EVALUATION MULTISECTORIELLE RRM
RAPPORT PRELIMINAIRE
Zone d’évaluation : Village de Debissaka, Commune de Rafaï, Sous-Préfecture de Rafaï, Préfecture du Mbomou ;
Date d’évaluation : du 14 au 17 avril 2015 ;
Population : 2 984 personnes retournées qui avaient fui à Djéma, Baroua et en brousse ;
Méthodologie utilisée : L’évaluation RRM s’est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM en RCA. La collecte de données à la fois qualitatives et quantitatives a été obtenue à travers des
observations directes, des enquêtes individuelles (120 enquêtes), des groupes de discussion et des entretiens avec les personnes clés (chefs de groupes, responsables sanitaires, directeur d’école, etc.).

Résumé de la crise: Le village Derbissaka, situé à 315 kilomètres de Bangassou sur l’axe Démbia/Djéma a été attaqué à de nombreuses
reprises entre 2009 et 2015 par un groupe armé assimilé à la rébellion ougandaise. Au total sur cette période, on peut dénombrer 26
attaques : 24 attaques imputables à ce groupe armé et 2 attaques plus récentes, attribuées à d’autres groupes armés, un issu d’une
communauté d’éleveurs, et l’autre, des braconniers venus d’un pays voisin.
Le 7 novembre 2013, une attaque particulièrement violente a poussé tous les habitants de Derbissaka à quitter le village pour aller se
réfugier à Djéma. A partir de décembre 2014, après plusieurs mois de déplacements, la plupart de ces ménages commencèrent à
rentrer à Derbissaka, leur village d’origine.
D’abord le 27 février, puis le 14 mars 2015, le village est de nouveau attaqué, par un autre groupe armé cette fois, et les habitants sont
une fois encore contraints à fuir, en brousse pour la plupart. Une fois vidé de sa population, le village a été pillé dans son intégralité.
Depuis quelques jours, les habitants de Derbissaka tentent de nouveau de se réinstaller dans leur village mais n’ont plus rien pour se
faire. Ils vivent dans un climat de peur et ne peuvent pas s’éloigner du village par crainte des groupes armés dans les environs.

Démbia
Zémio

Accès : Sur le plan logistique, Derbissaka n’était pas accessible par la route jusqu’à peu. En effet, des troncs d’arbres barraient l’accès
depuis Dembia (axe Rafaï/Zémio) et jusqu’à Baoura, et un pont en mauvais état sur le dernier tronçon compliquait encore l’accès.
Aujourd’hui, un travail de réhabilitation de la route par les équipes d’ECOGARDE (Safari Kawa) est en cours.

Recommandations principales :
 Distribuer des kits NFIs complets à tous les ménages retournés1 ;
 Distribuer des bâches à tous les ménages retournés1 ;
 Apporter de l’eau d’urgence via l’installation de bladders ;
 Aménager l’unique source de Derbissaka et voir la possibilité de creuser et équiper des puits ;
 Distribuer aux retournés de Derbissaka les semences vivrières et des outils aratoires1 ;
 Faciliter l’accès logistique et sécuritaire, notamment sur l’axe Dembia/Djéma ;
 Prendre en charge les frais scolaires pour les enfants et le salaire du maitre parent ;
 Appuyer l’école de Derbissaka en kit scolaire et didactique ;
 Inciter les acteurs santé à mettre en place une clinique mobile à Derbissaka et appuyer la communauté en antipaludéens et anti-diarrhéiques ;
 Mener une campagne de vaccination pour les enfants de 0 à 5 ans ;
 Construire et équiper un poste de santé à Derbissaka.

1

En raison des attaques répétées du village, la distribution est à valider auprès du Cluster Protection

NFI et Abris
Thème
NFI

Indicateurs

Résultats

Score NFI

4,3

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

60%

Proportion des ménages hébergeant au moins un autre ménage

3%

Nombre moyen de personnes hébergées

2,3

Abris
Répartition de ménages par statut
d'occupation des abris

Propriétaires

94%

Locataires

2%

En maison privée de prêt

2%

Famille d'accueil

1%

Pas d'abri
Répartition de ménages par nombre de mètre carré (par personne
habitant un même abri)

1%
2,8

Commentaires et Recommandations
NFI : Le score NFI de 4.3 est bien au-delà du seuil d’urgence et indique une importante vulnérabilité
des ménages retournés, et plus particulièrement par rapport aux casseroles (4.9), habits enfants (4.8),
moustiquaires et nattes (4.7).
Abris : La plupart des ménages retournés (93%) habitent dans leurs propres maisons qu’ils avaient
construites avant la crise. Cependant, on notera que 60% d’entre elles sont en mauvais état (la quasitotalité n’ont pas de portes ou de fenêtres, certaines structures sont rongés par les termines et les
toitures ne protègent plus contre la pluie). L’espace occupé par personne habitant un même abri de
2.8 mètres carré, inférieur aux standards Sphère qui est de 3.5m2.
Recommandations :
 Distribuer des kits complets de NFIs à tous les ménages retournés ;
 Distribuer des bâches à tous les ménages retournés ;
 Appuyer les ménages retournés dans la reconstruction de leur maison.

Eau, Hygiène et Assainissement
Prévalence
Diarrhée

Hygiène et
assainissement

Accès à l'Eau

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

72%

Proportion de ménages ayant accès à des latrines hygiéniques

1%

Proportion de ménages ayant accès à des latrines

30%

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

19%

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

34%

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

25%

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

2%

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

56

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

0

Eau : Le taux dramatique de 72% des enfants qui ont été atteints de diarrhées sur les deux dernières
semaines traduit l’accès difficile à l’eau potable pour la population de Derbissaka. La seule source non
aménagée disponible se trouve en dehors du village (en moyenne 3.5km) et elle ne suffit pas à répondre
aux besoins des 2 984 habitants du village qui sont donc contraints d’utiliser des marigots situés plus
loin sur les axes. Au final, seulement 2% des ménages interrogés déclarent avoir accès à une source
d’eau à boire améliorée.
Hygiène et assainissement : La situation en termes d’hygiène et assainissement est également
alarmante. La plupart des ménages enquêtés ne disposent pas de latrines (hygiénique ou non), de
douche, ou de trou à ordure. Si plus d’un tiers des habitants (34%) sont capables de citer au moins 3
moments clefs pour le lavage des mains et un quart (25%) disent utiliser du savon pour se laver les mains,
la quasi-totalité des femmes interrogées disent ignorer les règles pour la toilette intime. Aucune
campagne de sensibilisation à l’hygiène n’a jamais été réalisée.
Recommandations :
 Installer des bladders pour assurer un accès à l’eau d’urgence ;
 Aménager l’unique source de Derbissaka et voir la possibilité de creuser et équiper des puits ;
 Distribuer des kits d’hygiène et du savon aux femmes de Derbissaka ;
 Réaliser des campagnes de sensibilisation à l’hygiène (en particulier sur l’hygiène de la mère à
l’enfant) et sur le traitement de l’eau à domicile ;
 Identifier avec les retournés les zones de défécation à l’air libre non polluantes.

Sécurité Alimentaire

Sécurité Alimentaire
Score de consommation alimentaire des ménages

41,7

Adultes
Variation moyenne du nombre de repas
pris par les ménages avant et après le choc Enfants
1 repas
Proportion de ménages par nombre de
2 repas
repas par jour pour les adultes
3 repas et plus
1 repas
Proportion de ménages par nombre de
2 repas
repas par jour pour les enfants
3 repas et plus

-1,6
-1,4
77%
19%
3%
58%
29%
13%

Proportion de ménages n’ayant pas de réserves alimentaires

93%

Proportion de ménage en fonction de la
durée de réserve alimentaire

1 semaine et moins
2 semaines
3 semaines
4 semaines
Plus de 4 semaines

Pourcentage de ménage ayant accès à une terre cultivable
Accès aux
aliments et
Moyen de
subsistance
Principale sources de revenus des
ménages par groupes d’aliments

Travail journalier
Vente produits agricoles
Vente produits de pêche
Petit commerce non
agricole
Vente produits animaux
Vente de charbon, bois
de chauffe
Artisanat
Autres

Nombre de ménage par catégorie de population

Démographie

Déplacés
Retournés
Résidents

Taille moyenne des ménages
Nombre d'habitants de la zone évaluée
Nombre de cas de violences sexuelles
Proportion de cas de violences sexuelles survenus dans un contexte
lié à l’eau et à l’assainissement

12%
13%
25%
25%
25%
88%
21%
18%
13%
13%

Sécurité alimentaire : Le score de consommation 41,7 est considéré comme acceptable et peut
s’expliquer par l’abondance de poissons dans la localité pendant la période actuelle. Par contre, on
notera que 77% des adultes et 58% des enfants affirment ne prendre qu’un seul repas par jour et que
93% des ménages enquêtés ne disposent pas de réserves alimentaires pour le lendemain.
La plus grande majorité des ménages enquêtés étaient des éleveurs ou des agriculteurs avant leur
déplacement et sont aujourd’hui toujours propriétaire d’une terre cultivable. Cependant, à la suite de
leur déplacement de longue durée, les terrains sont envahis par les mauvaises herbes et les rongeurs.
De plus, les semences et outils agricoles ont été pillés et font défaut pour la reprise des activités.
Aujourd’hui seulement 18% des ménages retournés subsistent avec la vente de produits agricoles.
Recommandations :
 Distribuer des semences vivrières de cycle court et des outils agricoles (hache, houe daba et
machette) aux ménages retournés ;
 Distribuer les vivres pour la protection des semences ;
 Encourager les ménages retournés à reprendre l’élevage ;
 Relancer le marché hebdomadaire de Derbissaka.

2%
1%
1%
31%
Population / Protection
0
597
0
4,8
2 984
0.1%

A la suite d’un recensement communal, on dénombre aujourd’hui 2 984 habitants soit 597 ménages
retournés à Derbissaka (dont 594 ménages de confession chrétienne et 3 ménages de confession
musulmane). Cette faible représentativité de la communauté musulmane dans la zone s’explique par les
départs forcés suite aux évènements que traverse la région. Aucun travail de réconciliation ou de
cohésion sociale n’est actuellement en cours dans la zone.
Au cours de l’évaluation, trois cas de violences sexuelles ont été signalé, dont un enfant de 12 ans qui
aurait été agressé sexuellement par un groupe armé.

0,0%

Recommandation :
 Développer un projet de cohésion sociale dans la zone ;

Education
Education

Education
Enfants affectés Proportion d’enfants de 6-11 ans déplacés non scolarisés

90%

Statut

100%

Proportion d'école fonctionnelle dans la localité

Ecole (Espaces
% de salles de classe avec toiture ou mur détruit
d'Apprentissage)
Enseignants

0%

Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 55 élèves

100%

Education : L’école de Derbissaka fonctionne toujours mais les cours sont souvent interrompus à cause
des attaques fréquentes des groupes armés. Depuis le 2 Septembre 2014, date de la rentrée scolaire,
seulement 10% des enfants sont scolarisés. Selon le président de l’Association des parents d’élèves de
Derbissaka, certains parents amènent leurs enfants avec eux à la pêche et la chasse, alors que d’autres
n’ont pas d‘argent pour payer le premier trimestre exigé. L’unique maitre parent embauché par l’église
catholique enseigne du lundi au vendredi et l’école ne dispose pas de latrine, pas d’eau ni un endroit
pour des lavages des mains.
Recommandations :
 Prendre en charge les frais scolaires pour les enfants et le salaire du maitre parent ;
 Appuyer l’école de Derbissaka en kit scolaire et didactique ;
 Sensibiliser les parents des élèves et les élèves sur l’importance de l’école.

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)
Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour
(décès/10.000/jour)
Durant les 15 derniers jours :

Morbidité

Couverture
vaccinale

Rupture de
Médicaments

Diarrhées
Paludisme
Toux

1,94
0,78

Enfants malades

Enfants pris en charge

72,0%
61,1%
49,0%

0%
0%
0%

Diarrhées sanglantes
45,9%
0%
Diarrhées eau de riz
32,5%
0%
Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants de moins de
0%
1 an (0 – 11 mois).
Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de moins de 1 an (0 – 11
0%
mois).
pour la diarrhée
100%
Taux de Rupture de Médicaments au cours
pour le paludisme
100%
des 3 derniers mois
pour les IRA
100%

Santé : Les indicateurs de santé sont également critiques. Les taux de mortalité de 1.94 pour les
enfants et de 0.78 pour la population totale sont à la limite du seuil d’urgence. Aucun enfant malade
n’a pu être assisté durant les 15 derniers jours et aucun enfant de Derbissaka n’est vacciné du fait qu’il
n’y ait pas de structure de santé ou de PEV à Derbissaka.
Un infirmier secouriste a pourtant mis en place un point de vente de médicaments où il est également
possible de faire des consultations et des accouchements. Cet espace ne dispose pas de lits, de
dispositif de lavages de mains, des latrines ou de point d’eau.
Recommandations :
 Présence d’une ONG médicale pour traiter les cas les plus urgents ;
 Construire et équiper un poste de santé, notamment en antipaludéen et anti-diarrhéiques ;
 Mener une campagne de vaccination pour tous les enfants de 0 à 5 ans ;
 Former et prendre en charge le personnel soignant de Derbissaka.

