
 

 
Evaluation Multisectorielle RRM dans le village de Kouki (Ouham) 

Rapport préliminaire 
 

 

 

Date :  L’évaluation s’est déroulée du 16 au 17 avril 2015. 
 

Zone d’évaluation  : Village  de Kouki, commune de Kouki, sous-préfecture de Nana Bakassa, préfecture 
de l’Ouham. 
 

Population  : Environ 1400 ménages / 7000 personnes retournées de Bossangoa, Nana Bakassa, 
Bangui et de la brousse environnante. 
 

Choc s : Le village de Kouki est dans une dynamique de retour des populations après les 
crises/chocs à répétition subis en 2014 (le dernier choc date d’oct 2014, cf MEX ACF 
sur Kouki du 24/01/2015). Pendant longtemps réfugiés en brousse, les ménages de 
Kouki ont entrepris de rentrer au village et de reconstruire les habitations qui avaient 
été incendiées et pillées lors des précédents chocs. Les vagues de retours ont eu lieu 
entre février et mars 2015. On dénombre environs 1400 ménages retournés à Kouki, 
sur les 1800 ménages initialement présents à Kouki avant la crise.  

Méthodologie  : 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 et une enquête auprès de 91 ménages retournés dans le village de 
Kouki.  
 

Recommandations principales  
 
• NFI / Abris :  

o Distribution  de kits NFI « light » (nattes, moustiquaires, savons, seaux) aux populations 
retournées de la ville de Kouki, plutôt qu’un kit complet (risques de prédation élevés de la part 
des groupes armés rivaux présents dans la zone ). 

• WASH : 
o Réhabilitation et réparation des 5 forages non fonctionnels; 
o Activités de chloration des eaux de puits ; 
o Promotion/ plaidoyer pour la construction de latrines familiales ;  
o Campagnes de sensibilisation et de promotion à l’hygiène. 

• SAME : 
o Distribution de semences accompagnée d’une ration alimentaire (15 jours);  
o Distribution d’outils agricoles ; 
o Promotion  d’AGR. 

• Santé / Nutrition  :  
o Appui au poste de santé (dotation d’intrants nutritionnels et de médicaments) ; 
o Dépistage et traitement de la malnutrition. 

 
  



 

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  4,2 Bien que le village ait  été assisté en NFI  en 2014, la situation en  NFI est  inquiétante. Le 
score NFI est de 4,2 . Les scores des articles tels que les casseroles (4,7), les moustiquaires 
(4,6), les articles de couchage (4,4), les bidons (4,2), les seaux (4,1)  et les habits-enfant (4,1) 
sont tous au-dessus du  seuil d’urgence qui est de 3,5.   
 
Plus de la moitié des ménages enquêtés (52 %) habite dans des maisons  en mauvais état  
(détruites ou semi-détruites). Retournés récemment, les ménages de Kouki s’attèlent à la 
reconstruction des maisons. Mais cette dynamique de construction est freinée par la 
psychose ambiante dans le village (peur d’autres attaques). Par ailleurs, le début de 
l’hivernage et les feux de brousse entrainent une rupture de la paille, matériau nécessaire à la 
confection de la toiture des maisons.  
La grande majorité des ménages a retrouvé son logement abandonné lors des crises (97%). 
Seulement 1% des personnes enquêtées déclarent habiter en famille d’accueil et 2% sont 
dans des logements prêtés. 
 
Recommandation:  
- Effectuer une Distribution  de kits NFI « light » (nattes, moustiquaires, savons, seaux) aux 
populations retournées de la ville de Kouki. 
 

Abris  

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

52% 

Nombre moyen de mètre carré par personne habitant un 
même abri 

3,9 

Eau, Hygiène et Assainissement  
Prévalence 

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

37% 
Le taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines 
est de 37%. Il est inférieur au  seuil d’urgence qui est de 45%  ; mais supérieur au taux de 
la préfecture qui était de 21,8% en 20103.  
 
L’accès aux ouvrages sanitaires dans le village de Kouki est préoccupant : seulement 7% des 
ménages enquêtés déclarent avoir accès à des latrines hygiéniques. Par rapport à la 
connaissance sur les pratiques d’hygiène aucun des ménages enquêtés n’a pu citer les 
moments clés de lavage des mains. La pratique du lavage des mains avec du savon ou de la 
cendre est  marginale (18%). 

Assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 
hygiéniques 

7% 

Proportion des ménages ayant accès à des latrines 14% 

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

15% 

Pourcentage des ménages qui citent au moins 3 
moments clés pour le lavage des mains 0% 



 
 
 
 
 
 

Accès à l'Eau 

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

55% 

Plus de la moitié des ménages (55%) de Kouki ont accès à une source d’eau potable. Ce 
score cache cependant une forte pression sur les ouvrages hydraulique du village. En effet,  
sur les 7 forages présents dans Kouki, seulement deux (2) sont fonctionnels. Cette situation 
entraine une forte pression sur les forages existants et poussent les populations à 
s’approvisionner auprès de sources d’eau non potables. 
 
Recommandations :   
- Réhabilitation d’au moins 4 forages ; 
- Chloration des eaux de puits ; 
- Redynamisation des comités de promotion à l’hygiène et à l’assainissement ; 
- Promotion/plaidoyer pour la construction de latrines familiales. 
 Proportion de ménages qui utilise une source d'eau à 

boire améliorée 
55% 

Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par un 
ménage (5 personnes) par jour 

78,4L 

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

40% 

Sécurité Alimentaire 
Thème Indicateurs  Résultats  Commentaires et recommandations  

Consommation 
alimentaire 

Score de consommation 
alimentaire des ménages 

Pauvre (<=24,5) 20,9% Le score composite basé sur la diversité de la diète, la fréquence de consommation d'aliments 
montre que moins de la moitié de la population à un score de c onsommation 
alimentaire(SCA) acceptable (41%).  Il existe de forts  risques de dégradation de ce score 
avec le début de la saison agricole et la pénurie de stock. Par ailleurs, seulement  4% des  
ménages enquêtés déclarent avoir des stocks pour au  moins un (01) mois (4 
semaines) . Ce résultat s’expliquerait par la perturbation du calendrier agricole de l’année 
2013 - 2014  consécutive aux crises et aux chocs enregistrés dans l’Ouham. 
 
La conséquence de cette perturbation se traduit par le fait que 46% des ménages 
s’approvisionne en nourriture principalement par le  biais du marché.  Les autres sources 
d’accès à la nourriture sont la propre production (27%) , l’aide alimentaire (11,5%) et les 
dons de proches (5%). 
 
Il n’y a visiblement aucune entrave à l’accès à la terre à Kouki : 96% des ménages enquêtés  
ont accès à une portion de terre pour la culture so it comme propriétaire soit comme 
locataire . Ce facteur de production ne peut être mis en valeur qu’avec le retour de la sécurité 
et l’acquisition d’outils et de semences. 
 
Les principales sources de revenus des ménages sont la vente de produits agricoles (62%) , 
le travail journalier (16%) et le petit commerce non agricole (13%).  
 
Recommandations : 
- Distribution de semences accompagnée d’une ration alimentaire de 15 jours ; 

Limite (>38,5 et <=24,5) 38,5% 
Acceptable (>38,5) 40,7% 

Accès aux 
aliments et 
Moyens de 

Subsistance 

Répartition des ménages 
selon la durée de réserve 
alimentaire 

1 semaine et moins 96% 
2 semaines 0% 
3 semaines 0% 
4 semaines 4% 
Plus de 4 semaines 0% 

Proportion (%) de ménages 
par sources principales de 
nourriture 

Propre production 26,6% 
Achat au marché 46,6% 
Paiement en nature 1,3% 
Emprunt 1,9% 
Dons (Famille, voisins, 
communauté, Etc.) 

5,3% 

Aide alimentaire (ONGs, 
PAM, Gouvernement) 

11,5% 

Accès à la terre 
Proportion (%) de ménage ayant accès à une terre 
cultivable en tant que propriétaire ou locataire 96% 



- Distribution d’outils agricoles ; 
- Promotion  d’AGR. 
 

Protection   

GBV  
Nombre de cas de violence sexuelle rapporté à l’équipe 
d’évaluation 

0% 

Pas de cas de protection rapportée à l'équipe d'évaluation.  
 
Recommandation:  
n/a 
 

  

 Ecole  

Proportion d’école fonctionnelle 100% Toutes les écoles présentes dans la zone sont fonctionnelles mais les élèves et les 
enseignants déplorent l’absence de kits scolaires dans la localité. Sur les trois écoles 
existantes à Kouki, une école a perdu sa toiture.  
 
Le pourcentage d'enseignants encadrant des classes de plus de 55 élèves est de 77%. 
 
Recommandation:  
n/a 
 

% de salles de classe avec toiture ou mur détruit 7% 

Santé / Nutrition   

Mortalité 
Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 
enfants par jour (décès/10.000/jour) 

2 
Le poste de santé de Kouki n’est pas fonctionnel, ce qui explique le taux critique de 
mortalité infantile , qui est au niveau du seuil d’urgence de 2. 
Seule la clinique mobile de MSF assure  des soins  une fois dans la semaine (les données 
sanitaires de  la clinique mobile de MSF n’étaient pas disponibles au moment de l’évaluation). 
 
Selon les personnes ressources du village il aurait eu 9 cas suspects de méningite  ayant 
entrainé le décès de 2 enfant de 5 ans et de 7 adultes (information à confirmer auprès de 
MSF/cluster).  
 
Trois (3) cas de diarrhées sanglantes ont été rapportés à l’équipe d’évaluation.  
Selon les résultats de l’enquête, Il y aurait  eu également 1 décès de suites de diarrhée et 2 
cas de décès liés au paludisme dans les 3 mois ayant  précédé  l’enquête. 
 
Pendant cette évaluation, le dépistage de la malnutrition a été réalisé (prise du périmètre 
brachial (PB) et diagnostic des œdèmes).  Il a concerné 111 enfants. Les résultats donnent un 
(01) cas de MAS et  sept (07) cas de MAM. 
 
Recommandations : 
- Appuyer la réouverture du poste de santé de Kouki ; 
- Dépistage et prise en charge de la Malnutrition Aigüe. 
 

Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour 2,5 

Morbidité  

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

Diarrhées NA 
Paludisme NA 
IRA NA 

Nombre d'enfants malades durant 
les 15 jours  

Diarrhées 37% 
Paludisme 41% 
Toux 8% 

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

Diarrhées 43% 
Paludisme 55% 

Toux 58% 

Malnutrition 
Aigüe (06 à 59 

mois) 
Nombre d’enfants dépistés MAS1 ou MAM2  1 MAS 

7 MAM 

Rupture de 
Médicaments 

Taux de Rupture de 
Médicaments au cours 
des 3 derniers mois 

Médicaments diarrhée  NA 

Médicaments palu NA 

Médicaments IRA NA 
 

 

 

 

 

                                                           
1
 MAS : Malnutrition Aigüe Sévère 

2
 MAM : Malnutrition Aigüe Modérée 

 


