
 

RAPPORT PRELIMINAIRE MSA 
AXE BEMAL - BEPIKASSE 

PREFECTURE DE L’OUHAM-PENDE 
DU 9 au 10 Juillet 2015 

 
L’évaluation a porté sur le groupement de Bémal et le village de Bepikassé, situé respectivement à environ 52 km et 62km 
de la ville de Paoua sur l’axe Paoua-Bembéré. Le groupement  de Bémal compte  sept (07) quartiers et le village de 
Bepikassé, en compte deux (02). 
 



 

 
OBJECTIF: 
Mener une évaluation multisectorielle RRM de type MSA dans la localité de Bémal et Bepikassé afin d’évaluer la situation 
humanitaire. 

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 avec une répartition de 
34 ménages à Bépikassé et 66 ménages pour Bémal.                 

 
CONTEXTE : 
Chocs :  

Groupement de Bémal : 

- En date du 24 Avril 2014 : des hommes armés non autrement identifiés assimilés par la population aux peuhls ont attaqué 
le village Bémal. Le bilan fait état de 12 morts et d’incendies de maisons. Obligeant la population à quitter le village pour 
trouver refuge dans la brousse et dans les villes/villages voisins (Betoko, Paoua). Notons que les populations a regagné le 
village un à deux jours après l’attaque. 

- En date du 27 Avril 2014 : des éléments assimilés aux milices Ex. Séléka ont fait leur incursion dans le village Bémal et ont 
occupé pendant environ deux semaines avant de partir. Pendant leur séjour dans cette localité, il y a eu des actes de 
pillages, et des exactions ont été commises sur la population. Ce qui a entrainé des mouvements de population vers le 
Tchad, dans certaines villes proches (Paoua, Beboura,…). Selon les informateurs clefs, les populations ont commencé à 
rentrer qu’entre les mois d’Août et de Septembre 2014. 

NB :  
Il est important de signaler que les chocs du village Bépikassé affectent directement le village Bémal et provoque des 
mouvements de populations vers Bétoko pour des mesures de sécurité et ne reviennent après quelques jours. Le village 
Bétoko (situé à 7 Km de Bémal) sert de lieu de refuge aux populations des localités de Bembéré, Bekaye, Bepikassé Bémal 
et environs lors des attaques et des rumeurs d’attaque. 
Les événements du village Bépikassé ci-dessous affectent directement aussi le village Bémal situé à distance de 7 Km, 
entraine un mouvement vers Bétoko  et environs. 
 

Village de Bepikassé : 

- En date du 10/02/2015 aux environs de 5 h du matin, des hommes armés non autrement identifiés ont fait irruption dans le 
village Bepikassé. Il y a eu des tirs entendus par la population. Suite à l'attaque il y a eu un bilan d’un mort, ainsi que des 
pertes matériels, des bœufs, et 36 maisons incendiées. Il a été aussi déclaré suite à l'incendie de perte des livres destinés à 
l'école primaire (440 livres de lecture et de Mathématiques). IL y a eu mouvement de population vers les villages voisins 
notamment Betoko 1, Betain 2, Bessa, Bémal. Les premières tentatives de retour suite à cet incident ont débutée en date du 
17 Février 2015 et se sont stabilisées en début du mois de Mars 2015.                                                                                                                                                                          

- En date du 19/05/2015 aux environs de 8h du matin des hommes armés non autrement identifiés ont tendu une 
embuscade au niveau des champs dont le but était de déposséder les populations de leurs semences (Arachide, Mil, 
Sésame,...) et des biens, il y a eu 14 personnes kidnappés, qui ont été libéré plus tard.  Suite à l'attaque des coupeurs de 
route, les éléments de la RJ sont intervenus, et il y a eu des affrontements. La population s'est entièrement déplacée à 
l'exception de deux personnes de troisième âge. Les lieux de déplacement sont essentiellement Betoko1, Bedaya1, Bessa, 
Bena, Bekoro village et Betain 2. 

- En date du 26/06/2015, deux jeunes du quartier Béatibi dans le village Bepikassé ont été arrêtés aux bords des champs 
par un groupe armé non identifié venu du Tchad aux environs de 16h dont l’un a fini par se sauver pour regagner le village et 
l’autre assassiné surplace par les malfrats.  

- En date du 27/06/2015 : aux environs de 4h du matin ces mêmes éléments ont fait leur incursion dans le village. Ils ont pris 
les bœufs et les cabris de la population. Il faut noter que cet incident a entraîné le déplacement de la population dans les 
villages plus proches, tels que Betoko2, Bembéré et Bémal. Le retour des  populations dans le village a été effectif que 2 à 3 
jours après. Il règne pour l’instant un climat d’insécurité (lié au manque de présence des forces de l’ordre international ou 



 

national) dans la zone, et par conséquent il y a eu des mouvements pendulaires observés généralement des femmes et 
enfants cette situation s’est stabilisée quelques jours après l’attaque du 23 Juin 2015. 

POPULATION COUVERTE : 

La population actuelle de la localité évaluée s’élève à environ 8657 habitants (Si l’on considère la taille moyenne des 
ménages qui est de 6.5) dont 1338 ménages des retournés. 

 
RECOMMANDATIONS PRINCIPALES RRM: 
NFI : 
- Effectuer une distribution des kits NFI ( Couverture, sceau, natte, cooking set, savon, moustiquaire) aux  264 ménages 
retournés du village Bepikassé à l’exception des bâches et des kits NFIs incomplet (jerrycans, casseroles, seaux, 
moustiquaires, savon à linge) aux 1074  ménages retournés du village Bémal tout en tenant compte des risques de 
prédation (Do No Harm) vu que le score card NFI est de 3,7 supérieur au seuil d’alerte RRM de 3,5.  
Il est important de noter que les items spécifiés pour la distribution diffèrent pour Bémal et Bépikassé pour des raisons de 
vulnérabilités. Les aspects liés au Do No Harm en cas d’intervention NFI seront pris en compte conjointement avec les 
équipes DRC protection et cohésion social. 
 
WASH : 
- Effectuer le remplacement des kits de rechange  sur 6 (2 à Bépikassé et 4 Bémal)  forages sur les 7 existants (Chaine, 
Roulement graissé, Levier et des coupelles dans les cylindres) au niveau des têtes de pompes  
- Effectuer l’aménagement  des puisards de ces forages ; 
- Sensibiliser la population sur l’hygiène et l’assainissement. 
 
RECOMMANDATIONS HORS RRM : 
1. Faire un plaidoyer pour la sécurisation de l’axe  avec une présence des forces de l’ordre ; 
2. Construction d'un bâtiment à trois salles de classe et la dotation de l'école du village en documents pédagogiques, 

en tables bancs, en latrines et des dispositifs de lavage de main et en point d'approvisionnement en eau. 
3. Mettre en place un forage au niveau du village Béabiti situé à environ 1 Km de Bépikassé. 
 
 
 
 
 
 

 

Indicateurs NFI et Abris 
Thème Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations 

NFI Score NFI  3,7 NFI :  
Le score card NFI est de 3,7 dans la zone, avec des 
grandes disparités au niveau des items. Et le score globale 
de 3,7 est supérieur au seuil d’intervention RRM.  
Ce qui peut être expliqué aussi par le fait que les  
populations du village Bepikassé situé à environ 7 km de 
Bémal ont été victimes de pillage des articles ménagers 
essentiels lors des différentes attaques et n’ont reçu jusqu’à 
présent aucune intervention en termes de Kits NFI 
contrairement à celles de Bémal.  
 
Abris : La situation en abris des populations de la zone 
évaluée est bonne.  En effet, 87 % des abris répondent aux 
standards locaux contre seulement 13% des abris qui sont 
en mauvais états. Cela s’explique par le fait que les 
populations de cette localité ont bénéficié des kits de 
construction qui leur ont permis de reconstruire leurs 
maisons après les premières crises. 

Abris 

Proportion des ménages qui habitent dans un abri en 
mauvais état ne répondant pas aux standards locaux 13% 

Proportion des ménages hébergeant au moins un 
autre ménage 8% 

Nombre moyen de personnes hébergées 4,1 
Répartition de ménages 
par statut d'occupation 
des abris 

Propriétaires 96% 
Locataires 0% 
En maison privée de prêt 4% 
Site Collectif 0% 
Camp 0% 
Cabane hors site 0% 
Famille d'accueil 0% 
Pas d'abri 0% 

Répartition de ménages par nombre  de mètre carré 
par personne habitant un même abri 2,5 

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 



 

 
La plupart des ménages habitent leurs propres maisons soit 
96% des enquêtés. Les informateurs clefs ont rapporté qu’il 
n’y a pas de déplacés dans la localité mais, 8% des 
ménages enquêtés disent avoir hébergé au moins un autre 
ménage et on compte en moyenne 4,1 personnes 
hébergées par ménage. 4% des ménages enquêtés habitent 
des maisons privées fournies gratuitement. Par ailleurs, La 
répartition de ménage par nombre de mètre carré par 
personne est de 2,5. Cet indicateur est inférieur aux normes 
sphères qui préconisent 3 mètres carrés par personnes. 
   
Recommandations : 
- Effectuer une distribution des kits NFI ( Couverture, sceau, 
natte, cooking set, savon, moustiquaire) aux  264 ménages 
retournés du village Bepikassé à l’exception des bâches et 
des kits NFIs incomplet (jerrycans, casseroles, seaux, 
moustiquaires, savon à linge) aux 1074  ménages retournés 
du village Bémal tout en tenant compte des risques de 
prédation (Do No Harm) vu que le score card NFI est de 3,7 
supérieur au seuil d’alerte RRM de 3,5.  
Il est important de noter que les items spécifiés pour la 
distribution diffèrent pour Bémal et Bépikassé pour des 
raisons de vulnérabilités. Les aspects liés au Do No Harm, 
stratégie et méthodologie de ciblage en cas d’intervention 
NFI seront pris en compte conjointement avec les équipes 
DRC protection et Cohésion Sociale. 
 

Indicateurs Eau, Hygiène et Assainissement 
Prévalence 

Diarrhée 
Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans 
au cours des 2 dernières semaines 24%  Eau : Tous les ménages de la zone évaluée utilisent une 

source d’eau à boire améliorée sous forme des forages. 
Cependant 6 forages sur les 7 forages évalués (2 à 
Bépikassé et 5 à Bémal) existants dans la zone sont en 
panne et nécessitent des réparations, il s’agit de 
remplacement des kits de rechange (Chaine, Roulement 
graissé, Levier et des coupelles dans les cylindres) au 
niveau des têtes de pompes. Il y a aussi la problématique 
des puits des puisards des forages emménagés remplies 
d’eaux stagnantes qui peuvent être des facteurs de 
contamination des eaux. 
Le nombre moyen de litres d’eau potable utilisés par les 
ménages/jour est de 93,6 litres. Par ailleurs, 72% des 
ménages ont un accès facile en temps (<15mn) et en 
distance (<500m) à une ressource d’eau protégée avec un 
bon débit (20l/min). Notons que ces chiffres cachent de 
grandes disparités entre les villages et quartiers en ce qui 
concerne l’accès facile en distance et en temps à une 
source d’eau à boire améliorée. En effet, le village de 
Bepikassé qui se situe à environ 10km du village Bémal 
dispose de deux forages à main India Mark II qui nécessitent 
des réparations. Sur les deux forages, l’un est fonctionnel 
mais en mauvais état. Par ailleurs, les habitants du quartier 
Béatibi manquent cruellement d’eau dans leur localité. Ils 
parcourent environ 1 Km pour aller chercher de l’eau au 
niveau de Bepikassé Centre. Cette situation constitue un 
danger pour les femmes et les enfants. Il n’y a pas de 
présence de forage à Béabiti. 
 
Hygiène : En termes d’hygiène, seuls 2% des ménages 

Hygiène et 
assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 
hygiéniques 1% 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 17% 
Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la 
cendre pour le lavage des mains 16% 
Pourcentage de ménage qui cite au moins 3 
moments clés pour le lavage des mains. 2% 

Pourcentage de ménage qui disent se laver les 
mains avec du savon ou de la cendre 29% 

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. 93,6 

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

72% 



 

enquêtés citent au moins 3 moments clés au cours desquels 
ils se lavent les mains. Par ailleurs, 29% des ménages 
disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre. 

Assainissement : La situation en termes d’assainissement 
des ménages est préoccupante. On compte seulement 1% 
les ménages qui ont un accès aux latrines hygiéniques et 
17% les ménages qui utilisent des latrines non hygiéniques. 
Cependant les 82% des autres ménages enquêtés 
pratiquent la défécation à l’aire libre (ATPC). Cette situation 
est très dangereuse car elle expose la population et surtout 
les enfants de moins de 5ans  à certaines maladies telles 
que la diarrhée et les infections parasitaires. C’est ce qui 
explique d’ailleurs pourquoi 24% des enfants de moins de 5 
ans ont souffert de la diarrhée au cours des deux dernières 
semaines précédant l’évaluation.   

Recommandations :  
- Effectuer le remplacement des kits de rechange pour les 6 
pompes sur 7 existantes (Chaine, Roulement graissé, Levier 
et des coupelles dans les cylindres) au niveau des têtes de 
pompes ; 
- Effectuer l’aménagement  des puisards de ces forages ; 
- Sensibiliser la population sur l’hygiène et l’assainissement, 
ainsi que sur la construction des latrines. 

Indicateurs Sécurité Alimentaire 

Consommation 
alimentaire 

Score de consommation alimentaire des ménages 25,2 Consommation alimentaire : Le score alimentaire des 
populations de la zone évaluée est de 25.2.  
56% des ménages ont un score alimentaire considéré 
comme faible, 28% se trouvent dans le groupe limite et 
seulement 16% considérés comme acceptable). Presque 
tous les ménages de la localité évaluée ont vu le nombre 
de leur repas journalier passer de 3 avant la crise à 1 
repas par jour après la crise. Cette situation peut être 
expliquée par l’insécurité grandissante dans la zone qui 
empêche les populations à cultiver leurs champs. 
 
Accès aux aliments : 50% des ménages qui attestent 
avoir une réserve alimentaire, affirme l’avoir que pour une 
semaine et moins. Tandis que 25% estiment l’avoir pour 
deux ou quatre semaines. Cette situation est bien vraie 
dans le groupement de Bémal mais pas dans le village de 
Bepikassé dont la population a été victime de pillage et 
d’incendie des réserves alimentaires suite aux attaques. 
 
Moyen de subsistance : A première vue, l’analyse des 
sources de nourritures indique que les ménages de la 
zone évaluée dépendent largement du marché (57% de 
ces ménages achètent leurs denrées alimentaires sur le 
marché) et peu de leur propre production (26%). Il est 
important de préciser que la production dont il s’agit ici est 
issue des jardins cultivés autour de la maison car la 
population ne peut pas aller aux champs à cause de 
l’insécurité.  
Et pourtant, 95% des ménages ont accès à une terre 
cultivable. L’analyse des principales sources de revenus 
montre que 32% des ménages enquêtés tirent leurs 

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

Adultes -1,5 

Enfants -1,3 

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

1 repas 98% 
2 repas 2% 
3 repas et plus 0% 

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

1 repas 94% 
2 repas 3% 
3 repas et plus 2% 

Accès aux 
aliments et Moyen 

de subsistance 

Proportion de ménage 
en fonction de la durée 
de réserve alimentaire 

1 semaine et moins 50% 
2 semaines 25% 
3 semaines 0% 
4 semaines 25% 
Plus de 4 semaines 0% 

Principales sources de 
nourriture des ménages 
par groupes d’aliments  

Propre production 26% 
Achat au Marché 57% 
Chasse, Cueillette, pêche 5% 
Paiement en nature 2% 

Emprunt 1% 
Dons (Famille, voisins, 
communauté, Etc.) 3% 
Aide alimentaire (ONGs, 
PAM, Gouvernement) 6% 

Pourcentage de ménage ayant accès à une terre 
cultivable 95% 

Principale sources de 
revenus des ménages 

Vente produits agricoles 32% 
Vente produits animaux 1% 



 

par groupes d’aliments  Vente produits de pêche 0% revenus des ventes de leurs propres produits agricoles (il 
est important de noter que les produits agricoles dont il 
s’agit ici sont issus des jardins cultivés autour des 
habitats. Ces produits sont vendus sur le marché de 
Bétoko et permettent à la population de se procurer des 
produits de premières nécessités en retour), 29% de petit 
commerce non agricole (Vente de boisson alcoolisée 
traditionnelle) et 15% du travail journalier (sarclage des 
champs au niveau de Bétoko contre une rémunération de 
300 FCFA par jour). 
Recommandation : 
Distribution des vivres pour la protection des semences 
dans la zone, ainsi qu’une distribution des semences pour 
les propriétaires des champs accessibles sans semences. 

Vente de charbon, bois de 
chauffe 2% 

Petit commerce non 
agricole 29% 

Exploitation minière 0% 
Travail journalier 15% 
Artisanat 4% 
Revenus Locatif – terre 0% 

Autres 17% 

Indicateurs Population  

Démographie 

Nombre de ménage par 
catégorie de population 

Déplacés 0 Démographie : La population de la zone évaluée est 
estimée à environ 8657 habitants (si l’on considère la 
taille moyenne de la population qui est de 6.5) soit 
environ 1338 ménages retournés. Notons que les 
informateurs clefs n’ont pas mentionné la présence des 
déplacés dans cette localité, mais les résultats des 
enquêtes ménages ont montré que 10 % des ménages 
enquêtés hébergent au moins un autre ménage déplacé 
(Essentiellement des enfants qui ne sont pas encore 
retournés chez leurs parents). A partir de ce chiffre, l’on 
peut estimer à 134 le nombre de ménages déplacés dans 
cette localité (Les chiffres ne sont pas à comptabiliser car 
ils étaient sur le point de retourner vers leurs familles 
respectives).  
Aucun cas de violences sexuelles n’a été rapporté à 
l’équipe de l’évaluation. 

Retournés 1338 

Résidents 0 

Taille moyenne des ménages 6,5 

Nombre d'habitants de la  zone évaluée 8657 

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 

Indicateurs Education 

Enfants affectés 

Proportion d’enfants de 6-11 ans déplacés non 
scolarisés Pas déplacés Education : Sur les deux écoles existant dans la localité 

évaluée, une seulement est fonctionnelle (celle qui se 
trouve dans la localité de Bémal. Par ailleurs celle de la 
localité de Bepikassé n’est plus fonctionnelle et les toits 
ont été emportés par le vent). La qualité de 
l’enseignement dans cette zone est très faible car, le ratio 
élève/enseignant est élevé Aucune présence d’un élève 
déplacé n’a été signalée dans la zone. 
 
Recommandations : 
Plaidoyer pour la construction en dure ou réhabilitation 
d’urgence du hangar du hangar d'un bâtiment à trois 
salles de classe et la dotation de l'école du village 
Bépikassé en documents pédagogiques, en tables bancs, 
en latrines et des dispositifs de lavage de main et en point 
d'approvisionnement en eau. 

Proportion d’enfants de la communauté d'accueil de 
6-11 ans non scolarisés 2% 

Statut Proportion d'école fonctionnelle dans la localité 50% 
Ecole (Espaces 
d'Apprentissage) % de salles de classe avec toiture ou mur détruit  50% 

Enseignants Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 55 
élèves 100% 

Indicateurs 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  

Le groupement de Bémal dispose d’un Poste de Santé 
constitué de quatre personnels soignants dont deux 
infirmiers, une matrone et un Agent de l’hygiène. L’accès 
aux soins dans cette localité est payant. Il faut noter que 
le village de Bepikassé ne dispose pas de poste de santé, 
les populations parcourent environ 10km pour aller se 
soigner à Bémal. A cela, s’ajoute aussi le problème 
d’accessibilité  financière et logistique. Par ailleurs, le taux 
d’utilisation de services curatifs-général est très inquiétant 

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 

Paludisme                               1,5 
Infections Respiratoires 
Aigües 1,0 



 

mois   - Général Diarrhées 0,4 (13%) et celui des enfants de moins de 5 ans est de 0,33 
pour 1000.  Il n’y a pas eu une campagne de vaccination 
dans la zone évaluée depuis le début de la crise. 
Cependant, les résultats de l’analyse montrent que 37% 
des enfants de moins de 5ans ont souffert de paludisme 
durant les deux semaines précédant l’évaluation contre 
25% des enfants souffrant de la diarrhée simple contre. 
La prise en charge médicale est de 50 % chez les enfants 
ayant souffert  de paludisme contre 24% chez ceux 
souffrant de la diarrhée simple. 10 cas de malnutrition ont 
été dépistés et référés au centre de santé de Bétoko 
durant les trois mois précédant l’évaluation.  
Il faut noter que le dépistage de la malnutrition chez les 
enfants de moins de cinq ans dans cette zone se fait à 
l'aide de MUAC au niveau du Poste de Santé de Bémal. 
Les équipes RRM lors des évaluations n’ont pas effectué 
le dépistage avec le MUAC, et des œdèmes. 
 
Recommandations :  
Dotation du poste de santé de Bémal en médicaments 
afin de rendre gratuit l’accès aux soins de la population 
de cette localité, ou la mise en place une clinique mobile  
sur l’axe Bémal-Bépikassé. 

Malnutrition  0,0 
Rougeole  0,0 
Infection 
Sex.Transmissibles 0,0 
Choléra 0,0 
VIH/SIDA 0,0 
Tous les autres nouveaux 
cas 0,0 

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

Paludisme                               35,5 
Infections Respiratoires 
Aigües 6,4 

Diarrhées 6,9 
Malnutrition  2,2 
Rougeole  0,0 
Infection 
Sex.Transmissibles 0,0 

Choléra 0,0 
VIH/SIDA 0,0 
Tous les autres nouveaux 
cas 0,0 

Nombre d'enfants 
malade durant les 15 
jours  

Diarrhées 24% 
Paludisme                               37% 
Toux 3% 
Diarrhées sanglantes 0% 
Diarrhées eau de riz 3% 

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

Diarrhées 24% 
Paludisme 50% 
Toux 20% 
Diarrhées sanglantes ND 
Diarrhées eau de riz 20% 

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 services de 

santé 

Taux d’utilisation des services curatifs - Général 13% 
Taux d’utilisation des services curatifs - Enfants <5 0,33 

Nutrition  

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

Nombre d'admissions 
Kwashiorkor 

Pas d'UNTA 
fonctionnelle 

Nombre d'admissions 
Marasme 

Pas d'UNTA 
fonctionnelle 

Nombre de guérisons Pas d'UNTA 
fonctionnelle 

Nombre d'abandons Pas d'UNTA 
fonctionnelle 

Nombre de décès Pas d'UNTA 
fonctionnelle 

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, MAS 3 



 

MAM, Sains lors du 
dépistage systématique 
au cours des trois 
derniers mois   

MAM 7 

Sains 0 

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

MAS Pas de relais 
communautaires 

MAM 
Pas de 

dépistage 
systématique 

Sains 
Pas de 

dépistage 
systématique 

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 100% 
 ARV 100% 
pour la TB 100% 

ND : Données non disponibles lors de l’évaluation 


