
EVALUATION MULTISECTORIELLE RRM  
RAPPORT PRELIMINAIRE 

Zone d’évaluation : Village de Dembia, Commune de Rafaï, Sous-préfecture de Rafaï, Préfecture de Mbomou. 
Date d’évaluation : Du 11 au 12 mai 2016 
Population : 4727 personnes soit 921 ménages retournés. Toute la population avait fui lors de l’attaque et rentrée au village lors de la MSA.  
Méthodologie utilisée : L’évaluation RRM s’est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM en RCA. La collecte de données à la fois qualitatives et quantitatives a été obtenue à 
travers des observations directes, des enquêtes individuelles (105 enquêtes), des groupes de discussion et des entretiens avec les personnes clés (les chefs de villages, le responsable du 
centre de santé, le directeur de l’école, les notables, etc.) 

 

 
Résumé de la situation :  
 
Le village de Dembia situé à 70 km de Rafai avec une population totale 4727 habitants, a été attaqué  
durant la nuit du 18 mars 2016 par des éléments armés assimilés aux LRA.  Les assaillants auraient 
commencé leurs incursions le 17 mars sur l'axe Dembia-Derbissaka, tuant un orpailleur et prenant 
en otage  quatre personnes qui se rendaient au chantier minier se trouvant vers le village Karmadar 
à 45 km sur le même axe. Les populations de Dembia, alertées par la présence de ces hommes 
armées auraient alors fui préventivement en brousse sans emporter leurs biens.  Le 18 mars, le 
village était attaqué. Les assaillants se sont organisés en deux groupes, l’un s’occupait de la 
sommation à l’arme à feu  afin de mettre en débandade les populations et l’autre se chargeait des 
pillages des biens. Cette incursion a pour bilan, sept personnes kidnappées parmi lesquels six 
hommes et une femme, un décès, une maison d’habitation et un kiosque incendiés dans lequel se 
trouvaient des biens. Signalons que les sept personnes enlevées sont libérées trois jours après le 
choc. Les populations ont progressivement réintégré leur village jusqu'au 12 avril, date à laquelle 
de nouvelles rumeurs d'attaques ont poussé la majorité de la population à fuir à nouveau 
préventivement en brousse pour enfin revenir vers la fin du mois d’avril. Les populations  craignent 
toujours de nouvelles attaques jusqu’à présent.  
 
Accès logistique : En termes logistique, le village est accessible par la route malgré son état de 
dégradation avancée 
Accès Sécuritaire : En raison des rumeurs d’attaque des villages par les groupes armés  dans la 
zone, la sécurité est jugée d’incertaine, très volatile.  

Recommandations : 

Abris/NFI 1. Distribution de kits complets NFI avec bâches aux ménages retournés à Dembia ; Protection/Population 
1. Plaidoyer  auprès des forces internationales  pour la sécurisation de la zone contre les 

exactions de groupes armés  

WaSH 
1. Mener une campagne de sensibilisation à l’hygiène pour tous les habitants. 
2. Réhabiliter, équiper d’une pompe manuelle (PMH) et désinfecter le puits en béton 

armé sans pompe manuelle(PMH), réalisé en 1968 par une société française. 
Education 

1. Doter l’école en matériel didactique ; 
2. Réhabiliter le bâtiment  
3. Doter l’école de latrines selon les standards sphère  
4. Mettre en place des clubs d’hygiène au sein de l’école-Dembia 

Sécurité 
Alimentaire 

1. Distribuer les semences vivrières de cycle court  et les outils aratoires (houe, machette 
et hache) à tous les ménages retournés ; 

2. Initier un projet de maraichage dans les villages victimes afin d’aider les retournés à 
survivre en attendant l’accessibilité à leurs champs. 

Santé Nutrition 
1. Mise en place d’une clinique mobile, notamment pour répondre aux taux importants 

de maladies (diarrhées 49%) chez les enfants de moins de 5 ans ; 
2. Dotation du centre de santé de Dembia en matériels et médicaments. 

 

 
 

Démbia 



 

NFI et Abris 

Thèmes Indicateurs Score Commentaires et recommandations 

NFI Score NFI 3,9 NFI : Le score NFI de 3,9 situé au-dessus du seuil d’alerte qui est de 3,5 ;  traduit déjà un besoin en termes d’articles 
ménagers essentiels. Ce score général s’explique par le récent pillage du 18 mars par les groupes armés dans le 
village. Des besoins particuliers ont été identifiés en moustiquaires (4.7), casserole (4.3), habit enfant (4.3), et 
matériel de couchage ou natte (3.8). 
 
Abris : 80% des ménages interrogés déclarent habiter dans leur propre maison, ceci pourrait justifier que les 
ménages  interrogés sont bels et bien des retournés. Il ressort également des enquêtes que 44% des personnes 
interrogés dorment dans un abri en mauvais état. On notera également que l’espace occupé par personne (2.4m²)  
ne répond pas aux standards SPHERE de 3,5m² par personne en situation d’urgence. Les 13% des ménages qui se 
disent habiter un camp, ne  sont autres que les déplacés de 2010 ayant quittés les villages de l’axe Derbissaka 
suite aux attaques de la LRA pour s’etablir dans un quartier (camp) à Dembia. 
 
Recommandations : 

1. Distribution de kits complets NFI avec bâches aux ménages retournés à Dembia. 
 

Abris 

Proportion des ménages qui habitent dans 
un abri en mauvais état 

44% 

Proportion des ménages hébergeant au 
moins un autre ménage 

3% 

Nombre moyen de personnes hébergées 5,0 

Lieu de vie des 
déplacés 

Statut 
d’occupation 
des abris 

Camp 13% 

Propriétaire 80% 

Famille d'accueil 3% 

Locataire 4% 

Nombre de mètre carré par personne 
habitant un même abri 

2,4 

Eau, hygiène et assainissement 

Prévalence 
Diarrhée 

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

49% 
Eau : Les 4727 habitants ont accès a divers point d’eau :  

- Un forage équipé d’une pompe à motricité humaine (PMH) ; 
- Un puits busé avec puisage par seau attaché à une corde (grand problème en matière d’hygiène) ; 
- Sources non aménagées (quantité Ok, en terme qualité, aucune garantie) 
- Rivière Dembia à 3km du village (quantité Ok, qualité non), les habitants l’utilisent souvent pour le 

lessivage, préparation de manioc,…) 
-  Existence de plusieurs points d’eau (puits traditionnels) à ciel ouvert, sans garanti en terme de qualité 

et seulement deux points d’eau améliorée : un forage équipé d’une pompe manuelle (PMH) réalisé 
par  Unicef en 2002 et réhabilité par l’équipe ACTED-RRM en 2014-2015 dont le résultat bactériologique 
en cette période de l’évaluation donne 0col/100mm et un puits améliore sans pompe, réalisé par une 
société française en 1968, dont le puisage est pratiqué manuellement à l’aide d’un seau attaché à une 
corde, non hygiénique. Le résultat bactériologique de l’eau de ce puits est médiocre avec 12col/100mm,  
soit 3,1l/pr/jour. Par conséquent, l’échantillon d’une autre source non améliorée et utilisée par cette 
population retournée, ses résultats bactériologues est très médiocre avec un nombre +++col/100mm.  

 
Hygiène et Assainissement : En termes d’assainissement, la situation est plutôt bonne en termes d’accès à des 
latrines car les résultats montrent que 71% des ménages enquêtés ont accès à une latrine traditionnelle. 
Cependant, la situation redevient déplorable en termes d’entretien, seulement  4% ont accès à une latrine 
hygiénique. Toutefois il est encourageant de voir les populations retournées avec une proportion de 49% ayant 
du savon ou de la cendre pour le lavage des mains quand bien même que les pillages des  boutiques et des maisons 
Malgré le pourcentage de 51% des ménages enquêtés affirmant avoir maitrisé les moments critiques de lavage 
des mains, nous constatons un taux élevé de diarrhée, 49 % chez les enfants de moins de 5 ans. Ce chiffre pourrait 
certainement être la cause de l’utilisation et la consommation de l’eau  des puits ou autres points d’eau  non 
aménagés mais aussi aux conditions d’hygiène liées à la collecte de l’eau de boisson et de l’hygiène de la mère et 
de l’enfant.  

Hygiène et 
assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des 
latrines hygiéniques 

4% 

Proportion de ménages ayant accès à des 
latrines 

71% 

Proportion de ménages ayant du savon où 
de la cendre pour le lavage des mains 

49% 

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

51% 

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

46% 

Accès à l’eau 

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

31% 

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

86,7 

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

0,3 



 
 

 

 

 

  

Coordonnées GPS  du site, structures et sources  
 Longitude  Latitude Observations 

Ecole Dembia N : 05°06.682’ E : 024°27.448’ RAS 

Centre de santé de Dembia N : 05°06.686’ E : 024°27.480’ RAS 

 
 

  
 

Localisation des ouvrages N° Types points Statut PH Turbidité 
Nb. de coliformes fécaux 

/100 ml 
Coordonnées GPS 

 Observations 

Village Dembia 
 

1 Forage PMH Fonctionnel 6.8 ± 5 NTU 0 col/100 ml N : 05°06.624’ E : 024°27.903’ Eau potable/ Qualité Ok 

2 Puits aménagé (busé) Fonctionnel 6.8 10 NTU 12 col/100 ml N : 05°06.608’ ; E : 024°27.787’ Eau Non  potable/ Qualité non 

3 Source non aménagée Fonctionnelle 6.8 ± 5 NTU Incomptable N : 05°06.607’ ; E : 024°27.329’ Eau Non  potable/ Qualité non 
 

 
Recommandations : 

1. Mener une campagne de sensibilisation à l’hygiène pour tous les habitants. 
2. Réhabiliter, équiper d’une pompe manuelle (PMH) et désinfecter le puits en béton armé sans pompe 

manuelle(PMH), réalisé en 1968 par une société française 



Sécurité alimentaire 

Thèmes Indicateurs Score Commentaires et recommandations 

Consommation 
alimentaire 

Score de Consommation 
alimentaire 

54,5 

Consommation alimentaire : Le score de consommation alimentaire de 54,5 est acceptable et pourrait 
s’expliquer par l’abondance des fruits (mangues) dans la localité pendant la période d’évaluation. Par contre 
71% des adultes et 54% des enfants des ménages enquêtés déclarent ne prendre qu’un seul repas par 
jour. En effet, les réserves alimentaires des ménages ont été pillées lors de la dernière attaque, ce qui 
explique le faible taux de réserves alimentaires des ménages enquêtés : 73% d’entre eux ne disposent pas 
de réserves alimentaires pour plus d’une semaine et aucun pour un mois.  
 
Accès aux aliments et moyens de subsistance : Dembia ne dispose d’aucun marché sur place, les petits 
commerçants vendent devant leurs maisons et au bord de la route. Les commerçants ont de la peine à 
ravitailler le village en produits de première nécessité (savon, sel sucre etc…) car le marché le plus proche 
est celui de Rafaï situé à 70 km et Zémio 80 km, difficile d’accès en raison de la distance importante et de 
l’insécurité. 
 
Les habitants (retournés) de Dembia sont des cultivateurs. Leur principale source de revenus est la vente des 
produits agricoles (57%) : 92% ont un accès à des terres mais sont toutefois dépourvus de semences et 
d’outils aratoires, car selon les enquêtés, les assaillants pillent même les outils tels que machettes et haches. 
Notons que, les attaques de la LRA  créent de la panique au sein de la communauté empêchant les 
agriculteurs à accéder à leurs champs, ces derniers préfèrent les cultures maraichères aux abords des villages 
pour  leur survie mais n’ont malheureusement aucune technicité de le faire.  
 
Recommandations : 

1. Distribuer les semences vivrières de cycle court  et les outils aratoires (houe, machette et hache) à tous 
les ménages retournés ; 

2. Initier un projet de maraichage dans les villages victimes afin d’aider les retournés à survivre en 
attendant l’accessibilité à leurs champs. 

Variation moyenne du nombre de 
repas avant et après le choc 

Adultes -1,5 

Enfants -0,9 

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

1 71% 

2 27% 

3 2% 

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

1 54% 

2 43% 

3 3% 

Accès aux 
aliments et 
moyens de 
subsistance 

Principale 
sources de 
revenus 
des 
ménages 

Vente produits agricoles  57% 

Vente produits animaux 1% 

Vente produits de pêche 4% 

Vente de bois de chauffe 0% 

Petit commerce non agricole 13% 

Exploitation minière 4% 

Travail journalier 8% 

Artisanat 1% 

Revenus Locatif – terre 10% 

Autres 2% 

Proportion de ménages ayant des 
réserves alimentaires 

1 sem. et 
- 

73% 

2 sem. 20% 

3 sem. 7% 

4 sem. 
et+ 

0% 

Proportion des ménages ayant accès à des 
terres cultivables 

92% 

Protection 

 
Nombre de cas de violences sexuelles 
rapportés à l'équipe d'évaluation 

0 
Protection : 
Aucun cas de protection n’a été rapporté par le personnel du centre de santé lors de l’évaluation et ni aucun 

cas d’enfant non accompagné identifié par l’équipe d’évaluation. On notera toutefois que le groupe armé 

responsable des attaques sur le village de Dembia a pour habitude d’enlever des individus dans les villages 

qu’ils visitent pour pouvoir transporter leurs butins. Ces personnes sont par la suite relâchées selon des 

temporalités diverses.  

Recommandations : 
1. Plaidoyer  auprès des forces internationales  pour la sécurisation de la zone contre les exactions de 

groupes armés 

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

Pas de cas de 
violence 
sexuelle 

rapportée à 
l'équipe 

d'évaluation 

Population / Démographie 

Démographie 
Nombre de ménages par 
catégorie de population 

Déplacés 0 
Le village Dembia comptait vers les années 2009 une population totale de 2647 habitants. Cette population 

s’est vu augmentée de par la cohabitation avec les populations peuls et les déplacés des années 2010 des 
Retournés 921 

Résidents 0 



                                                           
1 Sels de réhydratation orale  
2 Malnutrition aigüe modérée 
3 Malnutrition aigüe sévère 

Taille moyenne des ménages 5,1 villages de l’axe Derbissaka. Aujourd’hui Dembia compte 4727 personnes soit 921 ménages de taille 

moyenne 5,1 comme taille moyenne des ménages. Nombre d'habitants de la  zone évaluée 4726,6 

Education 

Enfants affectés 

Proportion d’enfants de 6-11 ans déplacés 81%  
Le village Dembia possède une école, construite en dur par le gouvernement centrafricain, avec trois salles 
de classe. L’école reste fonctionnelle malgré le choc du 18 mars ayant conduit à la suspension momentanée  
des cours d’une semaine, elle a pourtant rouvert ses portes aussitôt. Avant le choc l’école comptait 413 
enfants inscrits. Par crainte d’une nouvelle attaque, les parents préfèrent mettre leurs enfants à l’abri que 
de les exposer ; cette perception des parents conduit à une régression  du nombre des élèves à 358 (dont 
258 garçons et 100 filles) pour 5 enseignants (un titulaire et quatre maitres parents).Ces enseignants sont 
pris en charge par un prêtre de l’église Saint Augustin de Rafaï qui appuyait l’école depuis l’an 2000 
jusqu’aujourd’hui. Par ailleurs une ONG avait initié la construction d’un second bâtiment de deux salles de 
classe afin d’augmenter la capacité d’accueil, mais n’avait pas finalement fini la réalisation. Le prêtre 
catholique souhaitait  finaliser la construction. Lors de l’évaluation, le niveau d’avancement était à 85% de 
réalisation. Egalement, on notera que l’école manque des matériels didactiques pour le cycle complet (du CI 
au CM2). Ensuite la totalité des enseignants encadre plus de 55 élèves. En termes d’hygiène, l’école ne 
dispose d’aucune latrine et la défécation à l’aire libre reste d’actualité.    
 
Recommandations : 

1. Doter l’école en matériel didactique ; 
2. Réhabiliter les bâtimentC 
3. Doter l’école en latrines selon standard sphère 
4. Mettre en place des clubs d’hygiène au sein de l’école-Dembia  

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

70% 

Statut 
Proportion d'école fonctionnelle dans la 
localité 

100% 

Ecole 
Pourcentage de salles de classe avec toiture ou 
mur détruit 

0% 

Enseignants 
Proportion d’enseignants qui encadrent plus 
de 55 élèves 

100% 

Santé/nutrition 

Mortalité 

Taux de mortalité des moins de 5 ans 
(décès/10.000/jour) – voir note ci-contre 

N/A Le village de Dembia dispose d’un centre de santé qui couvre les 4727 habitants de la localité. Les 
consultations et les soins y sont payants (200 fcfa la consultation) pour tous les patients. Cependant, ce 
centre de santé ne dispose pas de matériels adéquats et de personnel qualifié (cinq secouristes, deux 
matrones un gérant du COGES) tous bénévoles.  
Bien qu’une ONG Merlin ait fait une donation de comprimés de coartem et des sachets de SRO1 pour le 
traitement du paludisme et la diarrhée en 2010, avec le départ de ce dernier en 2012, le centre de santé 
manque cruellement de médicaments. Il ne dispose pas de lit et d’aucun laboratoire d’analyse ni 
microscope. 
Les informations relatives au taux de mortalité n’étaient pas disponibles auprès du personnel de santé. 
 
 - 48,8% des cas de diarrhée pour une prise en charge de 15,7% ;  

- paludisme 61,4% de cas enregistré avec 33,9% de prise en charge ;  
- toux 37,8% de cas seulement 17,3% de prise en charge.  

Les autres formations sanitaires les plus proches se trouvent à Rafaï 70 km et  à Zémio 80 km de Dembia 
mais peu accessible au regard de l’accès logistique difficile pour les retournés ainsi que l’insécurité 
grandissante.  

Taux brut de mortalité 
(décès/10.000/jour) – voir note ci-contre 

N/A 

Morbidité 

Durant les 15 derniers jours 
Enfants 
malades 

Enfants 
pris en 
charge 

Diarrhée 66,1% 23,5% 

Paludisme 61,4% 33,9% 

Toux 37,8% 17,3% 

Diarrhée sanglante 0% 0% 

Diarrhée eau de riz 0% 0% 

Malnutrition 

Sur 61 enfants dépistés 

Cas de MAM2 1 

Cas de MAS3 0 



                                                           
3 Unité nutritionnelle thérapeutique ambulatoire 

Enfants sains 60  
Le statut nutritionnel des 61 enfants de 6 à 59 mois des 105 ménages enquêtés a été évalué à travers la 
prise du périmètre brachial et le dépistage des œdèmes. Il ressort que 60 enfants ont été déclarés sains, 
seulement 1 enfant a été déclaré en situation de malnutrition aigüe modérée (MAM1) et aucun cas de 
malnutrition aigüe sévère (MAS2).  
 
Concernant le taux de rupture des médicaments, le centre ne dispose d’aucun médicament contre la 
diarrhée,  le paludisme et les infections respiratoires aigües depuis 90 derniers jours.  
 
Recommandations : 

1. Mise en place d’une clinique mobile, notamment pour répondre aux taux importants de maladies 
(diarrhées 49%) chez les enfants de moins de 5 ans ; 

2. Dotation du centre de santé de Dembia en matériels et médicaments. 

Rupture de 
médicaments 

Taux de Rupture de 
Médicaments au cours des 3 
derniers mois 

pour la diarrhée  100% 

pour le 
paludisme  

100% 

pour les IRA 100% 

 ARV 200% 

pour la TB 200% 


