucun centre de santé à proximité. Un poste de santé existait 
dans la localité de Bokayanga, cependant il a été laissé à l’abandon depuis 2010 et n’est plus actif 
actuellement. 
MSF – Espagne, dont l’hôpital se situe à Kabo  (20 km de Bokayanga), après le contact de SI RRM, a 
effectué une visite de contrôle via sa clinique mobile, ce qui explique la prise en charge des enfants 
malades dans la figure 9 mais aussi du manque de données sur le reste des maladies.  
 

 
Figure 9 : Proportion d’enfants malades versus la prise en charge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


