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RECOMMANDATIONS 
 

  

 
 
 
 

 

 
 

 

  
Recommandations principales : 

 
1. NFI : 
 

- Appuyer en NFI les ménages déplacés et les familles d’accueil (kit « light »), sans 
moustiquaire (distribution organisée par la CRCA). 

 

2. WASH :  
 
- Construire de latrines d’urgences pour les ménages déplacés   

- Réaliser une intervention wash d’appoint : éducation à l'hygiène et aux risques sanitaires 
- Réaliser un forage dans à Babaza pour remplacer le forage hors d’usage 

3. Sécurité Alimentaire :  
 
- Organiser une assistance alimentaire aux déplacés et familles d’accueil  

- Appuyer les ménages vulnérabilisés par la crise en semences et en outils aratoires  

 

4. Protection :  
 

- Mettre en place une évaluation complémentaire dans le domaine de la protection, 
notamment concernant les enfants non-accompagnés de Nassolé et ménages Peuls à 
Babaza 

- Assurer la mise en place d’étapes pour l’accompagnement des enfants de la communauté 
hôte et des déplacés à Nassolé 
 

5. Education : 
 

- Sensibiliser les parents en faveur de la scolarisation des enfants en âge d’être scolarisés.  

- Appuyer les écoles en vivres afin d’encourager les parents à scolariser leurs enfants.  
- Réaliser un plaidoyer auprès du ministère de l’éducation pour le renforcement des effectifs 

des enseignants. 

- Mettre en place des formations de renforcement de capacités des maitres -parent des 
localités évaluées. 

 

6. Education : 
 

- Poursuivre l’appui au centre de santé de Nassolé (Croix Rouge Française) 

- Réaliser un plaidoyer auprès du ministère de la santé pour la mise en place d’une clinique 
mobile sur l’axe Korondo- Babaza 
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1. INTRODUCTION 
 

1.1. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 
 

Réaliser une évaluation multisectorielle RRM dans les localités de Korondo, Nassolé et 
Babaza (Axe Berberati-Gamboula) en Mambéré Kadéi. 
 
 

1.2.  DATES DE LA VISITE 
 

L’évaluation s’est déroulée les 12 et 13 mai 2015  
 
  

1.3. METHODOLOGIE 
 

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 comme les 
chefs de groupes, les présidents de la jeunesse, ou encore les membres de la Croix -Rouge 
Centrafricaine. Une enquête a également été administrée auprès de 102 ménages résidents 
ou déplacés dans les trois localités. 
  

1.4. COUVERTURE GEOGRAPHIQUE ET LOCALISATION DES ZONES D’EVALUATION 

 
Cette évaluation RRM s’est déroulée dans trois localités de l’axe Berberati-Gamboula, à 
Babaza (30km de Berberati), à Nassolé (50km de Berberati) et à Korondo (70km de 

Berberati et 15km de Gamboula). 
 
 

 
 
 

Figure 1. Carte de la couverture géographique de l’évaluation RRM  

 
 

1.5. LIMITES DE L’EVALUATION 

 
L’évaluation RRM est basée sur des outils multisectoriels standards. Les résultats de cette 
évaluation sont utilisés pour identifier des besoins d’urgence immédiats. Il est suggéré 
d’effectuer des enquêtes plus approfondies afin de disposer d’informations plus précises 
sur des secteurs particuliers. 
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Les chiffres de déplacés récents nous ont été donnés par les autorités locales et les 
membres de la CRCA. Aucune vérification physique n’a cependant pu être réalisée, faute 

de temps. 
 

2. RESULTATS 
 

2.1. CONTEXTE 
 

Les localités évaluées se situent dans la préfecture de la Mambere Kadei, dans les 
sous-préfectures de Berberati (Babaza, Nassolé) et de Gamboula (Korondo). Selon 

un recensement récent effectué en marge d’une distribution de moustiquaire 

organisée par la CRCA, la population de Korondo s’élèverait à 636 habitants, alors 
que celle de Nassolé et de Babaza s’élèvent respectivement à 4 600 et 3 200 

personnes.  
 
Cet axe est considéré depuis toujours comme une terre d’accueil et de transit pour 

les populations victimes des affrontements  ayant lieu à la frontière camerounaise. 

Au 12 mai, les 3 localités accueilleraient environ 95 ménages déplacées suite aux 
chocs successifs ayant eu lieu entre décembre 2014 et mai 2015 dans les villages 

situés au nord de Dilapoko et à l'ouest d'Amada Gaza. Ces évènements se sont 
déroulés précisément le 29 mars et le 07 avril 2015 à Noufou, le 19 avril 2015 à 

Godawa et Beïna 2, le 25 avril 2015 à Bombo, le 07 mai 2015 à Beïna 1, le 09 mai à 
Nzaïri. 

 

Depuis la réalisation de cette MSA, 2 nouveaux chocs auraient eu lieu à Godawa le 
12 mai, soit le 1er jour de l’évaluation, puis un second aux environs du 21 mai dans 

la région de Noufou. Les combats se poursuivraient dans la zone, et plusieurs 
sources ont fait état de l’arrivée de nouveaux déplacés à Nassolé  dans les jours 

suivant l’évaluation (environ une trentaine de ménages). 
 

La zone est largement marquée par la situation sécuritaire volatile et la 
persistance des affrontements à au nord-ouest, le long de la frontière 

Camerounaise. En effet, les mouvements de population persistent 
jusqu’aujourd’hui, et la situation actuelle est probablement différente de celle 

observée au cours de cette MSA, les mouvements pendulaires entre les différentes 
localités d’accueil sur l’axe Gamboula – Berberati étant importants. 

 
2.2. LE CHOC ET SES CONSEQUENCES EN TERMES DE DEPLACEMENT DE POPULATION 

 

Le choc ayant déclenché cette MSA date du 09 mai 2015 et a eu lieu dans le village 

de Nzaïri. Cette attaque se serait soldée par la mort de 5 personnes, dont un 
enfant de moins de 5 ans. 3 cas de blessures par balle ont également été 

rapportés. C’est ainsi que certains habitants d’Amada Gaza, Gbambia, Bombo, 
Beïna 2, Ndanko, Noufou, Oré et Nzaïri se sont déplacés à Korondo (environ 40 

ménages), Nassolé (environ 40 ménages) et à Babaza (environ 15 ménages). 
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2.3. ABRIS ET BIENS NON-ALIMENTAIRES (NFI) 

 

ABRIS 

 
D’après les témoignages des déplacés, les multiples affrontements dans les 

localités citées auraient provoqué la destruction de la majorité des habitations.  
 

A Korondo, les déplacés sont la plus part du temps hébergés dans les familles 
d’accueils. Par contre à Nassolé et Babaza, les nouveaux déplacés (55 ménages) 

occupent principalement des maisons abandonnées, certains demeurant toutefois 
dans des familles d’accueil. Ainsi, 32% des ménages enquêtés ont déclaré accueillir 

un ou plusieurs ménages déplacés au sein de leur foyer.  

 

 

 
 

 
La majorité des ménages interrogés (56,44%) disposent d’un espace supérieur au 
seuil d’alerte (3.5m²). Cela s’explique par le fait qu’une majorité d’entre eux 

occupent des maisons abandonnées, et qu’ils n’ont pas à partager avec d’autres 

ménages. 
 

BIEN NON-ALIMENTAIRES (NFI) 
 

Le score NFI moyen résultant de l’évaluation atteint 3.8, pour un seuil d’alerte à 
3.5. Ce score s’élève à 4,0 pour les ménages déplacés. Il est également important 

de noter que l’arrivée des déplacés a renforcé la vulnérabilité des populations 

d’accueil des 3 localités évaluées, qui se chargent de leur fournir une aide en NFI 
et biens alimentaires. Les vulnérabilités sont particulièrement marquées en ce qui 

concerne les seaux (4,6) et les habits enfants (4,2). 
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2.4. EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIENE 

 

EAU 
 

A Korondo et Nassolé, les ménages  ont accès à des points d’eau améliorés. Ainsi, 

un forage fonctionnel dans chacune des localités. La localité de Nassolé dispose 
d’un forage fonctionnel et d’une source aménagée, par les équipes RRM de PU-AMI 

en mars dernier. Ainsi, la proportion de ménages qui utilise une source d'eau à 
boire améliorée est de 37% dans les 3 localités.  

 

               Tableau 1 : Source Principale d’Eau pour les 

ménages 

    
Forage 19% 

    
Puit protégé 0% 

    
Puit non protégé 13% 

 
  

Source aménagée 19% 

    
Source non aménagée 41% 

    
 Rivière/fleuve/marigot/ruisseau  9% 

    
Eau du robinet 0% 

 
  Eau amenée par camion  0% 

    Eau de pluie 0% 

 
 

Toutefois, seuls 18% des ménages ont un accès facile en distance (<500m) et en 

temps (<15mn) à un point d’eau. Ainsi, à Babaza, les ménages résidents et les 15 
ménages déplacés doivent parcourir 1,5 Km pour s’accéder à un point d’eau. Cette 

localité dispose d’un unique forage qui est en panne depuis plus de quatre ans. 
Selon une expertise réalisée par ICDI, ce forage n’est pas réparable d’où la 

nécessité d’en construire un autre. En conséquence, les ménages s’approvisionnent 

en eau auprès de cinq sources, dont une seule a été aménagée il y a huit ans par la 
société CETAC. Cette source nécessite une réhabilitation.  

 
A Korondo, en plus du forage, une source non aménagée distante de 1 Km du 

village est accessible à aux ménages résidents et déplacés. La majorité de la 
population préfère utiliser l’eau de cette source non aménagée du fait de sa 

gratuité, l’eau du forage étant conditionnée à un payement de 25 FCFA/bidon de 

20 litres. 



                

8 
PU-AMI / RRM 2015   
MSA Korondo – Nassolé – Babaza (Axe Gamboula – Berberati) 

 

 

En l’absence de contenant pour l’eau (Score NFI des seaux de 4,6), les ménages 

sont exposés à une dégradation de la qualité de l’eau lors des phases de transport 
et de stockage, ce qui peut avoir un impact négatif sur la santé des plus 

vulnérables. Cependant, ces risques demeurent ignorés par la majorité de la 
population. 

 
HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

 
Si 86% des ménages affirment avoir accès à des latrines, aucune de ces latrines 

n’est hygiénique. En moyenne, une latrine traditionnelle est partagée par 6 
ménages. Cette pression sur les latrines existante s’est accrue avec les vagues 

successives de déplacements depuis le choc ayant eu lieu à Bombo le 20 décembre 
2014, mouvements qui se sont accélérés depuis la fin mars. La défécation à l’air 

libre est également une pratique courante.  

 
36% des ménages enquêtés affirment disposer de savon ou de cendre pour se laver 

les mains. Des séances de sensibilisation à l’hygiène, effectuées par les équipes 
RRM de PU-AMI en marge d’une distribution NFI effectuée le 12 mars à Nassolé puis 

de l’aménagement d’une source, ont eu un impact positif sur les pratiques des 
ménages. Cependant, l’augmentation du prix de savon (150 XAF à 300 XAF) suite à 

l’augmentation des taxes Camerounaises empêche les ménages d’accéder à ces 

biens et de poursuivre les bonnes pratiques. 
 

Graphique 2 : Moments clefs du lavage des mains 
 

 
 
 

En plus de ce problème de disponibilité du savon, s’ajoute l’insuffisance de 

pratique d’hygiène dans les localités enquêtées. En effet, les ménages n’arrivent à 
citer les 3 moments clés de lavage des mains. Si le lavage des mains est une 

pratique largement répandue avant le repas (98%), ce n’est pas le cas lors des 
autres moments clefs (Après la toilette, au retour des champs…) : il est nécessaire 
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de réaliser une intervention en éducation à l’hygiène et aux risques sanitaires dans 

les 3 localités.  

 
Enfin, 36% des enfants de moins de 5 ans ont été déclarés comme ayant souffert de 

la diarrhée dans les 15 jours précédents l’évaluation (le seuil d’urgence étant fixé 
à 45%). 

 
2.5. SANTE ET NUTRITION 

 
Une seule structure de santé est opérationnelle sur la zone : il s’agit du Centre de Santé de 
Nassolé. Il est important de noter que l’équipe MSA n’a pas réussi à collecter les données 
au sein de ce centre de santé, en raison de l’absence de disponibilité du personnel au 
moment de l’évaluation. A Korondo et Babaza, il n’existe pas de structure sanitaire : les 
habitants de Korondo doivent se déplacer à Gamboula (15km) et ceux de Babaza à 

Berberati (30km) pour se faire soigner. 
 
MORTALITE 

 
Les équipes n’ont pas eu accès aux registres de l’unique centre de santé de la zone 
évaluée pour des raisons qui ont signalées ci-dessus. 
 
MORBIDITE 

 
 

 
 
 
Lors de la MSA menée auprès des ménages, 24% des enfants ont été déclarés comme ayant 
eu la diarrhée dans les deux semaines précédant l’enquête, contre 17% en Mambéré Kadéï 
en 2010. 16% ont été déclarés comme ayant de la fièvre et 2% déclarés ayant la toux. 
Seulement un nombre limité de ces enfants malades a été pris en charge. Ces données ont 
été recueillies grâce à l’enquête ménage (102). 
 

NUTRITION 

 
Afin de palier à la faiblesse de la couverture médicale dans la zone, la Croix Rouge 
Française (CRF) soutient le centre de santé de Nassolé depuis le deuxième semestre 2014. 
Des formations de renforcement de capacité ont été réalisées. Cet appui se traduit 
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également par la dotation du centre en intrants médicaux. De plus, depuis mars 2015, la 
CRF a démarré l’appui dans la prise en charge de la malnutrition.  
 

2.6. SECURITE ALIMENTAIRE 

 
CONSOMMATION ALIMENTAIRE 

 
Le SCA moyen est de 35,8, il est donc considéré comme limite. 21,8% des ménages évalués 
ont un score de consommation alimentaire faible (<=24,5) et 42,6% des ménages ont un 
score limite (<38,5). De plus, 91% des ménages déclarent avoir une réserve alimentaire que 
d’une semaine et moins. 48% des ménages enquêtés déclarent d’avoir accès qu’à un repas 
par jour, pour les enfants et pour les adultes. 
 

0,98%

28,43%

5,88%

12,75%

42,16%

6,86%

6,86%

12,75%

7,84%

76,47%

22,55%

34,31%

5,88%

53,92%

95,10%

100,00%

(5) Igname, Taro, patate

(18) Poissons

(8) Banane, plantain

(9) Sésame

(13) Fruits

(10) Haricot

(16) Viande de bœuf

(4) Riz

(6) Pain, baguette, beignets, gâteaux

(20) Huile / beurre / graisse animale

(17) Viande boucanée

(15) Sucre ou miel

(3) Maïs

(11) Arachide

(12) Légume et feuilles

(1) Manioc

% des ménages consommant les aliments au moins une fois par 
semaine

 
 
PERSPECTIVES AGRICOLES ET COMMERCIALES 

 
Les travaux journaliers, notamment dans les champs de la communauté hôte (31%) et la 
réception de dons en nature de cette même communauté (23%) sont les principales sources 
de revenus des ménages évalués lors de l’évaluation. Ces pourcentages importants peuvent 
s’expliquer par la forte présence de déplacés, arrivés recemment, dans les localités 
évaluées. En parallèle, ceux-ci tentent également d’exploiter les mines, bien que cette 
activité ait largement perdu de sa rentabilité depuis le départ des musulmans, qui 
finançaient les exploitations. Ainsi, 8% des chefs de ménage déclarent vivre de 
l’exploitation minière. 
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En ce qui concerne la vente de produits agricoles, qui représente la source de revenus 
principale de 22% des ménages interrogés, le manque d’outils aratoires est un élément qui 

revient dans la majorité des entretiens. La vente de produits animaux et de pêche est 
quasiment inexistante dans les localités évaluées. Si la volaille et le petit bétail (porc, 
caprins) sont rares sur la zone, l’élevage de gros bétail (bœuf) a totalement disparu.  
 
L’accès aux protéines animales est donc quasiment inexistant car les élevages ont disparu  
depuis le départ de la majorité des musulmans lors du premier semestre 2014, qui étaient 
traditionnellement éleveurs. Cela a eu pour conséquence l’augmentation des prix des 
aliments de base. A titre d’exemple, le prix d’un poulet passe de 2000 XAF à 4000 XAF.  
 

 

  
 
Toutes les localités évaluées ont un marché de vivres, quotidien pour Nassolé, mais 
seulement hebdomadaire à Korondo et Babaza. Ces marchés recensés sur l’axe proposent 
une faible diversité de denrées, l’essentiel des récoltes étant vendu sur Gamboula, à 
proximité de la frontière camerounaise. Enfin, les 15% de ménages dont le petit commerce 
non-agricole est la source de revenu principale doivent transiter par Berberati, Gamboula 
ou Kenzo (Cameroun) pour approvisionner les localités en biens essentiels. Depuis le début 
de l’année 2015, les procédures et les taxes se sont largement alourdies à la frontière 
Camerounaise, ce qui explique la monté globale des prix du marché. 
 

ACCES AUX MOYENS DE SUBSISTANCE 
 
Les incidents sécuritaires récurrents et les mouvements de populations ont un impact 
important sur la situation de la population, notamment déplacée, en termes de sécurité 
alimentaire. En effet, les ménages enquêtés dépendent fortement de leur propre 
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production pour les produits de base comme manioc et les légumes, qui sont les aliments 
les plus consommés. Les ménages déplacés sont donc privés d’accès aux champs en raison 

du départ de leur localité d’origine, et donc privés de cette capacité d’autoproduction.  
 
 

 
Ainsi, les déplacés arrivés dans les localités suite aux récents chocs vivent principalement 
de dons et n’ont pas encore pu développer de stratégie d’adaptation (le travail journalier 
reste la source de revenus principale). Ils s’appuient donc sur la population hôte, ce qui 
vulnérabilise cette dernière à son tour. 
 

2.7. EDUCATION 

 

Les localités évaluées ont au moins chacune une école.A Korondo, une école publique a été 
recensée. L’évaluation menée permet de noter le manque de mobilier scolaire, comme les 
tables et bancs. En plus, les frais d’inscription de 4200 XAF, ainsi que le manque 
d’enseignant constitue un frein à la scolarisation des enfants. Ces problématiques sont 
identiques à Babaza.  
 
A Nassolé, il existe une école publique, moyennant 2500 XAF de frais d’inscription. Il 
apparait que l’école n’est pas encore perçue comme un poste de dépense prioritaire par 
les parents. Il apparait donc nécessaire de mettre en œuvre des programmes permettant 
d’appuyer la scolarisation des enfants, notamment déplacés. Presque tous les enfants 
déplacés à l’âge de scolarisation ne fréquentent pas l’école à cause de manque de moyen 
financier des parents. Par ailleurs, les bâtiments scolaires auraient besoin de 
réhabilitation. Il faut aussi relever le manque de latrines et point d’eau dans les locaux de 
l’école. 
 

 
2.8. PROTECTION 

 
Les déplacés ont rapportés de nombreux cas de destruction des habitations (incendies), 
mais aussi d’écoles, dans leurs localités d’origine, ciblées par les récentes attaques 
(Noufou, Godawa, Beina 1 et 2). Des cas d’exécutions sommaires sont également rapportés 
lors de chaque attaque. Les mouvements de population sont donc continus et pendulaires 
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en fonction de la sécurité dans la zone. Ainsi, si Godawa était pendant longtemps une 
terre d’accueil pour les déplacés des localités situées plus au nord, le village est 

actuellement vide et ses habitants ont rejoint les localités de l’axe Gamboula – Berberati. 
Amada Gaza, qui est également une terre d’accueil, enregistre des départs préventifs de 
plus en plus nombreux, les affrontements se rapprochant de la localité.  
 
Les affrontements ayant lieu au nord-ouest des localités évalueés, entre groupes présumés 
Peuls et anti-Balakas impactent la cohabitation entre les communautés dans certaines 
localités. Ainsi à Babaza, un ménage du peul se serait récemment retiré en brousse, avec 
l’intention de rejoindre le Cameroun, par crainte de représailles de la part des Anti-
Balaka. 
 
Aussi, la majorité des déplacés vivent dans la famille d’accueil, ce qui rend parfois difficile 
la cohabitation entre familles hôtes et déplacées. De nombreux cas de petit banditisme 
ont également été rapportés à l’équipe MSA (braquage à mains armée).  
  
Des cas de mariage précoces et forcés, des cas d’enfants non accompagnés ont été 
rapportés à Nassolé, sans que l’équipe d’évaluation n’ait pu quantifier ces faits faute de 
temps.  
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ANNEXE 1. MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION 
 
L’évaluation multisectorielle RRM est basée sur une étude des vulnérabilités des 
populations touchées par un choc. 
 
Différents modules permettent de collectées les données nécessaires la compréhension des 
dynamiques locales, à l’identification des populations en situation de vulnérabilité aiguë et 
à la préparation à des réponses d’urgence. 
 
Données de base : Des groupes de discussion et des entretiens individuels sont effectués 
avec les autorités administratives, sanitaires, éducatives et autre informateurs 
préférentiels. L’équipe effectue un débriefing pour confirmer certaines assertions et 
approfondir l’analyse globale du contexte de la zone.  
 
Structure de santé : Des données sont recueillies pour chaque aire de santé qui dessert la 
zone enquêtée à partir de la formation sanitaire de référence. Des données sont 
notamment collectées sur l’utilisation des services sanitaires, la morbidité, la mortalité 
intra-hospitalière, la disponibilité des médicaments, et la nutrition. 
 
Ecole : les écoles de la zone évaluées sont visitées et des entretiens individuels ont lieu 
avec des informateurs clés pour recueillir des données sur le nombre d’enfants inscrits et 
sur les conditions d’enseignements. 
 
EAH : Tous les points d’eau de la zone évaluée sont répertoriés ainsi que les 
caractéristiques techniques de chacun. 

 
 
Enquête ménage : 102 questionnaires sont administrés en moyenne auprès des ménages 
déplacés et hôtes pour collecter des données quantitatives sur des indicateurs EAH, Abri et 
NFI et Sécurité alimentaire et moyens d’existence (marge d’erreur 5%; Niveau de confiance 
95%; distribution des réponses 50%). La sélection des ménages est effectuée de manière 
aléatoire autant que possible en utilisant la méthode EPI modifiée.  
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ANNEXE 2. DONNÉES POINTS D’EAU1 
 

Localisation  
Type de point 

d’eau 
Etat du point 

d’eau 

Nb de 
ménages 
utilisant 

le 
forage 

Estimation 
débit 

(L/min) 

Coordonnées GPS 

Lat. Long. 

Korondo Forage Fonctionnel 
    

Korondo 
Source non 
aménagée 

Fonctionnel 
    

Nassolé Forage Fonctionnel 
    

Nassolé Source aménagée Fonctionnel 500 10L/minutes 
  

Nassolé 
Source non 
aménagée 

Fonctionnel 
    

Babaza Forage Non fonctionnel 
    

Babaza Source aménagée Fonctionnel 
    

Babaza 
Source non 
aménagée 

(5) 

Fonctionnel 
    

 

ANNEXE 3. DONNÉES EDUCATION 
 

 

Localisation de 
la structure 

Type de 
structure 

Statut 

Effectif des élèves 

inscrits de 6 à 11 ans,  

Structure 
occupée 
par des 
hommes 
en armes 

G F 

Korondo Public Fonctionnelle 60 45 Non 

Nassolé Public Fonctionnelle 100 75 Non 

Babaza Public Fonctionnelle 221 149 Non 

TOTAL   381 269  

 

                                                 
1
 Les données chiffrées et détaillées concernant les points d’eau ne sont pas disponible en raison d’une erreur de 

manipulation lors de l’extraction des données. 


