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La localité de Gamboula (en jaune), évaluée par l’équipe RRM de PU-
AMI les 12 et 13 octobre 2015. Au nord de l’axe, les incursions de 
groupes armés sont fréquentes et de nombreux villages ont été attaqués 
en  en 2014 (Bombo, Godawa, Oré, Yangba, etc.) et en 2015 (Noufou, 
Beïna 2, Banga-Mboumbé, etc.). Beïna 1, Dilapoko et Gamboula (en 
noir) sont les principales localités d’accueil de ces déplacés. 

 Date : L’évaluation s’est déroulée les 12 et 13 octobre 2015  

 

Zone d’évaluation : Gamboula (Mambéré-Kadéï) 
 
La zone frontalière avec le Cameroun, le long de l’axe Gamboula–Dilapoko–Banga-Mboumbé–Amada-Gaza, a connu de 
multiples chocs depuis l’arrivée des Sélékas en 2013, puis l’entrée des Anti-Balakas en février 2014. Les incursions de 
GMO en provenance du Cameroun y sont fréquentes et régulières, occasionnant des affrontements avec les GAU. Un 
grand nombre de villages le long de l’axe ont été attaqués en 2014 et 2015, parfois à plusieurs reprises, causant de 
nombreuses destructions et faisant plusieurs victimes civiles. Des attaques ont ainsi eu lieu en février, avril et juillet 2015. 
La dernière attaque de village rapportée date du 20 juillet 2015, à Noufou. Les mouvements de population, suite à des 
attaques ou préventifs, sont donc courants, créant de nombreux mouvements pendulaires.  
 

Cette insécurité permanente a un impact très important sur les conditions de vie des populations vivant sur l’axe : elles ne 
peuvent se déplacer en sécurité, et la zone est isolée du reste de la préfecture. Les opportunités économiques et 
commerciales sont très limitées, et beaucoup craignent de se rendre aux champs. La couverture humanitaire est 
inexistante après Dilapoko, car l’accès sécuritaire n’est pas garanti. Dans les 2 à 3 derniers mois, ces conditions ont 
poussés un nombre important de ménages venant notamment de Godawa, Nzaïri et Beïna 2 à quitter leurs villages pour 
Beïna 1, Dilapoko et Gamboula. 
 

Le mercredi 7 octobre 2015 à proximité du village de Yélé-Wayombo, suite à des affrontements, 5 GMO ont été tués par 
des GAU. D’après les informations recueillies, les GMO auraient planifié d’attaquer les agents recenseurs travaillant dans 
le village, mais auraient été repérés et tués. Craignant des représailles de la part des GMO, un certain nombre de ménages 
ont fui préventivement le village le lendemain, et sont descendus vers Dilapoko et Gamboula. 
 

La ville de Gamboula est une terre d’accueil et de transit pour les populations déplacées de l’axe. On y trouve des déplacés 
arrivés depuis plusieurs mois (voir plus d’un an), installés durablement. Dans les 3 derniers mois, plus de 200 nouveaux 
ménages déplacés sont arrivés dans la ville. Les concentrations les plus élevées ont été notées dans les quartiers de 
Ndongo, Mbobona, Setac, Missengue 3 et Andamsa (voir schéma en annexe).  L’équipe RRM de PU-AMI ayant constaté la 
présence de ces nouveaux déplacés, une MSA a été déclenchée et conduite les 12 et 13 octobre 2015, ciblant 
principalement les déplacés récents et les familles d’accueil dans les 5 quartiers identifiés.  
 

Les déplacés et résidents de Gamboula reçoivent ou ont reçu une assistance humanitaire de la part de plusieurs acteurs : 
en santé (MSF), en vivres (IEDA), et ponctuellement en NFI et WASH depuis décembre 2014. Néanmoins l’assistance en 
vivres et NFI n’a pas bénéficié aux arrivés les plus récents (moins de 3 mois). 
 
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 de personnes ressources : sous-préfet, gendarmerie, chefs de quartiers, enseignants et personnel de 
santé.  Une enquête a également été administrée auprès de 100 ménages déplacés et familles d’accueil. 

  RRM CAR 
Rapid Response Mechanism 

mMechanismchanism         
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Recommandations principales : 
 
 NFI :  

- Distribution de kits NFI complets aux ménages déplacés et aux familles d’accueil après analyse des vulnérabilités 
individuelles 

 
 WASH : 

- Réhabiliter la source d’Andamsa et de Mbobona pour accroitre le débit  
- Aménager 1 source à Andamsa et 1 à Missengue 3  
- Mener une campagne de sensibilisation et de promotion pour la construction de latrines familiales 
- Sensibiliser la population aux bonnes pratiques d’hygiène et aux risques sanitaires 
 

 Sécurité Alimentaire :  
- Apporter une aide alimentaire aux déplacés les plus récents et familles d’accueil 
- Mettre en place des activités génératrices de revenus (AGR)  

  
 Population 

- Réaliser une évaluation de protection auprès des populations déplacées de Gamboula afin d’obtenir un profilage 
des déplacés et d’approfondir les causes de leur présence dans la localité (notamment pour les déplacés les plus 
anciens) et les intentions de retour  

 
 Protection 

- Réaliser un plaidoyer pour garantir l’accès humanitaire dans les zones de choc 
 

 Education :  
- Poursuivre l’accueil des déplacés au sein des « Espaces-ami-d’enfants » (Plan International) 
- Appuyer les écoles pour la réhabilitation des bâtiments scolaires  
- Doter les écoles en mobilier et en matériel didactique supplémentaire 
- Plaidoyer pour l’envoi d’effectifs supplémentaires de maîtres qualifiés 
- Effectuer une formation des maîtres-parents et fournir une prise en charge temporaire 

 
 Santé :  

- Poursuivre l’appui au centre de santé (MSF Suisse). 
- Sensibiliser les populations sur l’existence du programme de gratuité ciblée au centre de santé public appuyé par 

MSF Suisse  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

 
 
 
 



 
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 affecte 

 

 NFI et Abris   

Thème Indicateurs Résultats  Commentaires et recommandations 

NFI 
Score NFI 
 

4,3 

 
Commentaires :  
 
NFI 
Les enquêtes ménages se sont focalisées sur les ménages déplacés de moins de 3 mois 
(92 enquêtes  sur 100) dans les 5 quartiers où se concentrent majoritairement les déplacés. 
Parmi ces ménages, la situation en termes de NFI est préoccupante. Le score card NFI 
obtenu est de 4,3 soit largement supérieur au seuil d’alerte (3,5). Comme l’illustre ce score 
card, la majeure partie des ménages n’ont pu emmener que très peu de biens avec eux et 
ont été sévèrement affectés par les multiples chocs s’étant succédés dans la région. Lors 
des enquêtes, beaucoup de déplacés ont déclaré utiliser presque uniquement des NFI 
prêtés par la communauté hôte. 
 
Les scores card par article sont tous supérieurs ou égaux à 4, dénotant un niveau de 
vulnérabilité particulièrement alarmant sur certains articles : seaux (4,9), bidons (4,4),  
casserole (4,3), habits d’enfants (4,7), couvertures/draps (4,1), couchage (4,0), 
moustiquaire (4). En mai 2015, une distribution en NFI pour les ménages déplacés de la 
localité a été organisée. Aucune distribution n’a été réalisée depuis pour les déplacés 
arrivés après cette date, à l’exception d’une distribution de moustiquaires par la Préfecture 
Sanitaire, mais qui n’a bénéficié qu’à une petite partie des déplacés. 
 

Abris 
Les ménages déplacés les plus récents sont éparpillés dans la ville, principalement dans 
les quartiers de Ndongo, Cetac, Mbobona, Andamsa et Missengue 3. La majorité d’entre 
eux (77%) habitent dans des maisons prêtées par la communauté (le plus souvent, il s’agit 
de maisons abandonnées par des musulmans ou de maisons ayant appartenu à des 
résidents partis travailler dans des chantiers diamantifères). 11% sont locataires, 4% 
résident en famille d’accueil, et seuls 7% d’entre eux, les quelques résidents enquêtés et 
les déplacés arrivées depuis plusieurs mois, sont propriétaires.  
 
Il faut noter que 16% des ménages interrogées hébergent au moins un autre ménage. 
Parmi ces 16% de ménages,6% sont des résidents, et 10% des déplacés.  
 
Recommandations:  
 

- Distribution de kits NFI complets aux ménages déplacés et aux familles d’accueil 
après analyse des vulnérabilités individuelles 

Abris 

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

3 

Proportion des ménages hébergeant au 
moins un autre ménage 

16% 

Répartition de 
ménages par statut 
d'occupation des 
abris 

Propriétaires 7% 

Locataires 11% 

En maison privée 
de prêt 

77% 

Famille d'accueil 4% 



 Eau, Hygiène et Assainissement 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et recommandations 

Prévalence à la 
diarrhée 

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

50% 

 
Commentaires :  
 
Le taux de diarrhée au cours des 2 dernières semaines chez les enfants de moins de 5 ans 
est de 50%, au-dessus donc du seuil d’urgence de 45 %. Arrivées récemment, les 
ménages déplacés ne disposent pas d’un accès satisfaisant aux structures 
d’assainissement et manquent de NFI pour de collecter et stocker l’eau dans des conditions 
d’hygiène satisfaisantes. Par ailleurs, l’arrivée des déplacés a encore augmenté la pression 
existante sur les ressources en eau disponibles. Les points d’eau améliorés de la localité 
ne suffisent et beaucoup de ménages ont recours à des sources non aménagées. 
 
Hygiène et assainissement 
Seuls 3% des ménages interrogés disposent de latrines hygiéniques. 80% de la population 
interrogée a accès latrines, mais principalement non hygiéniques, partagées entre plusieurs 
ménages résidents et déplacés. La défécation à l’aire libre reste une pratique courante, 
particulièrement chez les déplacés récents. Bien que 29% des ménages déclarent se laver 
les mains avec du savon, seuls 2% d’entre eux en ont à leur disposition. Les ménages ne 
sont pas en mesure de se procurer du savon par manque de moyens fianciers. De même, 
12% des ménages sont capables de  citer 3 moments clés pour le lavage des mains, mais 
cette pratique s’effectue le plus souvent sans savon, par manque de moyens financiers. 
 
Eau 
Parmi les ménages enquêtés 60% utilisent une source d’eau à boire améliorée mais la 
situation est difficile dans certains quartiers comme Andamsa et Cetac. L’arrivée des 
déplacés a augmenté la pression sur les ressources en eau : aux heures de pointe (de 6h à 
8h30 et de 16h à 22h), 2h à 3h d’attente sont nécessaire au niveau des points d’eau, et 
contraint une part significative de la population à utiliser l’eau de sources non aménagées. 
La mauvaise qualité de ces sources entraine un risque accru d’exposition aux maladies 
hydriques (diarrhée, typhoïde), surtout en saison des pluies.  
 
Il existe 2 forages fonctionnels des quartiers évalués (Cetac, Ndongo), insuffisants pour 
l’ensemble de la population. Il existe également un forage non fonctionnel (en panne) dans 
le quartier de Missengue 4, proche du quartier Missengue 3 où résident des déplacés. 
 
Recommandations :  
 

- Réhabiliter la source d’Andamsa et de Mbobona afin d’accroitre le débit  
- Aménager 1 source à Andamsa et 1 à Missengue 3  
- Mener une campagne de sensibilisation et de promotion pour la construction de 

latrines familiales 
- Sensibiliser la population aux bonnes pratiques d’hygiène et aux risques sanitaires 

 

Hygiène et 
assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des 
latrines hygiéniques 

3% 

Proportion de ménages ayant accès à des 
latrines (hygiéniques et non hygiéniques) 

80% 

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

2% 

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

29% 

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

12% 

Accès à l'Eau 

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

60% 

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

36% 



 Sécurité Alimentaire 

Consommation 
alimentaire 

Score de consommation alimentaire des 
ménages 

31,6 

 
Commentaires :  
 
Le score de consommation alimentaire de la population enquêtée se situe dans la catégorie 
limite (31,6). L’alimentation est basée principalement sur la consommation de manioc, 
légumes/feuilles, arachide et maïs. La consommation de viande de bœuf (16%) est faible. 
 
75% des ménages interrogés (principalement des déplacés récents) n’ont pas accès à une 
terre cultivable, et seuls 10% sont propriétaires ou locataires. En conséquence, seule une 
minorité de déplacés (12%) vit de la vente de produits agricoles, tandis que 44% dépendent 
du travail journalier et 26% subsistent de la vente de charbon/bois de chauffe. La situation 
de ces déplacés est donc particulièrement précaire. 
 
Seuls 5% des ménages vivent de leur propre production, 70% achetant principalement leur 
nourriture au marché. 15% reçoivent des dons de la population hôte ou de l’église. 
L’ONG IEDA a réalisé plusieurs distributions en vivres à Gamboula, la dernière ayant eu 
lieu en septembre 2015. Néanmoins celle-ci n’a pas bénéficié aux déplacés les plus 
récents. 
 
Il existe deux marchés fonctionnels à Gamboula, le marché central de Gamboula et un plus 
petit marché appelé marché Vori. Les prix sont particulièrement chers pour certains articles 
(huile, viande), et les prix de certaines denrées ont augmenté fortement depuis 2014 (ex : la 
cuvette d’arachide est passée de 3000 XAF à 5000 XAF). Enfin, certains produits sont très 
rares du fait des difficultés d’approvisionnement : haricots, mil, sésame, etc. 
 
Recommandations : 
 

- Apporter une aide alimentaire aux déplacés les plus récents et familles d’accueil 
- Mettre en place des activités génératrices de revenus (AGR)  

Accès aux 
aliments et 
Moyen de 

subsistance 

Pourcentage de 
ménage ayant 
accès à une terre 
cultivable 

Propriétaire pour 
locataire de la terre 

10% 

Terre prêtée 15% 

Pas de terre 75% 

Principales 
sources de 
revenu des 
ménages 

Vente de produits 
agricoles 

12% 

Travail journalier 44% 

Vente de charbon/ bois 
de chauffe 

26% 

Vente de produits de 
pêche 

3% 

Petit commerce non 
agricole 

3% 

Principales 
sources de 
nourriture des 
ménages par 
groupes 
d’aliments 

Propre production 5% 

Achat au Marché 70% 

Chasse, Cueillette, 
pêche 

3% 

Dons (communauté, 
église, autre) 

15% 

 Population/Protection  

Démographie 

Chiffres estimatifs 
de population et de 
ménages déplacés 
récents (<3 mois) 

Population totale localité 
de Gamboula 

Environ 16 000 personnes 

 
Commentaires :  
 
La population totale de Gamboula peut être estimée à 16 000 habitants. Néanmoins ce 
chiffre reste estimatif car ni la mairie ni la sous-préfecture ne disposent de chiffres récents Quartier Ndongo 80 ménages 



Quartier Mbobona 35 ménages (derniers recensement en 2011). 
 
L’équipe RRM a identifié 5 quartiers dans lesquels se  regroupent la majorité des déplacés 
récents (moins de 3 mois). Il est impossible de fournir un nombre exact de ménages 
déplacés, car ceux-ci sont arrivés récemment et les chefs de quartiers ne disposent donc 
pas encore de données précises. Les nombres communiqués ici sont des estimations 
réalisées par l’équipe RRM suite aux focus groupes menés avec ces chefs de quartiers. Il 
s’agit d’une estimation minimale, le nombre réel étant potentiellement supérieur à celui-ci. 
Il faut noter que Gamboula compte également un certain nombre de déplacés arrivés de 
plus longue date (plusieurs mois à un an), certains s’étant installés durablement dans la 
localité. 
 
Recommandation : 
 

- Réaliser une évaluation de protection auprès des populations déplacées de 
Gamboula afin d’obtenir un profilage des déplacés et d’approfondir les causes de 
leur présence dans la localité (notamment pour les déplacés les plus anciens) et les 
intentions de retour  

 

Quartier Cetac 60 ménages 

Quartier Missengué 3 15 ménages 

Quartier Andamsa 20 ménages 

Taille moyenne des ménages 7,2 

   

GBV 

Proportion de cas de 
violences sexuelles 
rapportée à l’équipe 
d’évaluation 

Cas d’agression 
sexuelle 

1 tentative 

 
Commentaires :  
 
La gendarmerie, la police et la MINUSCA sont présentes à Gamboula et assurent la 
sécurité des populations résidentes et déplacées. C’est cette sécurité qui attire les 
populations déplacées du nord de l’axe.  
 
Concernant les incidents de protection, 1 cas de tentative de viol (rapporté par le chef de 
quartier Andamsa) sur une jeune fille de 15 ans a été signalé dans les 2 dernières 
semaines. Ce cas est à relier directement à l’augmentation de la pression sur les points 
d’eau, conduisant à l’augmentation des délais d’attente, parfois jusqu'à 22H. Cette attente 
prolongée, parfois tardive, expose ainsi les jeunes filles à d’importants risques en matière 
de protection. 2 cas de mariages précoces ont également été rapportés. 
 
Recommandation : 
 

- Réaliser un plaidoyer pour garantir l’accès humanitaire dans les zones de choc 
 

Cas de mariage 
précoce et/ou forcé 

2 

 Education  



Effectifs 

Effectif total d’enfants scolarisés 858 

 
Commentaires :  
 
Gamboula compte plusieurs écoles, toutes fonctionnelles en 2014-2015. L’évaluation s’est 
focalisée sur l’école préfectorale filles et garçons, la plus fréquentée par les déplacés. Cette 
école assure le cycle primaire complet et compte 2 bâtiments et 4 salles de classes. L’école 
compte 4 enseignants, dont 2 maîtres titulaires et 2 maîtres-parents. Au total, 858 enfants 
sont inscrits dans cette école, dont 155 déplacés, anciens et récents.  
 
Les frais d’écolages s’élèvent à 2650F/an/élève, auxquels s’ajoutent 100F/mois /élève pour 
l’indemnisation des maîtres parents.  L’école est équipée en mobilier, mais la structure est 
insuffisante pour accueillir les élèves, notamment du fait de l’arrivée des déplacés. Les 
écoles de Gamboula ont été appuyés par l’ONG Plan International, qui a doté chaque élève 
inscrit en kit scolaire (cahiers, crayons, stylos, crayons règles, ardoises) distribués le 
12/10/2015.    
 

Plan International a également ouvert à Gamboula 3 « Espaces-ami-d’enfants », qui 
accueille des enfants résidents et déplacés en bas âge ou non-scolarisés. Sur les 350 
enfants enregistrés à l’EAE, 150 sont des enfants déplacés. 
 
Recommandations :  
 

- Poursuivre l’accueil des déplacés au sein des « Espaces-ami-d’enfants » (Plan) 
- Appuyer les écoles pour la réhabilitation des bâtiments scolaires  
- Doter les écoles en mobilier et en matériel didactique supplémentaire 
- Plaidoyer pour l’envoi d’effectifs supplémentaires de maîtres qualifiés 
- Effectuer une formation des maîtres-parents et fournir une prise en charge 

temporaire 
 
 
 
 

Effectif d’enfants déplacés scolarisés 155 

Ecoles 

Proportion d’écoles fonctionnelles dans la 
localité 

100% 

% de salles de classe avec toiture ou mur 
détruit  

0% 

Enseignants 
Proportion d’enseignants qui encadrent plus 
de 55 élèves 

100% 

 Santé / Nutrition  

Santé 
(pour le centre 

de santé 
public) 

Nombre d'enfants 
malades durant les 
15 jours 

Diarrhées                         50%  
Commentaires :  
 
Les taux d’enfants de moins de 5 ans déclarés comme ayant eu la diarrhée, fièvre et la toux 
durant les 15 jours précédents l’enquête sont respectivement de 50%, 52 % et 42%. 
 
Gamboula bénéficie d’un centre de santé public et d’un hôpital privé dit « EEB » (initiative 
de donateurs et médecins suédois), assurant ainsi l’accès pour les habitants à l’ensemble 
des services hospitaliers. Un bloc opératoire existe au centre de santé public, ainsi qu’un 
service PEV de maternité, de pédiatrie, et une UNTA : les cas de malnutrition sévère avec 

Paludisme         52% 

IRA 42% 

Diarrhées sanglantes 0,5% 

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

Diarrhées                         13% 

Paludisme         12% 



 

 

 

  

en charge IRA 7% complications médicales sont référés à l’UNT de Berberati. 
 
Le centre de santé de Gamboula est appuyé depuis début septembre 2015 par MSF Suisse 
au niveau du service de pédiatrie et de maternité et de l’UNTA. La prise en charge gratuite 
est assurée pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes. Le 
dépistage et le traitement du paludisme sont également gratuits pour l’ensemble de la 
population. 
 
Bien que le taux d’utilisation des services de santé de la ville ait augmenté depuis 
l’intervention d’MSF Suisse, cet appui est encore très récent, et une part notable de la 
population, notamment les déplacés, n’en est pas informée. Ceci explique le taux de prise 
en charge encore relativement faible pour la diarrhée (13%), le paludisme (12%) et les IRA 
(7%). Une sensibilisation dans les quartiers auprès des populations permettrait d’augmenter 
la fréquentation du centre. 
 
Au cours des 3 derniers mois, 36 cas de MAM (marasme) ont été admis à l’UNTA de 
Gamboula. Parmi ceux-ci 2 ont été guéris, et le reste étaient encore en cours de traitement  
au moment de l’évaluation. Lors de l’évaluation, l’équipe RRM a relevé 4 cas de MAM qui 
ont été référés à l’UNTA. 
 
Recommandations :  
 

- Poursuivre l’appui au centre de santé (MSF Suisse). 
- Sensibiliser les populations sur l’existence du programme de gratuité ciblée au 

centre de santé public appuyé par MSF Suisse 
 

Diarrhées sanglantes 100% 

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

0,02 

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

0,02 

Nombre de 
d'admission, 
guérison, abandon et 
décès en UNTA au 
cours des 3 derniers 
mois 

Nombre d'admissions 
Kwashiorkor 

0 

Nombre d'admissions 
Marasme 

36 

Nombre de guérisons 2 

Nombre de cas de 
MAM/MAS détectés 
par l’équipe MSA 

MAM 4 

MAS 0 

  



ANNEXE : Schéma de la ville de Gamboula indiquant les quartiers de concentration des déplacés récents (moins de 3 mois) 
 

 

 

 

 

 

 


