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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 le blanc 
 

NFI et Abris  
Thème Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations 

NFI Score 4,3 Le score NFI est inquiétant avec un score moyen de 4.3. Les scores des différents 
items : sceau (4.9), moustiquaire (4.8), couverture (4.2), bidon (4.3) et casserole (4.0) 
sont au dessus du seuil (3.5). 63% des ménages habitent dans des maisons privées 
de prêt, 20% dans les familles d’accueil, 12% dans des maisons de location et 2% 

Abris 
Proportion de ménages qui abritent 
dans de maisons en mauvais état ne 
répondant pas au norme standard 

11% 

 
 
 
 
 

Date: l’évaluation s’est déroulée le 25-26/08/2014 
Zone d’évaluation: Ville de Kaga-Bandoro située dans la préfecture de la Nana-Gribizi. Evalué les 5 quartiers, dans 
le quelles les déplacées ont trouvé abris: Mambea, Balekara, Malo, Camp Mission et Bokada. 
Population: estimée 30440 habitants à Kaga-Bandoro (projection à partir du Recensement General de la Population 
et d’Habitat de 2003). La population déplacée est estimée environ 661 ménages soit 3635 habitants. Source: UNFPA 
et ONG locale Vitalités Plus 
Chocs: 
- Assassinat entre le 12 et le 13 Aout de deux collecteurs d’origine Peulh à Mouroubanda localité située à environ 18 
Km sur l’axe M’bres-Bakala par des hommes armés non identifiés. Cet acte a aiguisé la colère des Limas qui ont réagit 
en guise de représailles pour venger leurs parents. 
- Exactions des groupes armés Anti Balaka et des ex Seleka sur la population (Viols, tortures, otages, rançons, etc.) 
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 100 ménages déplacés. Le choix des quartiers s’est fait en 
concert avec les Autorités locales de M’bres (Maire et assistants). Seuls les ménages d’accueil ont été visités. 
Note: la population déplacées, par le biais de son maire, demande des inventifs et du soutien à retourner dans leurs 
villages 
 

Recommandations : 
• Sécurité alimentaire: distribution des vivres aux nouveaux déplacés de M’bres arrivés à peine un mois. 
• Abris/NFI : distribuer des kits NFI (full kit). 
• Eau Hygiène et Assainissement: sensibilisation sur la promotion d’Hygiène. 
• Santé et Nutrition: améliorer la prise en charge du paludisme (enfants de 0-5 ans et les femmes enceintes). 

 



Nombre moyen de mètre carré par 
personne habitant un même abri 1.6 

dans des cabanes hors site. Le nombre moyen de mètre carré par personne habitant 
un même abri est très faible (1.6m2/personne) par rapport à la moyenne standard 
SPHERE (3m2/personne). 
Recommandations:  
- Distribuer des kits NFI (Full kit) à tous les nouveaux déplacés de M’bres. 

Eau, Hygiène et Assainissement 
Thème Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations 

Prévalence de 
diarrhée 

Taux de diarrhée chez les enfants de 
moins de 5 ans pendant les 2 
dernières semaines 

40% 
Le taux de diarrhée chez les enfants de moine de 5 ans est légèrement au dessous du 
seuil d’urgence qui est 45%. Présence de certains acteurs humanitaires (CICR, MSB). 
La proportion des ménages qui utilisent des latrines hygiéniques est très faible (1%). 
La plupart des déplacés (49%) utilisent des latrines non hygiéniques qui ne répondent 
pas aux normes SPHERE. 
La proportion de ménages qui ont un accès à une source d’eau potable s’est donc 
améliorée grâce aux interventions de IRC et CICR. La proportion des ménages ayant 
est accès facile en distance et en temps à une source protégée est au dessus de la 
normale. 
 
Recommandation: 
- Augmentation du nombre de latrine et douche hygiéniques existant  
- Sensibilisation des populations déplacées à l’utilisation des latrines et sur la 
promotion à l’hygiène 
- Surveillance et prise charge des enfants de 0-5ans 

Hygiène & 
Assainissement 

Proportion des ménages qui utilisent 
une latrine hygiénique 1% 

Proportion des ménages qui utilisent 
une latrine 63% 

Proportion des ménages qui utilisent 
des latrines non hygiéniques 49% 

Accès à l’eau 

Proportion de ménages qui utilisent 
une source à boire améliorée 75% 

La proportion des ménages ayant est 
accès facile en distance (moins de 
500m) et en temps (<15minutes) à une 
source protégée 

52% 

Sécurité  Alimentaire 
Thème Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations 

Consommation 
alimentaire 

Pauvre (≤24.5) 64% La situation en terme de sécurité alimentaire est précaire avec un score moyen de 
24%. Les résultats des analyses nous ont permis de faire les projections suivantes : 
63.6% des ménages interrogés ont un score pauvre (64%), 22% entre 24.5 et 38.5, et 
14% acceptable. 
Le 100% des ménages déclare de n’avoir des réserves alimentaires que pour une 
semaine et moins. La quasi-totalité des ménages interrogés ne prennent qu’un seul 
repas par jour soit 99% d’adultes et 97%d’enfants de 0-5ans. 
La plupart de sources de nourriture sont payés sur marché local ou sont de dons 
d’autres familles, voisins, ou communauté.  
 
 
Recommandations:  
- Distribution des vivres aux 661 ménages déplacés de M’bres arrives dans les 
dernières semaines. 
 
 
 
1 : Chasse, Cueillette, pêche, Emprunt, Aide alimentaire (ONGs, PAM, Gouvernement) 

Limite (>24.4 et ≤38.5) 22% 
Acceptable (>38.3) 14% 

Accès aux aliments 

Répartition des 
ménages selon 
la durée de 
réserve 
alimentaire 

1 semaine et moins 100% 
2 semaines 0% 
3 semaines 0% 
4 semaines 0% 
Plus de 4 semaines 0% 

Proportion en moyenne des ménages 
qui consomment 1 repas par jour 98% 

Principales sources 
de nourritures des 

ménages par 
groupes d’aliments 

Proportion de 
ménage par 
source 
principale de 
nourriture 

Propre production 2% 
Achat au Marché 54% 
Dons 31% 

Paiement en nature 6% 

Autres1 7% 



Protection  
Thème Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations 

 L’indice de sécurité 2 La sécurité de la ville est assurée par la MISCA et les Forces des UN. Cependant elle 
reste précaire au niveau des axes (M’bres, Ouandago et Dekoa). 

GBV Nombre de cas de violence sexuelle 
rapporté à l’équipe d’évaluation 10 

La situation est très délicate en termes de protection. Environ 149 cas de GBV sont 
enregistrés depuis le 23 Mars. Selon les sources recueillies auprès du Responsable de 
la Santé Maternelle et Infantile : 2 cas (Axe Mbres), 1 cas (Axe Mbiti), 10 sur l’axe 
Botto et 32 sur l’axe Ouandago. Environ 10 cas de violences sexuelles sont 
enregistrés ces dernières semaines par le Programme Autonomisation de la Femme 
de l’IRC. Le dernier cas date du 26/08/2014. 
Recommandations: 
- Sensibilisation sur la Protection 
- Référencement et prise en charge sanitaires et psychologique des survivantes 

Education 
Thème Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations 

Ecole Taux de fréquentation 0% 

Tous les cinq établissements scolaires fonctionnent très bien, mais avec un taux de 
fréquentation des enfants déplacées nul. 
Recommandations:  
- Sensibiliser les parents d’élèves 

Santé/Nutrition 
Thème Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations 

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

ND 
Environ 59% d’enfants de moins de 5ans sont atteints du paludisme pendant ces deux 
dernières semaines, 15.7% des Infections Respiratoires Aigues, et 7,4% de 
malnutrition. Aucun cas de diarrhée n’y a été rapporté à l’équipe d’évaluation. 
 
Recommandation : 
- Prise en charge systématique du paludisme chez les enfants de 0 à 5ans. Morbidité 

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

Paludisme 59% 

IRA 16% 
Malnutrition 7% 

 


