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Miamani se situe sur l’axe N’Délé – Golongosso, à 125 km de 
N’Délé, dans la préfecture de Bamingui-Bangoran. 
 

 Date : L’évaluation s’est déroulée du 09 au 13 Novembre 2015 

 

Zone d’évaluation : Miamani, Axe N’Délé – Golongosso, Sous-préfecture de N’Délé, Bamingui - Bangoran 

 

Les crises militaro-politiques qui ont secoué la préfecture de Bamingui-Bangoran à partir de 2006, n’ont pas 

épargné l’axe Ndélé-Golongosso. La localité évaluée, Miamani, a été le théâtre de nombreux affrontements, dès 

2009, entrainant la fuite de la population  vers le Tchad ou en brousse. 

 

Le 11 Février 2014 : Des éléments de GSA investissent Miamani, localité de 3798 habitants sur l'axe N'Délé - 

Golongosso. Au cours des affrontements, le gérant de la Pharmacie est tué, provoquant la fuite des populations en 

brousse et au Tchad. Depuis cette date, bien que les tracasseries sont fréquentes dans la localité, les réfugiés et 

déplacés rentrent progressivement. Selon informations récoltées lors de la MSA, environ 100 ménages, rapatriés 

spontanés et retournés, seraient arrivés dans la localité entre janvier et mai 2015. Ce mouvement de retour s’est 

arrêté  en mai, la rivière Laouk, qui constitue la frontière entre la Centrafrique et le Tchad, ne pouvant être traversée 

à pied  en période de saison des pluies. 

Aussi, les éléments GSA continuent à inquiéter la population de Miamani en commettant des exactions, provoquant 

des mouvements sporadiques de population en brousse. Le 29 Mars 2015, le passage à tabac d’une fille de 16 ans 

a ainsi renforcé le sentiment de crainte de la population, laissant présager de nouveaux déplacements. 

Cette MSA est déclenchée suite à l’information, relayée par  les autorités locales, faisant état de mouvements de 

population sur l’axe N’Délé – Golongosso, suite à la panne survenue sur l’unique forage de la localité. Cette panne 

contraint les habitants de la localité à se rendre à Ndjoko, localité située à 10 km de Miamani, soit 4 heures de 

marche et plonge l’ensemble de la population dans une situation de grande vulnérabilité dans le domaine WASH. 

D’après les ménages rencontrés, si aucune intervention n’est possible dans ce secteur, les ménages seront 

contraints de quitter prochainement la localité pour s’établir dans les localités où l’accès à l’eau sera assuré. 

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 comme les autorités locales, les Chefs de village, les Notables, les 

représentants religieux ainsi que le personnel de fosa. Une enquête a également été administrée auprès de 100 

ménages hôtes (80 ménages) et retournés (20 ménages). 

  RRM CAR 
Rapid Response Mechanism 

mMechanismchanism         
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Recommandations principales : 
 
 NFI :  

 
- Distribution de kits NFI aux rapatriés spontanés et à la communauté hôte 
 

 WASH : 
 
- Réhabiliter l’unique forage de la localité 
- Réhabiliter les puits traditionnels 
- Sensibiliser la population aux pratiques d’hygiène et aux risques sanitaires  
- Réaliser une campagne pour l’auto construction des latrines par les communautés 
- Construire des latrines au sein de l’école 

 

 Sécurité Alimentaire :  
 

- Poursuivre le programme d’appui en semences et en vivres sur l’axe (PU-AMI) 

- Installer un programme de « cash for work » pour redynamiser l’économie des ménages 
 

 Protection :  
 
- Mettre en place un programme d’accompagnement des enfants associés aux groupes armés (DDR) 

 

 Education :  
 
- Assurer la reprise des programmes éducatifs l’école de Miamani (Réhabilitation, dotation, formation) 

 

 Santé :  
 
- Poursuivre la prise en charge sanitaire et nutritionnelle des populations évaluées (MSF/Espagne) 

 

 Logistique : 
 
- Réhabiliter les infrastructures de l’axe Ndélé-Miamani-Golongosso 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
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 4,2 

 
Commentaires :  
 
Le Score NFI est de 4.2, supérieur au seuil d’alerte de 3.5. Cela s’explique du fait que 
les ménages ont subi de nombreux pillages, consécutifs des  affrontements qui ont eu 
lieu dans la région. La population a  été contrainte de quitter  précipitamment de la 
localité pour se réfugier au Tchad ou en brousse, sans prendre le temps d’emporter 
sur eux leurs biens non alimentaire. Les vulnérabilités sont particulièrement marquées 
en ce qui concerne les habits enfant (4.5),  
 
La situation en termes d’abris est meilleure que celle des NFI. Ainsi, 100% de 
ménages interrogés à Miamani sont propriétaires. Seuls 6% des abris ne répondent 
pas aux standards locaux. 
 
Recommandations :  
 
- Distribution de kits NFI aux rapatriés spontanés et à la communauté hôte 
 

 
 
 

Abris 
 
 

  

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

 
 

 
6% 

 

 
Proportion des ménages hébergeant au 
moins un autre ménage 
 

 
 

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 

 
 

12% 
 

 
Commentaires :  
 
Eau  
 
Malgré l’accès particulièrement compliqué en eau potable,  le taux de diarrhée chez 
les enfants de moins de cinq ans n’apparait pas alarmant. Cela s’explique par 
l’absence de pluie depuis 3 mois et  par la raréfaction des points d’eau : la plupart des 
puits traditionnels ne contiennent pas suffisamment d’eau et l’équipe MSA a noté une 
absence totale des marigots ou de rivière même aux alentours de la localité évaluée, 
ce qui limite la consommation d’eau insalubre de puits et de surface par les ménages. 
 
Aucun ménage ne dispose d’un accès facile en distance (<500m) et en temps (<15mn) 
à une source d’eau protégée. Le seul forage de la localité évaluée n’est plus 
fonctionnel depuis près de 3 mois,  en raison de l’obstruction du forage par le sable et 

Hygiène & 
Assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des 
latrines  

 
0% 

 

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

 
1% 

 

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 améliorée 

74% 

d’une panne sur le manche de la pompe.  Le débit actuel est estimé à 0.01l/mn, ce qui 
contraint certaines femmes à dormir au niveau du forage de Miamani afin de collecter 
l’eau en quantité suffisante. 
 
Pour pallier à cette situation, la majorité des ménages (74%) sont contraints de 
parcourir des longues distances par jour pour s’approvisionner en eau du forage de la 
localité de Ndjoko 1, située à 10 km de la zone évaluée. Cette distance impose aux 
ménages de marcher quotidiennement durant 4 heures pour transporter l’eau à l’aide 
des petits récipients. Seuls les ménages qui ont les moyens de se déplacer en vélo ou 
à moto peuvent emporter des bidons de 20 litres. 
 
D’après les ménages enquêtés, si aucune intervention sur le forage n’est possible, ols 
seront contraints de quitter la localité pour s’établir dans les localités où  l’accès à l’eau 
sera garanti d’ici février et mars 2016, à la fin de la saison sèche.  26% de ménages 
consomment l’eau de 8 puits non aménagés, dont l’eau est disponible en quantité et 
en qualité insuffisante parce qu’ils sont dans l’impossibilité de parcourir des kilomètres 
à la recherche d’eau salubre. Les bétails manquent également  cruellement d’eau.  
 
Hygiène et Assainissement 
 
Faute de disponibilité d’eau, les pratiques de bases en matière d’hygiène ne peuvent  
être effectuées par les ménages. Aucun chef de ménage ne cite au moins 3 moments 
clés pour le lavage des mains, et seuls 1% des ménages disent se laver les mains 
avec du savon ou de la cendre. Malgré la présence de quelques rares boutiques à 
Miamani, les ménages n’ont pas la possibilité de s’acheter du savon qui coûte à 250 F. 
Le lavage des mains avec de la cendre est une pratique largement ignorée dans la 
zone d’évaluation. 
 
Aucune latrine n’a été observée chez les ménages évalués : la quasi-intégralité des 
ménages évalués pratique la défécation à l’air libre.  Ni l’école, ni le marché ne dispose 
de latrine. Seule la formation sanitaire (FOSA) a une latrine traditionnelle. L’évacuation 
des ordures ménagères hors des ménages et le désherbage des concessions 
apparaissent satisfaisants. 
 
Recommandations :  
 
- Réhabiliter l’unique forage de la localité 
- Réhabiliter les puits traditionnels 
- Sensibiliser la population aux pratiques d’hygiène et aux risques sanitaires  
- Réaliser une campagne pour l’auto construction des latrines par les 
communautés  
- Construire des latrines au sein de l’école 
 
 

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

0% 



 Sécurité Alimentaire 

Consommation 
alimentaire 

Score de consommation alimentaire des 
ménages 

 
 

58 
 
 

 
Commentaires : 
 
Le score de consommation alimentaire (SCA) moyen pour la population interrogée est 
de 58 avec 0% des ménages ayant un SCA pauvre, 4% un SCA limite et 96% un SCA 
acceptable. 
 
100% des ménages indiquent n’avoir de réserves alimentaires que pour une semaine 
ou moins. Depuis mars 2015, PU-AMI met en œuvre un programme de sécurité 
alimentaire sur l’axe avec l’appui de la FAO en semences et outils vivriers, ainsi que 
des distributions de vivres PAM au bénéfice de 1000 ménages. L’équipe MSA a noté 
une très bonne production d’arachides sur l’axe. L’équipe a également observé 
l’élevage de caprins et bovins dans la localité évaluée. 
 
Les principaux moyens de subsistance reposent sur la  vente des produits agricoles 
(63%), de petit commerce non agricole (17%), basé sur la vente de bois de chauffe, de 
la paille pour la toiture des maisons et surtout la vente d’alcool local. Le travail 
journalier (5%) est principalement basé sur les activités effectuées dans les champs 
par les ménages les plus vulnérables. 
. 
Recommandations : 
 

- Poursuivre le programme d’appui en semences et en vivres sur l’axe (PU-AMI) 
- Installer un programme de « cash for work » pour redynamiser l’économie des 

ménages 

Accès aux 
aliments et aux 

moyens de 
subsistance 

 
Répartition des 

ménages selon la 
durée de réserve 

alimentaire 
 

1 semaine et moins 
 

100% 
 

Principales 
sources 

de revenu des 
ménages 

 
Vente de produits 
agricoles 
 

 
 

63% 
 
 

 
Petit commerce non 
agricole 
 

 
 

17% 
 
 

Travail journalier 
5% 

 

  

 Population/Protection  

 
 
 
 
 
Démographie 

Nombre de ménage par 
catégorie de population 

Déplacés 
 

0 
 
Commentaires : 
 
La population de la localité évaluée est de 1746 habitants (3798 pour l’ensemble de l’aire 
de santé), selon le dénombrement de population effectué par les autorités locales de 
Miamani en juin 2015. L’effectif des ménages retournés est estimé à environ 100 
ménages depuis janviers 2015. Ce mouvement retour a pris fin à partir de mai 2015, 
marquant le début de la saison pluvieuse et qui a occasionné le débordement de la 
rivière Laouk. Les 80 ménages résidents sont eux-mêmes des anciens rapatriés 
spontanés du Tchad,  qui ont regagné leur localité d’origine depuis 2013. 
 

Retournés 
 

20 

Résidents 
 

80 

Rapatriés 
 

0 

 
Taille moyenne des ménages 
 

              6.666666.2 



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

Pas de cas de violence 
sexuelle 

Malgré une forte présence d’hommes en arme à Miamani, aucun cas de violence 
sexuelle n’a été rapporté à l’équipe pendant les 90 jours qui précèdent l’enquête. 
 
Recommandations : 
 

- Mettre en place un programme d’accompagnement des enfants associés aux 
groupes armés (DDR) 
6 

 Education  

 Ecole 
Proportion d’écoles fonctionnelles dans la 
localité 

Aucune école fonctionnelle 

 
Commentaires : 
 
Dans l’ensemble de la zone d’évaluation, le système éducatif reste non fonctionnel pour 
cette année pour des raisons liées au délabrement du bâtiment scolaire, cédé par 
l’Eglise Catholique à la localité de Miamani. L’absence d’enseignants qualifiés, le 
découragement des maitres parents qui ne sont pas pris en charge par les parents 
d’élèves, le manque des fournitures, de moyens didactiques ainsi que de mobiliers sont 
également très marquants. Les ménages rencontrés se plaignent du manque d’accès à 
l’éducation de leurs enfants, qui risque d’impacter fortement leurs opportunités de 
développement personnel et professionnel. 
 
Recommandations :  
 

- Assurer la reprise des programmes éducatifs l’école de Miamani (Réhabilitation, 
dotation, nomination d’enseignants,  formation) 
 

 Santé / Nutrition  

Santé 
Nombre d'enfants malade 
durant les 15 jours 

Diarrhées 12.7%  
Commentaires :  
 
Le statut nutritionnel des 151 enfants de 0 à 59 mois appartenant aux 100 ménages 
enquêtés a été évalué à travers la prise du Périmètre Brachial (PB) et du diagnostic des 
oedèmes. 0 enfants a été dépisté MAS, 1 enfants MAM et 150 enfants dépistés comme 
saint.  
 
La formation sanitaire de Miamani, construite par PU-AMI en 2007, est actuellement 
appuyée par MSF/Espagne qui assure gratuitement la prise en charge sanitaire et 
nutritionnelle de toute la population de l’aire de santé de cette FOSA. Elle dispose d’un 
dispensaire, d’une maternité et d’une UNTA.   
 
Le taux de diarrhées est de 12.7% est bon, et résulte du fait que bon nombre de 
ménages ne consomment que l’eau de forage, malgré sa difficulté d’accès dans la zone 
de l’évaluation. Le taux de paludisme est limité  compte tenu  du début progressif de la 

Paludisme                                24.9% 

Toux 4.9% 

Diarrhées sanglantes 0.0% 

Diarrhées eau de riz 0% 

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

 
Nombre d'admissions 

Kwashiorkor 
 

0 

Nombre d'admissions 
 Marasme 

0 



 
 

 

 

Nombre de guérisons NA 
saison sèche. 
 
Recommandations : 
 

- Poursuivre la prise en charge sanitaire et nutritionnelle des populations 
évaluées (MSF/Espagne) 

Nombre d'abandons NA 

Nombre de décès NA 

 
Nombre de MAM détecté par 
l’équipe MSA 

MAM 1 

 
Nombre de MSA détecté par 
l’équipe MSA 

MAS 0 

  


