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L’évaluation a porté sur le groupement de Bolgué, situé à environ 30 Km de la ville de Boguila sur 
l’axe Boguila/Bodjomo. Ce groupement compte trois (3) villages juxtaposés. 
 
OBJECTIF: 
Mener une évaluation multisectorielle rapide RRM dans la localité de Bolgué afin d’évaluer la 
situation humanitaire des populations retournées pour faire un plaidoyer auprès de la communauté 
humanitaire en vue d’une réponse rapide par rapport aux scores calculés. 

CONTEXTE : 
Chocs :  

En  date  du  28  Janvier  2014  aux  environs  de  15h,  des  INC  en  provenance  de  Boguila  à  bord  d'un  
camion, ont fait incursion dans les villages. A l'entente des tirs, la population s'est déplacée vers la 
brousse.  Il  a  été  signalé  la  perte  des  biens  matériels.  Il  y  a  eu  un  retour  timide  de  la  population  
dans le village aux environs de 18h. Aux environs de 20 heures il y a eu une nouvelle attaque a eu 



 

lieu,  avec  comme  bilan  des  blessés  ainsi  que  l'incendie  de  6  maisons.  Le  mouvement  a  été  
pendulaire et de courte durée.  

En date du 13 Avril  2014, des assimilés aux GSA ont fait  irruption dans le village. A leur arrivé la 
population s'est réfugiée dans la brousse et dans les villages voisins Boguila, Bossangoa, Paoua,... Il 
y a eu incendie de 185 maisons sur 209 existantes, pertes des biens matériels et  3 pertes en vies 
humaines. Les premiers retours de la population dans le village ont été effectifs entre les mois de 
Janvier et Mars 2015. La population a passé environ 11 mois dans la brousse. 

POPULATION COUVERTE : 

La  population  actuelle  du  groupement  est  estimée à  environ  1573  habitants  pour  un  total  de  268  
ménages dont 260 ménages des retournés et 8 ménages déplacés. 
 
 
Recommandations : 
 

 NFI-Abris : 
- Distribution des kits Shelter pour la réhabilitation/construction des abris incendiés/détruits 
- CICR envisage une distribution en kits NFI au courant de la semaine du 20 Juillet 2015.  

 Assainissement : 
- Mener des activités de promotion à l’hygiène et l’assainissement et, mener des sensibilisations 
pour  la construction des latrines publiques et/familiales dans le village. 
 

 Sécurité Alimentaire et moyen de subsistance : 
- Distribution en vivres et semences en faveur des déplacés et retournés.  
 

 Protection : 
- Mener un plaidoyer pour une présence des forces de l’ordre pour garantir la sécurité des 
habitants. 
 

 Education : 
- Construire  un bâtiment scolaire tenant compte du cycle complet, ainsi que des latrines et un 
point d’eau pour l’école. Dotation de l’établissement des matériels didactiques, et avoir des 
enseignants qualifiés dans la zone.  
 

 Santé : 
- Mettre en place des cliniques mobiles, pour permettre un accès aux soins de santé à la population. 

- Doter le poste santé de Sido en kits PEP. 

 
 

 

 

 

NFI et Abris 

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 

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 d’un échantillon de 100 ménages présents dans le village.                 



 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations  

NFI Score NFI  4,4 NFI : Le score card NFI  est  de  4,4  dans  la  zone.  Ce  
score est alarmant et au-dessus du seuil d’alerte RRM. 
Cette situation s’explique du fait que les populations de 
la zone évaluée ont été victimes de pillages des Articles 
Ménagers Essentiels et d’incendie de maisons lors des 
différentes crises qu’a connu leur localité.  
 
Abris : En termes d’abris, 95 % des ménages évalués 
habitent  dans  leur  propre  maison,  seulement  5  %  
habitent dans des cabanes construits rien qu'avec des 
pailles (sans mur en brique). Ces sont des maisons qui 
sont facilement exposé aux incendies, et à l’inondation 
ne saisons de pluie.  
80 % des ménages habitent des abris en mauvais état ne 
répondant pas aux standards locaux sans porte pour la 
majorité. 
 
Recommandation :  
Le CICR planifie une distribution en NFI au courant de 
la semaine du 20 Juillet.  
 (hors RRM) : Effectuer une distribution en termes de 
kits Shelter pour la reconstruction des abris. 
 

Abris 

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

82% 

Proportion des ménages hébergeant 
au moins un autre ménage 4% 

Nombre moyen de personnes 
hébergées 1,8 

Répartition de 
ménages par 
statut 
d'occupation 
des abris 

Propriétaires 95% 
Locataires 0% 
En maison privée de 
prêt 0% 

Site Collectif 0% 
Camp 0% 
Cabane hors site 5% 
Famille d'accueil 0% 
Pas d'abri 0% 

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

3,5 

Eau, Hygiène et Assainissement 

Prévalence 
Diarrhée 

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

23% 
Eau : Les résultats en termes de consommation d’eau 
potable et d’accès facile en distance et en temps à une 
source d’eau protégée sont encourageants. 100% des 
ménages de la localité évaluée ont accès à une source 
d’eau à boire améliorée, 69 % ont un accès facile en 
distance  et  en  temps  à  une  source  d’eau  protégée  et,  
on compte en moyenne 62.7 litres d’eau potable 
utilisés par les ménages par jour (Soit en moyenne 11 
litres d’eau potable par personne/jour si l’on tient 
compte de la taille moyenne des ménages qui est de 
5.9). Notons qu’il existe un forage dans la localité 
équipé d'une pompe à main India Mark II. Ce forage est 
fonctionnel mais en mauvais état et nécessite des 
réparations (changer la manche). La qualité de l’eau 
est bonne. Le temps d'attente est d'environ 30 minutes 
et créent des longues files d'attentes au lieu de 
puisage. 
 
Hygiène : Les résultats en termes d’hygiène sont 
alarmants. Seulement 1 % des ménages enquêtés ont 
déclaré  avoir  du  savon  et  de  la  cendre  pour  le  lavage  
des mains. Par ailleurs, 7 % des ménages connaissent au 
moins  3  moments  clés  pour  le  lavage  des  mains.  
Cependant, 13 % seulement des ménages se lavent 
régulièrement les mains avec du savon ou de la cendre. 
 
Assainissement : 23 % des enfants de moins de cinq ans 
ont eu la diarrhée durant les deux semaines précédant 
l’évaluation. Cette proportion bien qu’élevée, est en 
dessous du seuil standard d’alerte. En termes de 
latrine, aucun ménage dans la localité évaluée ne 
dispose de latrines hygiéniques, seulement 10 % des 

Hygiène et 
assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à 
des latrines hygiéniques 0% 

Proportion de ménages ayant accès à 
des latrines 10% 

Pourcentage des ménages ayant du 
savon ou de la cendre pour le lavage 
des mains 

1% 

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

7% 

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

13% 

Accès à l'Eau 

Proportion de ménages qui utilise une 
source d'eau à boire améliorée 100% 

Nombre moyen de litres d'eau potable 
utilisés par les ménages par jour. 62,7 

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

69% 



 

ménages ont accès à des latrines non hygiéniques. 
 
Recommandation : - Mener des activités de promotion 
à l’hygiène et l’assainissement et, mener des 
sensibilisations pour  la construction des latrines 
publiques et/familiales dans le village. 

Indicateurs Sécurité Alimentaire 

Consommation 
alimentaire 

Score de consommation alimentaire 
des ménages 18,3 Score de Consommation alimentaire : 

Le score de consommation alimentaire est de 18,3 ce 
qui est en dé là du seuil d’urgence de 24,5. Cela 
s’explique par la destruction et  l’incendie de plusieurs 
maisons et réserves agricoles,  y compris l’insécurité 
qui perdure toujours  dans la zone empêchant la 
population d’aller librement aux champs. 
Comme stratégie de survie, la population est passé à la 
réduction des repas par jour en passant à un repas en 
général (95 % des ménages  enquêtés  disent avoir un 
repas  par jour pour les adultes  alors que pour  les 
enfants c’est 92 % des ménages enquêtés). 
 
Sécurité Alimentaire et moyen de subsistance : 
Les ménages de la zone, évaluée dépendent aussi bien 
de leur propre production (40 %) que des marchés (35 
%).  Il y a une proportion de ménages (8 %) qui 
consomme des fruits sauvages et des tubercules 
sauvages. Tandis que 3 % des ménages enquêtés 
comptent sur les dons de familles, voisins, communauté 
pour vivre .La majorité des ménages évalués  ont 
affirmé avoir accès à une terre cultivable soit 92 %,  et 
alors, 75 % dépendent de l’agriculture pour vivre. Il 
faut noter que 7 % des ménages enquêtés ont pour 
source principale de revenus l’exploitation minière et  
6 % vivent de la vente des produits de pêche  alors que 
4 % de la vente des produits animaux. Aussi, 4 % vivent 
des autres sources de revenus (la transformation et la 
vente de l’huile de karité, la vente des fruits sauvages, 
cueillette et vente du miel). Il y a le petit commerce 
non agricole qui représente 2 %  et est  axé sur la vente 
des beignets sur le chantier aurifère, la vente 
d’hydromel.  1  % des ménages enquêtés vivent de 
l’artisanat (fabrication des nattes traditionnelles), et 
aussi 1 % restant des ménages enquêtés vivent du 
travail journalier. 
Recommandation :  
- Distribution en vivres et semences en faveur des 
déplacés et retournés.  
 

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

Adultes -1,3 

Enfants -1,2 

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

1 repas 95% 

2 repas 4% 

3 repas et plus 1% 

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

1 repas 92% 

2 repas 7% 

3 repas et plus 1% 

Accès aux 
aliments et 
Moyen de 

subsistance 

Proportion 
de ménage 
en fonction 
de la durée 
de réserve 
alimentaire 

1 semaine et moins 0% 
2 semaines 0% 
3 semaines 0% 
4 semaines 0% 

Plus de 4 semaines 0% 

Principales 
sources de 
nourriture 
des ménages 
par groupes 
d’aliments  

Propre production 40% 
Achat au Marché 35% 
Chasse, Cueillette, 
pêche 8% 

Paiement en nature 1% 
Emprunt 0% 
Dons (Famille, voisins, 
communauté, Etc.) 3% 

Aide alimentaire 
(ONGs, PAM, 
Gouvernement) 

13% 

Pourcentage de ménage ayant accès à 
une terre cultivable 92% 

Principale 
sources de 
revenus des 
ménages par 
groupes 
d’aliments  

Vente produits agricoles 75% 
Vente produits animaux 4% 
Vente produits de 
pêche 6% 

Vente de charbon, bois 
de chauffe 0% 

Petit commerce non 
agricole 2% 

Exploitation minière 7% 



 

Travail journalier 1% 
Artisanat 1% 
Revenus Locatif – terre 0% 
Autres 4% 

Population 

Démographie 

Nombre de 
ménage par 
catégorie de 
population 

Déplacés 8 La crise a entrainé des mouvements de population dans 
sa globalité. D’autres ont pris le chemin des champs, de 
la brousse et d’aucuns sont partis vers d’autres lieux 
comme Boguila, Paoua, Bossangoa.   Dans la zone 
évaluée, on compte 260 ménages retournés et 8 
ménages déplacés. La population de la zone évaluée est 
de 1573 habitants.  Lors de l’évaluation, aucune 
donnée  concernant  les cas de violences sexuelles liées 
à la crise n’ont pas été enregistrée. Il en est de même 
pour de cas de violences liées à l’eau.   
Recommandation :  
Plaidoyer pour une sécurisation de la zone par les 
forces internationale à travers des patrouilles. 

Retournés 260 

Résidents 268 

Taille moyenne des ménages 5,9 
Nombre d'habitants de la  zone 
évaluée 1573 

Nombre de cas de violences sexuelles 0 

Proportion de cas de violences 
sexuelles survenus dans un contexte 
lié à l’eau et à l’assainissement 

NC 

Education 

Enfants 
affectés 

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

Pas 
déplacés 

 Les villages  Bolgé 1 & 2 et  Biri disposent  d’une école 
fonctionnelle  ayant  un cycle complet (CI au CM2). 28 
%  des  enfants  de  la  communauté  d’accueil  en  âge  de  
fréquenter ne vont pas à l’école. Les toitures de l’école 
sont faites en paille et c’est même  inachevé.  
Les enfants sont assis à même le sol sinon, rares sont 
ceux qui sont  assis sur des banquettes (19) faites en 
bois. Il n’y a pas de mur et les élève sont exposés aux 
pluies (Cela représente 100 % de mur détruit ou de 
salles de classes avec toiture détruite). On note plus 
d’élèves de sexe masculin que des filles soit 74 % et les 
filles qui fréquentent, représentent 26 %. La proportion 
des enseignants encadrant plus de 55 élèves est de 33 % 
(il y a 3 enseignants appelés Maitres-parents pour 
toutes les  sections et un enseignant représente ce 
pourcentage). Il n’y a pas de matériels didactiques 
importants (deux livres du Maitre, et aucun livre de 
lecture ni de mathématiques pour les élèves). Il n’y a 
aucun point  d’eau ni de latrines dans l’enceinte de 
l’école. 
Recommandation :  
Construire  un bâtiment scolaire tenant compte du 
cycle complet, des latrines et un point d’eau. Envisager 
aussi la construction des latrines désagrégées entre 
garçons et filles et un point d’eau  au sein de 
l’établissement. 
Doter l’établissement des matériels didactiques divers  
et faire un plaider pour l’envoi des enseignants 
qualifiés en tenant compte de l’effectif des élèves afin 
de permettre un enseignement de qualité. 

Proportion d’enfants de la 
communauté d'accueil de 6-11 ans 
non scolarisés 

28% 

Statut Proportion d'école fonctionnelle dans 
la localité 100% 

Ecole (Espaces 
d'Apprentissage) 

% de salles de classe avec toiture ou 
mur détruit  100% 

Enseignants Proportion d’enseignants qui 
encadrent plus de 55 élèves 33% 

Santé / Nutrition 

Mortalité 
(les 3 derniers 

mois) 

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

 ND 
Les villages Bolgué 1 & 2 et Biri ne disposent  pas d’un 
poste de santé.  
Le poste de santé opérationnel dans la zone se trouve à 
Sido (un Poste de Santé soutenu par MSF-Hollande) se 
trouvant à 5 Km de la localité. Les  taux d’utilisation 
des  services de santé curatifs sont de 56 % (général) et 
2,49 %( pour enfants moins de 5 ans.) 
Santé :  

Taux brut de mortalité pour 10.000 
personnes par jour 
(décès/10.000/jour) 

 ND 

Morbidité Nombre de 
nouveaux cas de 

Paludisme                               32,2 
Infections ND 



 

maladie pour 
1000 personnes 

par mois   - 
Général 

Respiratoires Aigües 32,2 pour mille personnes/mois  ont fait recours aux 
services de santés sur qui on a recensé de cas de 
paludisme dans le cadre général et 175,6 pour mille 
/mois sont victimes de cas de paludisme chez les 
enfants de moins de 5 ans. On a signalé 14,1 pour 
mille/mois  de cas  de diarrhées simples en termes de 
soins curatifs général et 26,2 pour mille chez les 
enfants de moins de 5 ans par mois.  Il n’y a pas de 
donnée disponible pour les infections respiratoires 
aigües dans le cadre d’utilisation des services curatifs 
général tandis que celle des enfants de moins de 5 ans 
est 5,2 pour mille/mois. Entre temps on a enregistré 30 
% de cas de paludisme chez les enfants de moins de 5 
ans au cours de ces deux dernières semaines et leur 
prise en charge s’élève à 65 %. Alors qu’il y a 23 % de 
cas de diarrhées simples au cours de ces deux dernières 
semaines chez ces mêmes enfants de moins de 5 ans 
dont la prise en charge est de 43 %. Il y a aussi 11 % de 
toux pour une prise en charge de 35 % et 1 % de cas de 
diarrhées eau de riz dont il n’y a pas eu de pris en 
charge. Aucun cas de diarrhée sanglante n’a été 
signalé.  
S’agissant de rupture de médicaments, il y en a eu que 
pour les ARV qui sont de 100 % (absence de dépistage et 
de médicaments), Tuberculose 100 %. Il n’y a pas de 
données disponibles concernant la couverture vaccinale 
concernant  la rougeole et  DTC3 chez les enfants allant 
de 0-11mois.  
Nutrition : 
Il n’y a pas de donnée disponible concernant la 
malnutrition pour des cas de maladies pour les autres 
tranches (Général) alors que pour les enfants le taux 
est de 5,2 pour mille /mois. Aussi, on note 2 cas de 
guérison en UNT et 1 cas d’abandon au cours de ces 3 
derniers mois. Il n’y a pas eu  de donnée disponible 
pour UNTA car les relais communautaires ne sont pas 
opérationnels au moment de l’enquête. 
 
Recommandation :  

- Mettre en place des cliniques mobiles, pour permettre 
un accès aux soins de santé à la population. 

- Doter le poste santé de Sido en kits PEP. 

 

Diarrhées 14,1 
Malnutrition  ND 
Rougeole  ND 
Infection 
Sex.Transmissibles ND 

Choléra ND 
VIH/SIDA ND 
Tous les autres 
nouveaux cas ND 

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

Paludisme                               175,6 
Infections 
Respiratoires Aigües 5,2 

Diarrhées 26,2 
Malnutrition  5,2 
Rougeole  ND 
Infection 
Sex.Transmissibles ND 

Choléra ND 
VIH/SIDA ND 
Tous les autres 
nouveaux cas ND 

Nombre 
d'enfants 
malade durant 
les 15 jours  

Diarrhées 23% 
Paludisme                               30% 
Toux 11% 
Diarrhées sanglantes 0% 
Diarrhées eau de riz 1% 

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

Diarrhées 43% 
Paludisme 65% 
Toux 35% 
Diarrhées sanglantes ND 

Diarrhées eau de riz 0% 

Couverture 
vaccinale 

Couverture vaccinale contre la 
rougeole chez les enfants de moins de 
1 an (0 – 11 mois). 

ND 

Couverture vaccinale DTC3 chez les 
enfants de moins de 1 an (0 – 11 
mois). 

ND 

Taux 
d'utilisation 

des services de 
santé 

Taux d’utilisation des services curatifs 
- Général 56% 

Taux d’utilisation des services curatifs 
- Enfants <5 2,49 

Nutrition  

Nombre de 
d'admission, 
guérison, 
abandon, décès 
en UNTA au 
cours des 3 
derniers mois 

Nombre 
d'admissions 
Kwashiorkor 

ND 

Nombre 
d'admissions 
Marasme 

ND 

Nombre de 
guérisons ND 

Nombre d'abandons ND 
Nombre de décès ND 

Nombre de 
transfert, 
guérison, 
abandon, décès 

Transfert en UNTA 0 
Guérisons 2 
Abandons 1 
Décès 0 



 

en UNT au cours 
des 3 derniers 
mois 
Nombre 
dépistés MAS, 
MAM, Sains lors 
du dépistage 
systématique au 
cours des trois 
derniers mois   

MAS 0 
MAM 0 

Sains 0 

Nombre 
dépistés MAS, 
MAM, Sains lors  
des dépistages 
des relais 
communautaires 
au cours des 
trois derniers 
mois   

MAS 0 
MAM 2 

Sains 0 

Rupture de 
Médicaments 

Taux de 
Rupture de 
Médicaments au 
cours des 3 
derniers mois 

pour la diarrhée  0% 
pour le paludisme  0% 
pour les IRA 0% 
 ARV 100% 
pour la TB 100% 

ND : Données Non Disponibles 


