
RAPPORT	D’EVALUATION	MULTISECTORIEL	BOUCA	CENTRE	
ET	LES	AXES	BOUCA-BOZAKON	ET	BOUCA-	MARZE

PREFECTURE DE l’OUHAM
Du  04 au 07 Avril 2015

: Zone Village/Zone Evalué

OBJECTIF:
L’objectif principal est d’évaluer les besoins humanitaire des Personnes Déplacées Internes et
retournés dans les villages et site des déplacés suite aux derniers mouvements de la population en
Décembre 2014 et Janvier 2015.

CONTEXTE :
Suite aux attaques des éléments des milices ex-Séleka sur la population du village Goffo au mois de
Décembre 2014, il y a eu des incendies des maisons sur les axes de passage, c’est ainsi que les
populations des axes affectées se sont déplacés vers l’axe Bouca-Batangafo.



Au mois de Janvier 2015, les éleveurs peulhs en transhumance ont attaqué les villages Boya II, et
Bozakon. Suite aux attaques, il y a eu incendie des maisons et des réserves alimentaires dans la
zone. Suite aux attaques, la population s’est déplacée vers Mbada.

Suite à l’accalmie et des conditions sécuritaires favorables, une MSA a été mené dans la zone, en vue
de connaitre les besoins humanitaires des populations affectées à travers le RRM mise en œuvre par
DRC sur la zone.

POPULATION COUVERTE ET ECHANTILLON :

Les enquêtes ménages ont été effectuées sur un échantillon de 105 ménages dans la zone.

Au niveau des villages évaluées il y a une présence au niveau du :
 Site de Mbada : 154 ménages pour 737 personnes déplacées,
 Site de Boya II : 70 ménages pour 288 personnes déplacées,
 Site de Botombo : 26 ménages pour 128 personnes déplacées,
 Village de Bozakon : 53 ménages pour 239 personnes retournées,
 Village de Boya 1 : 65 ménages pour 313 personnes retournés,
 Site Bouca Centre : 163 ménages pour 856 personnes déplacées.

Sur la zone évaluée, il y a un total de 118 ménages retournés pour 552 personnes, et 413
ménages déplacés pour 2009 personnes.

Recommandations principales RRM:
 Intervention d’urgence en kits NFI standard complet RRM vu que le score card NFI est de 4,4

en faveur des Déplacées et des retournés.
 Intervention en EHA sur le site de Mbada en priorité et sur les autres sites secondairement.

(Construction des latrines d’urgence à Mbada, sensibilisation sur les bonnes pratiques de
lavage des mains, sensibilisation sur la consommation d’eau purifiée, ainsi que sur les bonnes
pratiques de stockage d’eau de boisson).

 Actions préventives contre les cas de diarrhées infantiles qui ont un taux alarmant en
concertation avec les acteurs santé.

Recommandations hors RRM :
 Plaidoyer pour une distribution d’urgence en vivre en dans la zone en faveur des déplacées,

retournées et familles d’accueils.
 Réalisation des campagnes de vaccination,
 Plaidoyer pour la réhabilitation des écoles sur les villages évaluées ainsi qu’une augmentation

des capacités des structures existantes pour pallier aux effectifs pléthoriques.
 Mener des campagnes de sensibilisation pour l’accès à l’éducation en faveur des enfants

déplacés et retournés.
 Mener des campagnes de sensibilisation sur l’utilisation de moustiquaires imprégnées

d’insecticide.
 Suivi des approvisionnements en médicament des FOSA dans la zone.

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



NFI et Abris
Thème Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations

NFI Score NFI 4,4 Après analyse du score NFI, la vulnérabilité
observée est élevée et supérieur au seuil
d’intervention RRM qui est de 3,5.
Et par conséquent une réponse d’urgence est à
envisager afin de répondre à ce besoin dans la
zone en faveur des populations retournées et
déplacées présentes.
Au  niveau de la réponse, il est nécessaire
d’inclure une distribution des items d’un kit complet
RRM pour couvrir les besoins.

Recommandations:
Distribution des kits NFI complet (Items de base
avec ajout des items optionnels : bâche, MII, et
cooking set) en faveur des ménages déplacés et
retournés dans la zone.

Abris

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

10%

Proportion des ménages hébergeant
au moins un autre ménage 9%

Nombre moyen de personnes
hébergées 2,1

Répartition de ménages
par statut d'occupation
des abris

Propriétaires 1%
Locataires 0%
En maison
privée de
prêt

0%

Site Collectif 4%
Camp 0%
Cabane
hors site 4%

Famille
d'accueil 0%

Pas d'abri 3%
Répartition de ménages par nombre
de mètre carré par personne habitant
un même abri

3,8

Eau, Hygiène et Assainissement
Prévalence
Diarrhée

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

47%
Le taux de diarrhée pour les enfants de moins de
moins de 5 ans est de 47% ce qui constitue un
score d’alerte.
Les taux peuvent être aggravés suite au manque
d’habitude lié au lavage des mains observé à un
seul moment clé, et au manque des latrines
particulièrement pour le site de Mbada, en
particulier.
Il est important de noter la problématique du
manque d’items de stockage en eau potable
destiné à la boisson, ainsi que la pratique de
purification d’eau à domicile.

Recommandation :
 Construction des latrines d’urgence à

Mbada
 Sensibilisation sur les bonnes pratiques de

lavage des mains.
 Sensibilisation sur la consommation d’eau

purifiée, ainsi que sur les bonnes pratiques
de stockage d’eau de boisson.

Hygiène et
assainisse

ment

Proportion de ménages ayant accès à
des latrines hygiéniques 0%

Proportion de ménages ayant accès à
des latrines 96%

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

4%

Accès à
l'Eau

Proportion de ménages qui utilise une
source d'eau à boire améliorée 69%



Nombre moyen de litres d'eau potable
utilisés par le ménage par jour. 64,4

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

48%

Indicateurs Sécurité Alimentaire

Consommati
on

alimentaire

Score de consommation alimentaire
des ménages 17,4 Le score de consommation alimentaire est faible

17,4 et constitue un seuil d’urgence, car la seule
réponse donnée en vivre depuis les mouvements
était au niveau de Mbada, sur le site de Bouca
Centre par la CARITAS.
Actuellement, les IDP’s et retournés sont
généralement en rupture car la distribution était
unique et n’as pas pu tenir jusqu’à la date
d’évaluation.
La plupart des ménages trouvent les vivres à
travers la cueillette, ainsi que des travaux
journaliers occasionnels.

Recommandation :
 Distribution des vivres aux personnes

déplacées, retournées et familles
d’accueil dans les villages et sites évalués.

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

Adultes 1,8

Enfants 3,4

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

1 repas 83%

2 repas 11%
3 repas et
plus 2%

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

1 repas 2%

2 repas 17%
3 repas et
plus 74%

Accès aux
aliments et
Moyen de

subsistance

Proportion de ménage
en fonction de la
durée de réserve
alimentaire

1 semaine
et moins 64%

2 semaines 4%

3 semaines 32%

4 semaines 0%
Plus de 4
semaines 0%

Principales sources
de nourriture des
ménages par groupes
d’aliments

Propre
production 8%

Achat au
Marché 38%

Chasse,
Cueillette,
pêche

13%

Paiement en
nature 6%

Emprunt 0%

Dons
(Famille,
voisins,
communaut
é, Etc.)

11%

Aide
alimentaire
(ONGs,
PAM,
Gouvernem
ent)

24%



Pourcentage de ménage ayant
accès à une terre cultivable 7%

Principale sources de
revenus des ménages
par groupes
d’aliments

Vente
produits
agricoles

62%

Vente
produits
animaux

1%

Vente
produits de
pêche

1%

Vente de
charbon,
bois de
chauffe

23%

Petit
commerce
non agricole

4%

Exploitation
minière 0%

Travail
journalier 2%

Artisanat 7%

Revenus
Locatif –
terre

0%

Autres 0%

Population

Démographie

Nombre de ménage
par catégorie de
population

Déplacés 413 Au niveau des villages évaluées il y a une
présence au niveau de :

 Site de Ngbada : 154 ménages pour 737
personnes déplacées,

 Site de Boya II : 70 ménages pour 288
personnes déplacées,

 Site de Botombo : 26 ménages pour 128
personnes déplacées,

 Village de Bozakon : 53 ménages pour
239 personnes retournées,

 Village de Boya 1 : 65 ménages pour 313
personnes retournés,

 Site Bouca Centre : 163 ménages pour
856 personnes déplacées.

Sur la zone évaluée, il y a un total de 118
ménages retournés pour 552 personnes, et 413
ménages déplacés pour 2009 personnes.

Retournés 118

Résidents 4385

Taille moyenne des ménages 7,5

Nombre d'habitants de la  zone
évaluée 6946

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

0

Education
Enfants
affectés

Proportion d’enfants de 6-11 ans
déplacés non scolarisés 83%

Au niveau de l’accès à l’éducation, les enfants
IDP’s dans la zone n’ont généralement pas accès
aux structures scolaires qui sont majoritairement



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

231%
en pléthore
La moitié des structures existantes dans la zone
sont en mauvais état soit un pourcentage de
67%.

Recommandation :
- Sensibilisation sur l’importance de la

scolarité des enfants en faveur des IDP’s
et des retournés.

- Mener des plaidoyers pour l’orientation
des acteurs pour la réhabilitation des
structures scolaires dans la zone.

Statut Proportion d'école fonctionnelle
dans la localité 100%

Ecole
(Espaces

d'Apprentissa
ge)

% de salles de classe avec toiture
ou mur détruit 67%

Enseignants Proportion d’enseignants qui
encadrent plus de 55 élèves 52%

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)

1,065698

Taux brut de mortalité pour 10.000
personnes par jour (décès/10.000/jour) 0,290516

Morbidité

Nombre de nouveaux
cas de maladie pour
1000 personnes par

mois - Général

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 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 Diarrhées 47 %



malade durant les 15
jours

Paludisme 33 %

il a été observé un taux élevé de des
maladies pour les enfants de moins de cinq
ans dans la zone.
Des mesures préventives sont nécessaires
afin d’observer les tendances qui sont déjà
élevés.

Recommandation :
- Mener un suivi de la situation tout en

instaurant des mesures EHA pour les
cas de diarrhées, ainsi que des MII
sur les kits NFI pour la prévention du
paludisme avec des sensibilisations
des bonnes pratiques en général.

- Mener un plaidoyer sur la vaccination
dans la zone.

Toux 30 %
Diarrhées
sanglantes 0 %

Diarrhées eau
de riz 2%

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

Diarrhées 77%
Paludisme 81%
Toux 81%
Diarrhées
sanglantes 0 %

Diarrhées eau
de riz 75%

Couverture
vaccinale

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

0%

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

Taux
d'utilisation
des services

de santé

Taux d’utilisation des services curatifs -
Général 113%

Taux d’utilisation des services curatifs -
Enfants <5 2,67

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 en UNT au
cours des 3 derniers
mois

Transfert en
UNTA ND

Guérisons ND
Abandons ND
Décès ND

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

MAS
Pas de

dépistage
systématique

MAM
Pas de

dépistage
systématique

Sains
Pas de

dépistage
systématique

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

pour la diarrhée 64%
pour le 0%



cours des 3 derniers
mois

paludisme

Il a été rapporté une rupture en médicament
observé dans la zone pour les traitements des
diarrhées et de Tuberculose.

Recommandation :
Suivi des approvisionnements en médicament
des FOSA dans la zone.

pour les IRA 0%
ARV 0%

pour la TB 51%

ND : Données non disponibles lors de l’évaluation.


