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Date : 01 et 02 Avril 2015. 
 

Zone d’évaluation : Les sites et villages de BAMOU, OUBI, BISSINGALE, YAGARANDJI sur l’axe 

KAGABANDODO vers DEKOUA, Préfecture de Nana Gribiizi. 
 

Population : 1584 ménages déplacés estimés des 8 villages de DOUKOUMA, KAKO1/2/3, BANZITI, 

NDENGA, KASAI, DOMODO1/2, KPAKAYA et DERE1/2/3 (axe Kaga-Bandoro/Mbrès). 
Le motif principal de leur déplacement est lié aux attaques et représailles à répétition entre éleveurs 
et AB au cours de la période du 20 Mars à aujourd’hui.  
Les premiers déplacements massifs sur Kaga-Bandoro ont été enregistrés de Kasai vers DERE, et 
ensuite de DERE vers Ndomete, Bissingale, Oubi, Yagarandji, et Kaga-Bandoro. Les rumeurs 
d’attaques ont eu lieu aussi autour de Ndomete et amplifié plusieurs autres déplacements des 
habitants de ce village vers les sites de Bissingale et OUBI.  Il faut rappeler que les sites de Bissingale 
et Oubi abritaient déjà 202 ménages venant de Botto en début Mars. 

 
 

Méthodologie : L’évaluation s’est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM en RCA. 

Elle s’est organisée autour de la collecte de données quantitatives et qualitatives, à travers des 
groupes de discussions avec les déplaces, des entretiens avec les chefs des 7 sites de déplacement  
inclus Kaga-Bandoro ville. Enfin une enquête a également été menée auprès d’un échantillon de 101 
ménages déplacés dans ces sites de déplacement et familles d’accueil à Bamou, Oubi, Bissingale et 
Yagarandji. 
 

Recommandations principales : 
NFI  et Abris: 

 Dénombrement systématique de ces personnes déplacées sur les différents sites. 

 Distribution de Kits NFI complets  avec Bâches pour tous les ménages et se trouvant dans les 
sites de Bamou, Oubi, Bissingale, Yagarandji et Kaga-Bandoro-ville, le site de l’Evêché. 
 

WASH : 

 Construction de latrines dans le site et village de Bamou et Yagarandji, avec un renforcement 
des mêmes actions de l’Unicef dans les familles d’accueil du Village OUBI (concertation faite au 
cours de cette évaluation). 

 Campagnes de sensibilisation sur les pratiques d'hygiène dans les sites 

 Creusage d’une Fosse à ordures sur les Sites et villages de Bamou, Oubi et Yagarandji. 
 

Sécurité Alimentaire et Résilience : 

 Distribution immédiate de vivres sur les sites et villages d’accueil inclus ceux de Kaga-Bandoro.  
 
Education : 

 Mise en place de soutient pour les enfants déplacés non scolarisé (distribution de kits récréatif). 

 Renfort des enseignants en formation et matériel dans les 2 écoles évalués 

  

Zone de Choc et zone d’origine des populations 
déplacées 

Sens du mouvement de populations selon 3 
directions 

Zone d’accueil des déplacés : Zone de 
Yagarandji, Ndomete et zone de Kaga-Bandoro 

(ville, oubi, bissingale, Bamou) 



 
Clé de lecture : 
 
 
 
 

 
 

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  4,5 Commentaires : 
Le score NFI mesuré est élevé (4,5). Les besoins sont 
particulièrement importants en termes de seaux (5,0), 
Moustiquaires (4,9), couvertures et bidons (4,9), et ensuite en 
Bidons (4,5), Casseroles (4,3), habits pour enfants (4,1) et en  
nattes (3,8). 
 
57 % des ménages vivent dans les églises (Bissingale et Oubi), 
et salles de classes à Yagarandji, 26% en famille d’accueil et 
14% sans abris, sous les manguiers et dans les abords des 
familles d’accueil à Oubi et Kaga-Bandoro.  
 
Recommandations :   
 
Distribution de kits NFI complets à tous ménages déplacés (sur 
site et FA) au vu de la saturation des familles d’accueil à Kaga-
Bandoro ville par les anciens déplacés de Mbrès et de Botto 
qui s’y trouvent encore et de la précarité des maisons des 
familles d’accueil dans les villages de Bissingale, Oubi et 
Yagarandji.  
Il est ressortit dans les entretiens avec certains déplacés qu’ils 
se sont réservés de se réfugier à Kaga-Bandoro ville à cause de 
cette image de saturation de la ville et de la vie chère  

Abris 

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

57% 

Proportion des ménages hébergeant au moins 
un autre ménage 

2% 

Nombre moyen de personnes hébergées 3,5 

Répartition de ménages 
par statut d'occupation des 
abris 

Propriétaires 
 

Locataires 
 

En maison privée de 
prêt  
Site Collectif 

 
Camp 

 
Cabane hors site 

 
Famille d'accueil 26% 

Pas d'abri 14% 

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

6,1 

Eau, Hygiène et Assainissement 

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

24% 

 24% des ménages interrogés ont évoqué des diarrhées chez 
leurs enfants de moins de 5 ans. Les services de santé 
confirment la courbe des diarrhées est constante dans la zone.  
Elles sont dues à la consommation de l’eau non potable dans 
leurs villages d’origine et durant les activités de champs. 
La quantité d’eau puisée est suffisante et l’accès aux points 
d’eau et à une distance raisonnable. Néanmoins, avec le 
nombre très élevé des déplacés au site et Village de Oubi et de 
Bissingale, il s’observe  des files indiennes lors des heures de 

Hygiène et 
assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des 
latrines hygiéniques 

0% 

Proportion de ménages ayant accès à des 
latrines 

13% 



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

0% 

pointe. 
Il ressort que les déplacés n’accèdent pas aux latrines 
globalement dans la zone de déplacement du fait que les 
villages d’accueil n’en disposent pas. Le nombre de latrines 
n’est pas assez suffisant dans les autres sites tels que 
Bissingale et Oubi d’où une pratique courante de la défécation 
à l’air libre.  
Le besoin particulier observé au niveau de l’Eglise Oubi lors du 
dernier déplacement (déplacés de Botto) demeure, bien que 
planifié par ANEA en appui de l’Unicef pour y construire des 
latrines mais non réalisé à ce jour.  
Le savon est un besoin criant et dont ne dispose aucun 
ménage (0%). 
 
Recommandations : 
-Construction de latrines dans les sites de Bamou et de 
Yagarandji, appui en latrines familiales dans le village d’OUBI 
pour support à l’ANEA. 

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

1% 

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

12% 

Accès à l'Eau 

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

55% 

Nombre moyen de litres d'eau utilisés par les 
ménages par jour. 

62,4 

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

40% 

Indicateurs Sécurité Alimentaire 

Consommation 
alimentaire 

Score de consommation alimentaire des 
ménages 

27,7 
 Commentaires : 

La moyenne du score de consommation alimentaire mesuré se 
situe au-dessus du seuil d’alerte pour (27,7), mais la majorité 
des déplacés sont en position de régime alimentaire 
déficitaire (58,4%), 17,8% dans les limites et 23,8% en 
alimentation Faible. Les Adultes comme enfants ont une 
consommation très réduite en majorité un repas par jour, soit 
96% des ménages. 
  
100%  des ménages déplacés n’ont pas de réserve en vivres 
(en général moins d’une semaine), ce qui s’explique par la 
perte de leurs récoltes l’année dernière et aussi la fuite 
brusque de leur zone d’origine située loin de la zone d’accueil 
(entre 18 et 40 km). 
Pour leur survie, Certains IDPS cherchent les fagots de bois 
pour la revente (25%), et d'autres font des petits travaux 
rémunérés chez des tierces personnes (34%), et nombreux 
vivent des dons des parents en famille d’accueil (15%).  
Nombreux témoignent que la vie est très chère dans la zone 
de Kaga-Bandoro-ville.  
 
Recommandations : 
-Distribution immédiate de  vivres PAM à ces déplacés de l’axe                                                                                                                

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

Adultes -1,3 

Enfants -1,3 

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

1 repas 96% 

2 repas 3% 

3 repas et plus 1% 

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

1 repas 96% 

2 repas 3% 

3 repas et plus 1% 

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 

Propre production 6% 



ménages par 
groupes d’aliments  Achat au Marché 70% 

Chasse, Cueillette, pêche 4% 

Paiement en nature 3% 

Emprunt 2% 

Dons (Famille, voisins, 
communauté, Etc.) 

15% 

Aide alimentaire (ONGs, 
PAM, Gouvernement) 

0% 

Pourcentage de ménage ayant accès à une terre 
cultivable 

0% 

Principale sources de 
revenus des ménages par 
groupes d’aliments  

Vente produits 
agricoles 

20% 

Vente produits 
animaux 

1% 

Vente produits de 
pêche 

0% 

Vente de charbon, 
bois de chauffe 

25% 

Petit commerce non 
agricole 

1% 

Travail journalier 34% 

Artisanat 0% 

Revenus Locatif – 
terre 

0% 

Autres 20% 

Population 

Démographie 
Nombre de ménage par catégorie 
de population 

Déplacés 6112 
La ville de Kaga-Bandoro comptait jusqu’à Mars dernier 
environ 4528 Ménages déplacés avec la dernière vague venue 
de Botto. Ce chiffe s’accroit à 6112 ménages avec ces 
nouveaux arrivés estimés 1584 ménages. 
Avec la forte concentration des autochtones + déplaces 

Retournés 0 

Résidents 10834 



Taille moyenne des ménages 7 
indique une moyenne de 7 personnes par ménage. Ces 
chiffres sont à relativiser par l’absence de tout recensement 
administratif depuis plusieurs années et aussi par les données 
souvent volontairement erronées par les bénéficiaires qui 
faussent la taille de ménages dans l’intention de bénéficier  de 
plus d’assistance.  
 
Avec la nomination de CARITAS comme gestionnaire des sites 
de déplacés à Kaga-Bandoro et autour, les équipes seront 
formées et renforcées en techniques de profilage des 
déplacés  
 
Aucun cas de violence sexuelle n’a été rapporté aux équipes 
RRM par les déplacés, mais dans l’ensemble ces populations 
sont marqués psychologiquement par les déplacements et les 
affrontements. 

Nombre d'habitants de la  zone évaluée 80728 

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 100% 

 Commentaires : 
L’évaluation s’est limitée aux 2 écoles des villages de 
Yagarandji et de Bissingale qui sont fonctionnelles sur la zone 
de déplacement. 
Le temps très réduit de l’arrivée des déplacés explique le 
100% d’enfants non scolarisés. C’est le même cas de figure 
pour les 100 ménages estimés en famille d’accueil au centre-
ville de Kaga-Bandoro mais dont aucun enfant déplacé n’a 
commencé à fréquenter les cours, exceptés les anciens 
enfants déplacés dont l'ONG nationale IDEAL s'occupe avec 
l’appui de l’Unicef respectivement au Site de l’Evêché et de 
Nativité sous le cadre de collaboration «ETAPE » (Espace 
Temporaire d'Apprentissage et de la Protection des Enfants.  
Nous n’avons pas pu réunir des estimations approximatives 
dans tous les sites, mais aucun nouvel enfant déplacé ne 
fréquente l’école vu les mouvements pendulaires entre les 
sites et villages selon que les membres des familles sont 
arrivés différemment (surtout les hommes après les femmes 
et enfants). A Bissingale, 86 enfants déplacés y sont estimés 
mais n’ont pas intégré l’Ecole. 
 
Il est à noter que des ménages déplacés occupent 3 salles de 
classes comme abris à Yagarandji. 
 
 Recommandations : 
-Mise en place de soutient pour les enfants déplacés non 
scolarisé. 

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

N/A 

Statut Proportion d'école fonctionnelle dans la localité 100% 

Ecole (Espaces 
d'Apprentissage) 

% de salles de classe avec toiture ou mur détruit  0% 

Enseignants 
Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 
55 élèves 

90% 



- Renfort des enseignants en formation et matériel dans les 2 
écoles évalués 
 

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 : 
Par rapport à la mortalité, les chefs des Villages de OUBI et de 
Bamou nous ont fourni quelques détails sur la mortalité au 
cours des trois derniers mois, dont 15 Décès sont reportés, 
mais aucun déplacé ne figure parmi les cas de décès. 
 
Les données sanitaires collectées dans les ménages indiquent 
le Paludisme, les IRA et la diarrhée comme le Top-3 des 
pathologies fréquentes. Ce classement est aussi celui établi 
mensuellement par les services de l’hôpital de Kaga-Bandoro.  
 
Au cours des premiers jours d’arrivée, les cas de diarrhées 
(24%) sont en tête avant le Paludisme (3%) et la toux (4%).  
Par contre la prise en charge est relativement basse pour les 
diarrhées et le Paludisme (5% et 20% des cas), cela signifie 
que les contacts avec les formations médicales sont encore 
rares à cause bien attendu de la récente et progressive arrivée 
de ces déplacés et leur manque d’un premier contact avec les 
services de santé avant notre évaluation.  
 
Néanmoins, en dépit de cet écart dans la prise en charge, il est 
à noter que tous les déplacés sont pris en charge gratuitement 
sur la zone à l’hôpital de Kaga-Bandoro 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, avec 4 cas transférés des Unités ambulatoires, 
guérisons, 1 abandon et 1 Décès.  
 
Les activités vaccinales sont normalement couvertes avec des 
stratégies avancées dans les zones autour de Kaga-Bandoro.  
La recrudescence de l’insécurité a par contre ralentit le 
programme de vaccination. 

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

0,1 

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 24% 

Paludisme                                3% 

Toux 4% 

Diarrhées 
sanglantes 

1% 

Diarrhées eau de riz 1% 

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

Diarrhées 5% 

Paludisme 20% 

Toux 0% 

Diarrhées 
sanglantes 

0% 

Diarrhées eau de riz 0% 

Couverture 
vaccinale 

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

43% 

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

61% 

Taux d'utilisation 
des services de 

santé 

Taux d’utilisation des services curatifs - Général 1,84 

Taux d’utilisation des services curatifs - Enfants 
<5 

6,71 

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% 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


