
      

EVALUATION MULTISECTORIELLE RRM 
RAPPORT PRELIMINAIRE 

 

Zone d’évaluation : Villages de l’axe Pada/Zangba : Groupements de Singoto (PK20 de l’embranchement Ngonda), Ngbeloba II (PK26), Gbegba II (PK33) et Gboulouvou (PK 45). 
Date d’évaluation : du 04 au 05 septembre 2015 
Population :10768 habitants pour les 4 groupements de la commune de Bakou évalués (axe Pada/ Zangba) 
Méthodologie utilisée : L’équipe, constituée d’enquêteurs et de responsables techniques a utilisé la méthodologie standard RRM. La collecte de données qualitative et quantitative a été obtenue à travers des 
observations directes, 112 enquêtes individuelles, des groupes de discussion et des rencontres avec les personnes clés (maire, chefs de quartiers, sous-préfet, responsable du centre de santé, directeur d’école, 
techniciens, représentants, etc.) 

 
 

Résumé de la crise:  
 

La crise actuelle semble être la suite de la crise mise en évidence au mois de mai par l’équipe RRM ACTED : un récent rapport sectoriel 
conjoint de SCI (Save the Children)– District Sanitaire d’Alindao – ONG AFAPS fait état d’une mortalité extrêmement élevée des enfants de 0 
à 59 mois et d’une zone sans accès aux services sanitaires de base. Ce dernier, de même que le précédent rapport de MSA réalisé par 
l’équipe RRM d’ACTED soulignait la récurrence de ce type de crise sanitaire depuis 2012. 
 

Une nouvelle évaluation a donc été menée par ACTED RRM en ciblant en particulier les groupements les plus durement touchés selon le 
rapport sectoriel des partenaires Santé (Singoto, Ngbeloba II, Gbegba II, Gboulouvou). Une attention particulière a été portée par les équipes 
sur les questions Santé/Nutrition et WASH. 
 

Cette évaluation s’est déroulée dans un contexte particulier, où il avait été décidé d’une intervention d’urgence simultanément à 
l’évaluation, en raison de l’urgence de la situation relevée par le rapport conjoint SCI – District sanitaire – AFAPS. Ainsi, le lendemain de cette 
évaluation, les ménages de ces quatre groupements ont bénéficié d’une intervention WASH/NFI (Sensibilisation de masse EHA, distribution 
d’aquatabs, de savons et de moustiquaires). 
 

En plus de cette évaluation RRM, Save The Children avait déjà évalué et confirmé 60 cas de décès notifiés. Par ailleurs, des évaluations 
sanitaires approfondies et interventions sont planifiées par les partenaires Santé, ainsi que des interventions WASH à la suite de cette 
nouvelle intervention d’urgence du RRM. 
 

Accès / Sécurité : L’accès logistique est difficile en saison des pluies mais praticable en 4x4 et en camion léger (de nombreux ponts et un bac 
endommagés). 
La situation sécuritaire est relativement calme malgré des tensions récurrentes entre éleveurs et agriculteurs, et affrontements de plus en 
plus nombreux entre GAU et GSA dans la sous-préfecture de Zangba.  

Recommandation principales : 

Abris/NFIs 
1. Distribuer des NFIs aux ménages résidents (en priorité kits cuisine, nattes, 

moustiquaires, couvertures et savons).  Sécurité 
Alimentaire 

1. Distribuer des bâches pouvant servir d’aire de séchage ; 
2. Lancer une campagne de vaccination des petits ruminants contre la PPR dans les villages 

encore non atteints et déparasitage de ces espèces dans tous les villages 

WaSH 

1. Mettre en place une distribution d’eau d’urgence (aquatab) 
2. Réaliser une évaluation sectorielle poussée afin de déterminer les causes du taux 

élevé de diarrhée 
3. Mettre en place un programme de construction de latrines dans la zone.  
4. Aménager des sources dans les villages qui en disposent 
5. Réaliser des forages dans les villages à forte densité de population sur l’axe 

Education 

1. Prendre en charge la formation de nouveaux maîtres parents ; 
2. Piloter un programme de construction des bâtiments scolaires pour améliorer les 

conditions éducatives dans la zone. 
3. Développer un projet de construction d’aires de séchage dans les villages ;  
4. Appuyer le développement de l’élevage des petits ruminants dans la zone. 

Santé 
Nutrition 

1. Mettre en place une clinique mobile en urgence dans la zone 
2. Appuyer le poste de santé du village de Ngambito avec des produits 

pharmaceutiques, du matériel de base  et renforcer la capacité du personnel; 
3. Réaliser des évaluations sectorielles poussées dans la zone afin d’identifier 

précisément les causes de mortalité chez les enfants depuis le mois de juillet 
4. Mettre en place une UNTA pour prendre en charge les cas de MAM et MAS. 

Protection 1. Mettre en place un programme de cohésion sociale entre éleveurs et agriculteurs 

 



      

 

NFI et Abris 
Thèmes Indicateurs Score Commentaires et recommandations 

NFI Score NFI 3,5 NFI : La situation en termes de Non Vivres est inquiétante au regard du score de 3,5. L’analyse de ce chiffre doit tenir 
compte d’un bon score sur l’article seau (1,5). En effet, malgré la distribution organisée par ACTED RRM en mai (seaux, 
bidons), on observe encore des scores préoccupants en termes de contenants d’eau (3,2), matériel de couchage (4,5), 
couvertures (3,2), moustiquaires (3,5), contenants de cuisine (4,8) et habits d’enfants (4,0). 
 
Abris : Pour ce qui est des besoins en abris, nous remarquons que la situation est bonne avec seulement 4% des 
ménages qui habitent dans un abris ne répondant pas aux standards locaux. Cette zone ayant été épargnée par les 
violences que connait la région depuis plus d’un an, les scores observés sur le volet Abri présentent un niveau 
satisfaisant. 
 
Recommandations : 

1. Distribuer des NFIs aux ménages résidents (en priorité kits cuisine, nattes, habits enfants, moustiquaires, 
bidons, couvertures). 

Abris 

Proportion des ménages qui habitent dans un abri en 
mauvais état 4% 

Proportion des ménages hébergeant au moins un autre 
ménage 0% 

Nombre moyen de personnes hébergées 0 

Lieu de vie des 
déplacés 

Répartition des ménages 
par statut d’occupation des 
abris 

Propriétaire 100% 
Pas d’abri 0% 
En maison privée de prêt 0% 
Site collectif 0% 
Famille d’accueil 0% 

Nombre  de m²par personne habitant un même abri 4,9 
Eau, Hygiène et Assainissement 

Prévalence 
Diarrhée 

Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours 
des 2 dernières semaines 48% 

Eau : L’accès à l’eau est cité comme la première priorité d’intervention par la majorité des personnes 
interrogées, ainsi que par les représentants des différents villages évalués. L’axe ne compte aucun forage. 
Les habitants se dirigent par conséquent vers les sources naturelles (rivières en saison des pluies, marigot 
stagnant en saison sèche). Au total cinq sources ont été visitées lors de l’évaluation. Ainsi 0% de la 
population visitée  a accès à une source d’eau améliorée. 
Cela explique le taux  extrêmement préoccupant de diarrhée observé chez les enfants de moins de 5 ans 
(48% sur les 15 jours précédant l’évaluation). 
 
 

Hygiène/assainissement: L’accès au savon est très faible dans la zone. Le score de 21,4% est ici dû aux 
restes de la distribution menée en mai 2015 par ACTED RRM. L’enclavement de la zone rend très onéreux 
l’approvisionnement en savon pour la population. La connaissance des moments-clés de lavage des mains 
est assez bonne avec 58% de ménages capables de citer trois moments-clés. Cela peut se comprendre par 
la récente sensibilisation à l’hygiène effectuée par l’équipe RRM/ACTED lors de sa dernière intervention en 
mai.  
L’accès aux latrines est quant à lui très faible, 38% de la population ont accès à des latrines non hygiéniques 
et seulement 4% ont accès à des latrines hygiéniques. 
 
Recommandations :  

1. Mettre en place une distribution d’eau d’urgence (aquatab) 
2. Réaliser une évaluation sectorielle poussée afin de déterminer les causes du taux élevé de 

diarrhée 
3. Mettre en place un programme de construction de latrines dans la zone.  
4. Aménager des sources dans les villages qui en disposent (une mission spéciale d’identification et 

de sélection de ces sources par le spécialiste Wash avant les travaux est indispensable); 
5. Réaliser des forages dans les villages à forte densité de population sur l’axe 

Hygiène et 
assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 
hygiéniques 4% 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 38% 

Proportion de ménages ayant du savon où de la cendre pour 
le lavage des mains 21% 

Pourcentage de ménages qui citent au moins 3 moments 
clés pour le lavage des mains 58% 

Pourcentage de ménage qui disent se laver les mains avec 
du savon ou de la cendre 37% 

Accès à l’eau 

Proportion de ménages qui utilise une source d’eau à boire 
améliorée 0% 

Nombre moyen de litres d’eau utilisés par les ménages par 
jour 76,2 

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

0,0% 



      

 
 
 
 
 

Sécurité alimentaire 

Thèmes Indicateurs Score Commentaires et recommandations 

Consommation 
alimentaire 

Score de Consommation alimentaire 53,0 Consommation alimentaire : La situation alimentaire dans la zone est acceptable (score de 53,0) qui se justifie par 
la période de récolte.  
Si des actions sont menées dans la zone pour la promotion à l’hygiène corporelle et à l’eau, il est important de ne 
pas perdre de vue les facteurs liés à l’hygiène alimentaire : certains aliments comme le manioc cosette, les 
arachides décortiqués voire même les légumes sont séchés à même le sol en raison du manque d’aires de séchage 
appropriées.  
 

Accès aux aliments et moyens de subsistances : Les populations, composées majoritairement d’agriculteurs ont 
un accès facile à certains aliments. Il faut en ce sens relativiser la proportion des ménages ayant 1 semaine ou 
moins de réserves alimentaires (84%), car la majorité d’entre eux se rend chaque jour au champ pour prélever ses 
besoins alimentaires journaliers et ne considère pas avoir constitué de réserves. Cependant l’accès aux aliments 
d’origine animale est très difficile (la chasse est impossible dans la zone depuis plusieurs années car le port d’arme 
de chasse est interdit par les éléments de GSA).L’élevage des petits ruminants (ovins et caprins) semble avoir été 
frappé par une épizootie qui, d’après les signes décrits, s’apparenterait à la peste des petits ruminants(PPR). 
 

Recommandations : 
1. Distribuer des bâches pouvant servir d’aire de séchage ; 
2. Lancer une campagne de vaccination des petits ruminants contre la PPR dans les villages encore non 

atteints et déparasitages de ces espèces dans tous les villages; 
3. Développer un projet de construction d’aires de séchage dans les villages ;  
4. Appuyer le développement de l’élevage des petits ruminants dans la zone. 

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

1 repas 19% 
2 repas 67% 

3 repas et plus 14% 

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

1 repas 23% 
2 repas 64% 

3 repas et plus 13% 

Accès aux aliments 
et moyens de 
subsistance 

Principale sources 
de revenus des 
ménages 

Vente produits agricoles 79% 

Travail journalier 6% 

Autres, artisanat, vente de bois/charbon 0% 

Revenus Locatif – terre 0% 

Petit commerce non agricole 9% 

Vente produits animaux et pêche 4% 

Proportion de ménage en fonction de 
la durée de réserve alimentaire 

1 semaine et moins 84% 

Plus de 4 semaines 4% 

Proportion des ménages ayant accès à des terres cultivables 100% 
Protection 

Protection 

Nombre de cas de violences sexuelles N/A 
Aucun cas de violence sexuelle ou d’enfants non accompagnés ont été rapportés ou ont pu être observéspar 
l’équipe lors de l’évaluation. Cependant, on pourra noter l’existence d’un conflit entre agriculteurs etéleveurs, car 
les troupeaux de la localité détruisent parfois les champs et les fermes. En raison des différentes crises nées dans 
la zone avoisinante de ladite localité,  il ya une forte  crainte  de la part de certaines  personnes de se faire 
attaquer par un éventuel groupe armé. 
 

Recommandations : 
1. Mettre en place un programme de cohésion sociale entre éleveurs et agriculteurs. 

Proportion de cas de violences sexuelles survenus dans 
un contexte lié à l’eau et à l’assainissement 

N/A 

Population et démographie 

Démographie 

Nombre de ménages par catégorie de 
population (sur 7 des 20 villages de l’axe) 

Déplacés 307 La totalité des ménages enquêtés étaient des ménages résidents, composés en moyenne de 5,8 personnes par 
ménage. 
On note la présence de déplacés peuhls (53 ménages) sur l’axe. Ces derniers ont fuis la zone de Malegbassa (Basse 
Kotto) suite au choc de début août. Ils ne sont pas accueillis par les populations résidentes et ont trouvé refuge en 
brousse. 
 

Retournés 0 
Résidents 1844 

Taille moyenne des ménages 5,8, 
Nombre d’habitants dans la zone évaluée 11 080 

 



      

1 Malnutrition aigüe modérée 
2 Malnutrition aigüe modérée 
3 Unité nutritionnelle thérapeutique ambulatoire  

Education 

Ecole 

Proportion d’enfants de la communauté d'accueil de 6-11 ans 
non scolarisés 25% Toute la zone évaluéedispose de 5 Ecoles (3 écoles publiques et 2 Ecoles privées). Cependant, toutes ne disposent 

pas de bâtiments propres (2 écoles hébergées dans des Eglises) et toutes les salles de classes sont délabrées : 
paillottes sans murs pour les écoles publiques, murs ou toiture endommagées pour les écoles privées. Il faut noter 
également que toutes les écoles font faceaujourd’hui à un manque d’enseignant (dans l’école de Gbegba, 1 maitre 
parent, pour toute une école, encadre plus de 100 enfants).  
Les données de scolarisation et du nombre d’enseignants ont été recueillis auprès de deux des cinq écoles : 
Gbegba et Ngbeloba. 
 
Recommandations : 
1. Prendre en charge la formation de nouveaux maîtres parents ; 
2. Piloter un programme de construction des bâtiments scolaires pour améliorer les conditions éducatives dans la 
zone. 

Proportion d'école fonctionnelle 100% 

Pourcentage de salles de classe avec toiture ou mur détruit 100% 

Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 55 élèves 100% 

Santé/nutrition 

Mortalité 

Groupements évalués Singoto Ngbeloba Gbegba Gboulouvou 
 

Dans les quatre groupements de la commune de Bakou sur l’axe Zangba, 66 cas de décès des enfants de moins de 
5 ans ont été enregistrés au cours des 30 derniers joursprécédant l’évaluation. Selon les  chefs de groupes des 
villages, la majeure partie des décès proviennent des symptômes de la diarrhée et de la toux. Le taux de mortalité 
des moins de 5 ans dépasse ainsi de loin le seuil d’urgence dans chacun des groupements, avec un taux 
particulièrement alarmant de 35,2 pour le groupement Gbegba (30 cas de décès enregistrés en un mois pour une 
population d’environ 285 enfants). 
 
L’analyse de morbidité présente un niveauélevé de paludisme (58%) et de diarrhée (48%). Si les chiffres de la prise 
en charge semblent encourageants, il faut tenir compte du fait qu’il s’agit soit d’automédication par les plantes 
traditionnelles, soit d’achats de médicaments à des marchands ambulants, hors de tout cadre médicalisé. 
 
Le dépistage de la malnutrition parmi les 31 enfants qui ont été testés montre un niveau alarmant de 35% de 
MAM et 10% de MAS. 
 
Il existe un seul poste de santé, se trouvant au village Ngambito à PK11 de l’embranchement Ngonda (soit à 9km 
du groupement  Singoto, le plus proche) ;  les consultations sont payantes,  et les médicaments manquent et sont 
payants. 
La couverture vaccinale n’a pas encore été assurée dans la commune de Bakou, car ce poste de santé a rouvert 
son service enjuillet 2015 uniquement. Il est à noter que la fréquentation de ce poste est faible en raisondu 
manque d’équipements et de personnel qualifié. L’intervention de SCI est limitée (Kpadou) et n’a pas touché toute 
la localité. 
 
Recommandations : 

1. Mettre en place une clinique mobile en urgence dans l’intégralité de la zone 
2. Appuyer le poste de santé du village de Ngambito avec des produits pharmaceutiques, du matériel de 

base  et renforcer la capacité du personnel; 
3. Réaliser des évaluations sectorielles poussées dans la zone afin d’identifier précisément les causes de 

mortalité chez les enfants depuis le mois de juillet; 
4. Mettre en place une UNTA3 pour prendre en charge les cas de MAM et MAS. 

Taux de mortalité des 
moins de 5 ans  
(décès/10.000/jour) sur 
30 jours 

3,9 9,6 35,2 8,3 

Taux brut de mortalité  
(décès/10.000/jour) sur 
30 jours 

0,7 1,7 6,1 1,4 

Morbidité 

Durant les 15 derniers 
jours 

Enfants malades 
 Enfants pris en charge 

Paludisme 58% 51% 
Diarrhée 48% 44% 
Toux 30% 76% 
Diarrhée sanglante 2% 50% 
Diarrhée eau de riz 0% N/A 

Malnutrition 

Sur 31 enfants dépistés 

Cas de MAM1 11 

Cas de MAS2 3 

                                                           



      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
Coordonnées GPS des structures sur les 
villages de l’axe Bakou-Zangba 

  

   
   

Puits non aménagé –Gbegba 1 Lat : 4.8916667 Long : 
21.16361111111111 

Puits non aménagé –Ngbelogba 2 Lat : 4.8183333 Long : 
21.20583333333333 

Puits non aménagé–Singoto Lat : 4.8618056 Long : 
21.23324999999999
8 

Ecole de Bourda 1 Lat : 4.7644444 Long : 
21.11916666666667 

Ecole de Ngbengba Lat : 4.7952778 Long : 
21.16083333333333
3 

Ecole missionnaire de Ngbelogba Lat : 4.8205556 Long : 
21.20461111111111 


