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Date : Cette évaluation s’est déroulée les 11 et 12 Juiin 2015. 
 

Zone d’évaluation : Les sites de  BAMOU et de l’EVECHE à KAGABANDODO, préfecture de Nana 
Gribizi. 
 

Population : 332 ménages déplacés. Dont certains déjà relocalisés avant ce nouveau déplacement, 
et venant initialement des zones de Botto (166 ménages) et de  Ndenga (92 ménages), plus 74 
ménages déplacés depuis le village de Chute Nana. L’évènement ayant entrainé ce nouveau 
déplacement est l’attaque le 15 et 16 avril de la zone de Bissingale/Chute Nana par des éléments 
armés. Ce déplacement de population a également concerné les populations autochtones des 
villages de Bissingale qui feront l’objet d’une MSA parallèle.   
 
 

Méthodologie : Cette MSA a pour particularité de porter sur des ménages déjà couverts par le 
RRM suite à un premier déplacement, et ayant subi un second choc.  L’évaluation 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 avec les déplacés, et des 
entretiens avec des  chefs des villages. Enfin une enquête a également été menée auprès d’un 
échantillon de 100 ménages déplacés. 
 

Recommandations principales : 

NFI  et Abris: 

 Dénombrement systématique des ménages déplacés  

 Distribution de kits NFI complets aux ménages dénombrés 
 

WASH : 
 A l’Evêché les besoins en latrines sont sous monitoring direct du CICR  

 Pas de recommandation particulière pour le site de Bamou, dont la population a diminué et 
dont les infrastructures existantes sont a priori en capacité d’absorber ces nouveaux IDPs. 
 

Sécurité Alimentaire et Résilience : 

 Distribution immédiate des Vivres. Le PAM est normalement positionné. 



Cote d’alerte 

1 2 3 4 5 

Moins inquiétant Plus inquiétant 

Note : Certains indicateurs n’ont pas de cote d’alerte, la couleur utilisée est alors le blanc. 

NFI et Abris 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations       

NFI Score NFI  3,9 Commentaires :  
Le score NFI mesuré est élevé (3,9). Les besoins sont particulièrement importants 
en termes de seaux (4,5), moustiquaires (4,4), bidons (4,3) et couvertures (4,1). A 
noter que les ménages originaires des zones de Ndenga et Botto  avaient déjà 
fait l’objet d’une distribution de NFI par le RRM en mars/avril 2015, ce qui 
explique des besoins moins élevés mesurés pour les habits pour enfants (3,6), les 
casseroles (3,4), et les nattes (3,1).  .    
 
90% des ménages vivent dans des abris en mauvais état, tant à l’Evêché qu’à 
Bamou. Ces abris ont été confectionnés pour la plupart avec du matériel prélevé 
dans la précipitation sur l’abri occupé sur le site de Bissingale. Les personnes 
interrogées n’envisagent pas pour l’instant de retour dans les zones de Ndenga et 
de Botto, en raison de l’insécurité persistante qui y règne. 
 
Recommandations :  
-Distribution de kits NFI complets à tous les nouveaux ménages déplacés des sites 

de Bissingale et d’Oubi. 

Abris 

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

90% 

Proportion des ménages hébergeant au moins un autre 
ménage 

2% 

Nombre moyen de personnes hébergées 3,0 

Répartition de ménages par 
statut d'occupation des abris 

Propriétaires 0% 

Locataires 0% 

En maison privée de 
prêt 

0% 

Site Collectif 9% 

Camp 91% 

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 

1,7 

Eau, Hygiène et Assainissement 

Prévalence 
Diarrhée 

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

32% 

 Commentaires :  
32% des ménages interrogés ont évoqué des cas de diarrhées chez leurs enfants 
de moins de 5 ans. Les services de santé confirment une hausse en cours du 
nombre de cas, liée également à la saison des pluies. 
Seuls 26% des ménages avaient initialement accès à des latrines, dont  5% à des 
latrines hygiéniques, mais les conditions se sont améliorées dans le site de 
Bamou, où la population a diminué. Les 3 blocs latrines construits par SI pour les 
premiers déplacés de Ndenga sont a priori suffisants. Le site de l’Evêché est quant 
à lui couvert par le CICR.   
La majorité de ces déplacés sont peu habitués à l’usage de latrines, ce qui 
implique une mauvaise utilisation des installations et rend nécessaire 
l’organisation de campagnes de sensibilisation. Aucun ménage (0%) ne dispose du 

Hygiène et 
assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 
hygiéniques 

5% 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 26% 

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

0% 



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

1% 

savon ni de la cendre pour se laver les mains. Les moments clés de lavage de 
mains sont inconnus (1%). 
 
100% des ménages déplacés déclarent utiliser une source d’eau potable, située à 
une distance raisonnable at accessible suffisamment rapidement pour 52% 
d’entre eux.  Ce pourcentage relativement faible s’explique notamment par la 
population importante du site de l’Evêché (9000 personnes environ).  
  
Recommandations :  
-Sensibilisation des populations nouvellement arrivées sur l’utilisation des latrines  

Accès à l'Eau 

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

100% 

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

52% 

Indicateurs Sécurité Alimentaire 

Consommation 
alimentaire 

Score de consommation alimentaire des ménages 32,9 Commentaires :  
La moyenne du score de consommation alimentaire mesuré  est de 32,9 et relève 
de la catégorie « limite ». 25,3% des ménages ont un SCA acceptable, 40,4% un 
SCA limite, et 34,3% une SCA faible.   
 
Le nombre de repas par jour a fortement diminué. 91% des adultes et 96% des 
enfants ont une consommation réduite à un repas par jour. 100 % des ménages 
déplacés ont une réserve en vivres inférieure à une  semaine. 70 des ménages 
achètent leur nourriture au marché local.  
 
Les sources de revenus sont la vente de fagots de bois (65%), et le travail 
journalier (31%), constitué notamment par la récolte de bois et de feuilles de 
manioc pour des tierce personnes, à 5 ou 10km du site, ce qui représente un 
danger important dans les conditions actuelles sur la zone.  
 
Recommandations :  
-Distribution immédiate des vivres, projetée par le PAM au moment de la 
rédaction de ce rapport. 

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

Adultes -1,5 

Enfants -1,8 

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

1 repas 96% 

2 repas 4% 

3 repas et plus 0% 

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

1 repas 91% 

2 repas 9% 

3 repas et plus 0% 

Accès aux 
aliments et 
Moyen de 

subsistance 

Proportion de ménage en 
fonction de la durée de réserve 
alimentaire 

1 semaine et moins 100% 

2 semaines 0% 

3 semaines 0% 

4 semaines 0% 

Plus de 4 semaines 0% 

Principales sources 
de nourriture des 
ménages par 
groupes d’aliments  

Propre production 2% 

Achat au Marché 70% 

Chasse, Cueillette, pêche 3% 

Paiement en nature 2% 



Emprunt 3% 

Dons (Famille, voisins, 
communauté, Etc.) 

8% 

Aide alimentaire (ONGs, PAM, 
Gouvernement) 

12% 

Pourcentage de ménage ayant accès à une terre 
cultivable 

0% 

Principale sources de revenus 
des ménages par groupes 
d’aliments  

Vente produits 
agricoles 

2% 

Vente produits 
animaux 

0% 

Vente produits de 
pêche 

0% 

Vente de charbon, bois 
de chauffe 

65% 

Petit commerce non 
agricole 

1% 

Travail journalier 31% 

Artisanat 0% 

Revenus Locatif – terre 0% 

Autres 1% 

Population et protection 

Démographie 

Nombre de ménage par catégorie de 
population 

Déplacés 5645 
Commentaires : 
En raison de la complexité de la situation sur le terrain, marquée par de nombreux 
déplacements, parfois pendulaires, de la population, il reste difficile d’établir un 
chiffre réel des déplacés sur Kagabandoro. Globalement, en intégrant les déplacés 
en familles d’accueil, et les deux dernières vagues de déplacement depuis les 
zones de Botto et de Ndenga, on peut estimer à 5645 le nombre de ménage 
déplacés sur Kagabandoro.   
 
Aucun cas de violence sexuelle concernant les ménages couverts par cette 
évaluation n’a été rapporté.  
 
Recommandations : 
-Plaidoyer pour un monitoring amélioré des mouvements des populations sur la 
zone.   
 

Retournés 0 

Résidents 9940 

Nombre d'habitants de la  zone évaluée 57357 

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 



Education 

Enfants 
affectés 

Proportion d’enfants de 6-11 ans déplacés non scolarisés 
0% 

 Commentaires : 
Les enfants déplacés fréquentent tous l’école ETAPE (Espace Temporaire 
d'Apprentissage et de la Protection des Enfants), fonctionnelle dans le site de 
l’Evêché depuis le début de l’année scolaire. En revanche les classes sont 
pléthoriques et comptent plus de 55 élevés par enseignant (75%).  Les murs et le 
toit des classes sont constitués de bâches, dont une partie est en mauvais état. 
 
Recommandations :  
-Plaidoyer pour un appui additionnel à l’ONG IDEAL, en charge de l’éducation des 
enfants dans le site de l’Evêché. 

 

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

0% 

Statut Proportion d'école fonctionnelle dans la localité 100% 

Ecole (Espaces 
d'Apprentissage) 

% de salles de classe avec toiture ou mur détruit  14% 

Enseignants Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 55 élèves 75% 

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) 

0 
Commentaires :  
Les services de santé n’a pas pu fournir de données spécifiques sur les déplacés 
de Bissingale. Le chef  de village de Bamou a rapporté 1 décès lié aux violences 
ayant entrainé le déplacement. 
 
Les données sanitaires collectées dans les ménages indiquent une augmentation 
significative des cas de paludisme, d’IRA et de diarrhée. Néanmoins, la prise en 
charge des cas est bonne : 83% pour les diarrhées, 90% pour le paludisme, et 73% 
pour la toux.  Les soins restent gratuits à l’hôpital de Kagabandoro  et au 
dispensaire du site de l’Evêché. 
  
L’hôpital dispose d’une Unité Nutritionnelle Thérapeutique dont les statistiques 
ne sont pas alarmantes pour les trois derniers mois.  
 
Il n’y a pas de rupture ni risques de rupture des stocks de médicaments grâce à 
l’appui du CICR et de l’OMS.  

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

0 

Morbidité 

Nombre de nouveaux cas de 
maladie pour 1000 personnes 

par mois   - Général 

Paludisme                                58,7 

Infections Respiratoires 
Aigües 

20,3 

Diarrhées 20,7 

Malnutrition  2,9 

Rougeole  0,1 

Infection 
Sex.Transmissibles 

0,5 

Choléra 0,0 

VIH/SIDA 0,2 

Tous les autres 
nouveaux cas 

50,8 

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

Paludisme                                182,5 

Infections Respiratoires 
Aigües 

73,5 

Diarrhées 72,2 



Malnutrition  16,3 

Rougeole  0,3 

Infection 
Sex.Transmissibles 

0,0 

Choléra 0,0 

VIH/SIDA 0,0 

Tous les autres 
nouveaux cas 

194,1 

Nombre d'enfants malade 
durant les 15 jours  

Diarrhées 32% 

Paludisme                                36% 

Toux 17% 

Diarrhées sanglantes 3% 

Diarrhées eau de riz 0% 

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

Diarrhées 83% 

Paludisme 90% 

Toux 73% 

Diarrhées sanglantes 25% 

Diarrhées eau de riz N/A 

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 4 

Guérisons 3 

Abandons 1 

Décès 1 

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 
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 0% 

 ARV 0% 

pour la TB 0% 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


