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RAPPORT PRELIMINAIRE MSA 
VILLAGE BEMAL 1 (AXE BOSSANGOA-KAMBAKOTA) 

SOUS PREFECTURE DE BATANGAFO 
Du 12 au 13 Juillet 2015 

 
 
 
 
 
                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

                                                                                            

  

 

 

 

 

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 91 ménages présents dans le 
village.                 

Recommandations RRM : 
-Distribution des kits complets RRM avec tous les items optionnels auprès des 200 ménages retournés vu que le score 
card NFI est de 4,6 dans la zone et dépasse le seuil d’alerte de 3,5 du RRM. 
-Réparer complètement le forage équipé d’une pompe à main en panne au centre du village ; 
-Construire un mur de protection autour du forage fonctionnel ; 
-Procéder à une campagne de sensibilisation sur les pratiques hygiéniques de base et la nécessité de construire des 
latrines familiales ; 
 
Recommandations hors RRM : 
- Distribution de semence aux nouveaux ménages n’ayant pas reçu l’aide de CARITAS ; 
- Distribution des vivres à tous les 200 ménages retournés en vue de protéger les semences; 
- Construction un ETAPE pour tous les enfants en âge scolaire; 
- Doter cet ETAPE en matériel didactique; 
- Recruter et former un enseignant de plus pour l’encadrement des élèves; 
- Plaider auprès d’autres ONG partenaires de mettre en place une clinique mobile sur l’axe; 
- Réhabiliter le centre de santé de Kambakota le plus proche pour améliorer l’accès aux soins de santé. 
 

Choc 
En  Aout  2014,  le  village  Bémal  1  a  été  
attaqué par les éléments des milices Ex 
Séléka en provenance de Kambakota 
lourdement armés dans deux 4x4. Pendant 
cette attaque, 4 personnes ont trouvé la 
mort  et  7  ont  reçu  des  blessures  graves.  
Ils ont été transférés à l’hôpital de 
Bossangoa.   
Ces attaques ont eu lieu en représailles 
de celle lancée par des éléments AB 
contre le camp des miilices Ex Séléka basé 
à Kambakota. Durant cette attaque 
environs 97 % des maisons ont été 
incendiées, des champs brulés, les bêtes 
et biens emportés. La population a fui, 
une partie, 90 % dans la brousse et une 
petite partie au village Gbabiro à 55 km 
de Bossangoa.  
En Avril 2015, les premières tentatives de 
retour ont été observées. Et se sont 
stabilisé entre Mai et Juin 2015. 
 
Ménages retournés : 200 
Nombre des personnes retournées : 838         Zone d’évaluation 
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NFI et Abris 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations 
NFI Score NFI  4,6 NFI : En ce qui concerne la situation NFI, 

avec 4,6, le score est au-dessus du seuil 
d’alerte. Ce score cache une grande 
disparité d’articles : bidon est de 4,7, le 
score pour les casseroles est de 4,3, le seau 
est de 4,9, le couchage de 4, la 
moustiquaire de 5, la couverture et drap est 
de 4,6 et le score d’habits complets pour 
enfant est de 4,8.   
 
Abris :  La  situation  des  abris  est  moins  
préoccupante que les articles non vivres. 
Dès  leur  retour,  la  population  a  réussi  à  
reconstruire  les  abris  qui  avaient  été  
incendiées. Ce qui fait que plus de 93% des 
ménages sont propriétaires de leur maison. 
En ce qui concerne l’état des abris, 63,74% 
de  ménages  vivent  dans  des  abris  non  
endommagés, 34,7% habitent des maisons 
ayant  subi  des  dégâts  lourds  mais  qui  sont  
réparables et 2,20% vivent dans abris 
complètement détruits.  
 
Recommandations : 
-Distribution des kits complets RRM avec 
tous les items optionnels auprès des 200 
ménages retournés. 

Abris 

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

36% 

Proportion des ménages hébergeant au moins un 
autre ménage 14% 

Nombre moyen de personnes hébergées 2,7 
Répartition de ménages par 
statut d'occupation des 
abris 

Propriétaires 93% 
Locataires 0% 
En maison privée de 
prêt 5% 

Site Collectif 0% 
Camp 0% 
Cabane hors site 1% 
Famille d'accueil 0% 
Pas d'abri 0% 

Répartition de ménages par nombre  de mètre 
carré par personne habitant un même abri 1,0 

Eau, Hygiène et Assainissement 

Prévalen
ce 

Diarrhée 

Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 
ans au cours des 2 dernières semaines 30% 

Diarrhée :  Avec  30%  comme  taux  de  
prévalence de diarrhée chez les enfants de 
-5 ans au cours de 2 dernières semaines 
précédant l’évaluation.  
 
Hygiène et Assainissement : La situation 
en termes d’hygiène et d’assainissement est 
inquiétante. Les résultats obtenus montrent 
qu’aucun ménage n’a accès à des latrines 
hygiénique et aucun ne disposaient de 
savon ou de la cendre pour le lavage des 
mains au moment de l’enquête. Il en est de 
même pour la proportion des ménages qui 
disent  se  laver  les  mains  avec  du  savon  et  
de la cendre. Seulement 11% de ménages 
ont accès à des latrines non hygiéniques. En 
termes de connaissances et de pratiques 
hygiéniques de base, aucun ménage n’a été 
en  mesure  de  citer  trois  moments  clés  de  

Hygiène 
et 

assainiss
ement 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 
hygiéniques 0% 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 11% 

Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la 
cendre pour le lavage des mains 0% 

Pourcentage de ménage qui cite au moins 3 
moments clés pour le lavage des mains. 0% 

Pourcentage de ménage qui disent se laver les 
mains avec du savon ou de la cendre 0% 

Accès à 
l'Eau 

Proportion de ménages qui utilise une source d'eau 
à boire améliorée 97% 

Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par 
les ménages par jour. 81,0 
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Proportion des ménages ayant un accès facile en 
distance (<500m) et en temps  (<15mn) à une 
ressource d’eau protégée 

74% 

lavages des mains. 
 
Eau : Concernant l’accès à l’eau potable, le 
village dispose de 2 forages dont l’un 
équipé d’une pompe à main qui n’est pas 
fonctionnel  depuis  3  ans  et  un  forage  
équipé d’une pompe à pied fonctionnel et 
situé à la sortie Nord du village. C’est 
quasiment le seul point 
d’approvisionnement en eau du village. 
C’est ce qui explique le taux de 97% de 
consommation d’eau potable. Le nombre 
moyen  de  litre  d’eau  par  jour  et  
l’accessibilité facile au point d’eau se 
justifient par la localisation de point d’eau 
qui est hors du village. 26% de ménages qui 
habitent du côté sud du village doivent 
traverser tout le village pour chercher 
l’eau. 
 
Recommandations : 
-Réhabilitation du forage équipé d’une 
pompe  à  main  en  panne  au  centre  du  
village, 
-Construire un mur de protection autour du 
forage fonctionnel ; 
-Procéder à une campagne de 
sensibilisation sur les pratiques hygiéniques 
de base et la nécessité de construire des 
latrines familiales 

Indicateurs Sécurité Alimentaire 

Consom
mation 

alimenta
ire 

Score de consommation alimentaire des ménages 27,0  Le score de consommation alimentaire des 
ménages enquêté est de 27.  
90%  de  ménages  ne  mangent  qu’un  repas  
par jour pour les adultes et 84% pour les 
enfants. En ce qui concerne la capacité de 
stockage, seulement 2% des ménages 
disposent de la nourriture pouvant couvrir 2 
semaines et 3 semaines. 96% ne vivent 
qu’au jour le jour.  
Les principales nourritures consommées 
sont  les  mêmes  pour  la  totalité  des  
ménages  et  sont  composées  de  manioc,  de  
légumes, des condiments, un peu d’huile. 
7% de ménages vivent respectivement 
d’aide alimentaire et de dons. EN dehors de 
ces cas, la plupart des ménages 
consomment soit ce qu’ils produisent eux-
mêmes,  soit  ce  qu’ils  achètent  au  marché  
et ce qu’ils cueillent. 
Par ailleurs, 77 % des ménages ont accès à 
une terre cultivable comme propriétaire. 
CARITAS  a  procédé  au  mois  de  Mai  2015  à  
une distribution de semences aux ménages 
retournés composée de maïs, sésame et 
arachide. Mais certains ménages 
consomment  les  semences  par  manque  de  

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

Adultes -1,4 

Enfants -1,4 

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

1 repas 90% 
2 repas 7% 
3 repas et plus 2% 

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

1 repas 84% 
2 repas 13% 
3 repas et plus 4% 

Accès 
aux 

aliments 
et 

Moyen 
de 

subsista
nce 

Proportion de ménage en 
fonction de la durée de 
réserve alimentaire 

1 semaine et moins 96% 
2 semaines 2% 
3 semaines 2% 
4 semaines 0% 
Plus de 4 semaines 0% 

Principales sources de 
nourriture des ménages par 
groupes d’aliments  

Propre production 32% 
Achat au Marché 41% 
Chasse, Cueillette, 
pêche 10% 

Paiement en nature 1% 

Emprunt 2% 

Dons (Famille, 
voisins, communauté, 
Etc.) 

7% 
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Aide alimentaire 
(ONGs, PAM, 
Gouvernement) 

7% 
nourriture disponible. 
 
Recommandations : 
-Procéder à une distribution de semence 
aux nouveaux ménages n’ayant pas reçu 
l’aide de CARITAS ; 
-Distribuer des vivres à tous les 200 
ménages retournés en vue de protéger les 
semences. 

Pourcentage de ménage ayant accès à une terre 
cultivable 77% 

Principale sources de 
revenus des ménages par 
groupes d’aliments  

Vente produits 
agricoles 58% 

Vente produits 
animaux 0% 

Vente produits de 
pêche 1% 

Vente de charbon, 
bois de chauffe 3% 

Petit commerce non 
agricole 9% 

Exploitation minière 0% 
Travail journalier 19% 
Artisanat 2% 
Revenus Locatif – 
terre 0% 

Autres 8% 
Population 

Démogra
phie 

Nombre de ménage par catégorie de 
population 

Déplacés 0   
 
 
 
 
 
Aucun cas de violence sexuelle n’a été 
rapporté à l’équipe de l’évaluation. 

Retournés 200 
Résidents 0 

Taille moyenne des ménages 7,4 
Nombre d'habitants de la  zone évaluée 1479 
Nombre de cas de violences sexuelles ND 
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 ND 

Il n’y a pas de présence d’école 
fonctionnelle  à  Bémal  1  depuis  2012  au  
déclenchement de la crise. Il ne reste que 
des  ruines  et  l’herbe  qui  ont  envahis  les  
lieux.  Il  y  avait  avant  la  crise  375  élèves  
inscrits de la CI au CM2. Deux enseignants 
les encadraient. L’un réside encore dans 
le village et l’autre a quitté. 
 
Recommandations : 
-Construire  un  ETAPE  pour  les  enfants  en  
âge scolaire. 
-Recruter et former un enseignant de plus 
pour l’encadrement des élèves.  

Proportion d’enfants de la communauté 
d'accueil de 6-11 ans non scolarisés 100% 

Statut Proportion d'école fonctionnelle dans la 
localité 0% 

Ecole (Espaces 
d'Apprentissage) 

% de salles de classe avec toiture ou mur 
détruit  ND 

Enseignants Proportion d’enseignants qui encadrent plus 
de 55 élèves ND 

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   Il  n’y  a  pas  de  présence  de  formation  

sanitaire au niveau du village.  
Avant la crise, la population se faisait 
soigner au Centre de Santé de Kambakota 
situé  à  7  km de  Bémal  1,  cette  structure  
n’est plus opérationnelle, par conséquent 
les cas grave de maladies, les personnes 
se rendent soit à Batangafo à 56 km soit à 
Bossangoa à 95 km.  

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

Morbidité 
Nombre de nouveaux cas de 
maladie pour 1000 personnes 

par mois   - Général 

Paludisme                               ND 

Infections 
Respiratoires 
Aigües 

ND 
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Diarrhées ND Cette situation a rendu la collecte des 
informations impossible. Sans activités 
médicales dans la zone d’évaluation, tous 
les autres indicateurs concernant le taux 
d’utilisation des services curatifs,  de la 
couverture  vaccinale  et  de  rupture  de  
médicaments sont indisponibles. 
En ce qui concerne la nutrition, le 
dépistage systématique par le moyen de 
la  prise  de  PB  des  182  enfants  de  -5  ans  
enregistrés lors de l’enquête ménage n’as 
pas  dépisté  des  cas  de  malnutrition  chez  
les enfants de moins de 5 ans (0 MAM et 0 
MAS).  
Par ailleurs, les seules données 
disponibles sont celles collectées lors de 
l’enquête ménage auprès d’un échantillon 
de 91 ménages. 
 
Recommandations : 
-Mise en place des cliniques mobiles pour 
faciliter l’accès aux soins de santé sur 
l’axe ; 
-Réhabiliter le centre de santé de 
Kambakota le plus proche pour desservir 
le village. 

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                               ND 

Infections 
Respiratoires 
Aigües 

ND 

Diarrhées ND 

Malnutrition  ND 

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 30% 
Paludisme                               40% 
Toux 16% 
Diarrhées 
sanglantes 1% 

Diarrhées eau 
de riz 1% 

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

Diarrhées 9% 
Paludisme 14% 
Toux 0% 
Diarrhées 
sanglantes 0% 

Diarrhées eau 
de riz 0% 

Couverture 
vaccinale 

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

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

Taux 
d'utilisation des 

Taux d’utilisation des services curatifs – 
Général 0% 
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services de 
santé 

Taux d’utilisation des services curatifs - 
Enfants <5 0,00 

Nutrition  

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

Nombre 
d'admissions 
Kwashiorkor 

0,00 

Nombre 
d'admissions 
Marasme 

0,00 

Nombre de 
guérisons 0,00 

Nombre 
d'abandons 0,00 

Nombre de 
décès 0,00 

Nombre de transfert, 
guérison, abandon, décès en 
UNT au cours des 3 derniers 
mois 

Transfert en 
UNTA 0 

Guérisons 0 
Abandons 0 
Décès 0 

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 0 

Sains 0 

Rupture de 
Médicaments 

Taux de Rupture de 
Médicaments au cours des 3 
derniers mois 

pour la 
diarrhée  ND 

pour le 
paludisme  ND 

pour les IRA ND 

 ARV ND 

pour la TB ND 

ND : Données non disponible lors de l’évaluation. 


