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Les localités de Bayanga et de Bomandjokou , évaluée 
par l’équipe RRM de PU-AMI du 27 au 29 novembre 2015. 

 Date : L’évaluation s’est déroulée du 27 et 29  novembre 2015 

 

Zone d’évaluation : Bayanga et Bomandjoko (Sangha Mbaéré) 
 

Bayanga et Bomandjokou sont deux localités de la préfecture de la Sangha-Mbaéré, situées respectivement à 115 et 159 
km de Nola, chef-lieu de ladite préfecture. Ces localités ont été le théâtre de la crue de la rivière Sangha. Lors de 
l’intervention réalisée à Nola par l’équipe RRM de PU-AMI, le maire de la commune de YOBE-SANGHA a fait savoir qu’une 
partie de la ville de Bayanga et le village Bomandjokou étaient également affectés par cette catastrophe. 
  
Selon les témoignages collectés, les populations de ces deux localités ont subi à partir de la mi-octobre de fortes pluies 
durant deux semaines, paralysant toutes les activités. La montée des eaux consécutive à ces pluies a duré entre deux 
semaines et un mois, touchant fortement deux quartiers de la ville de Bayanga : les quartiers Bomitaba et Béritia. D’autres 
quartiers ont été plus modérément touchés: Joli soir, Bongo-ville, Assa Bissé. Au total, 7 habitations ont été détruites et 121 
inondées, des biens, en nombre limités, ainsi que des réserves alimentaires ont été noyés, voire emportés par l’eau. 
Toutefois, les ménages affectés à Bayanga ont, dans leur majorité, pu regagner leurs habitations suite à la décrue.  
 

Quartiers Nombre de maisons inondées  Nombre de maisons détruites 

Bérétia 30  3 

Bomitaba 70  / 

Joli soir 10  2 

Bongo ville 8  2 

Mokoko 2  / 

Assabissé 1 / 

Total 121 7 

 
Par ailleurs, à Bomandjoko, la seconde localité évaluée, environ 100 ménages affectés ont été contraints de se déplacer à 
2 km du village et d’improviser un campement de fortune.  Profitant de la décrue à compter de mi-novembre, ces ménages 
déplacés ont pu regagner progressivement leurs domiciles, malgré la perte de leurs biens en raison d’une montée des 
eaux soudaine et nocturne.  
 

Les autres localités de l’axe Bayanga - Bomandjoko, à savoir Nyangoute, Lidjombo 1 et 2, n’ont pas été affectés par ces 
inondations. Toutefois, lors de la MSA, l’équipe a été informée par les autorités locales que le village de Molongo, situé à 
25 km de Bomandjoko et accessible uniquement par la voie fluviale, serait également inondé dans sa totalité, entrainant 
des déplacements de population (environ 100 ménages) dans un campement de fortune à 800m du village.  
 
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 et des entretiens avec de personnes ressources. Une enquête a également été administrée auprès de 
100 ménages, retournés (65%), résidents (31%), et  déplacés (4%). 

  RRM CAR 
Rapid Response Mechanism 

mMechanismchanism         
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Recommandations principales : 
 
Intervention RRM 
 
- NFI :  

- Distribution de kits NFI (sans moustiquaire) aux communautés affectées par les inondations dans la localité de 
Bomandjoko 

 
- WASH : 

- Aménager l’unique source de la localité de Bomandjoko 
- Distribution de kits WASH (seaux, bidons, savons) aux communautés affectées par les inondations dans la 

localité de Bayanga 
- Sensibiliser la population aux pratiques d’hygiène et aux risques sanitaires (Bayanga et Bomandjoko) 
- Réaliser une campagne pour l’auto construction des latrines par les communautés (Bayanga et Bomandjoko) 

 
Autre intervention (hors RRM) 
 
•    Abris : 

- Appui à la reconstruction des maisons endommagées ou détruites lors des intempéries 
 

- WASH : 
- Appui à la construction de latrines supplémentaires et d’un point d’eau pour l’école sous-préfectorale de 

Bayanga. 
 
- Sécurité Alimentaire :  

- Assister les ménages dont les cultures ont été détruites via des distributions de vivres, semences et outils 
aratoires 

 
•      Protection  

-     Réaliser une évaluation complémentaire de protection concernant la problématique des mineurs non 
accompagnés  
-     Sensibiliser les parents sur les conséquences néfastes des mariages précoces et /ou forcés 

 
- Education :  

- Assurer la reprise des programmes éducatifs l’école de Bomandjoko (Réhabilitation, dotation, formation) 
- Doter les écoles de Bayanga en mobilier et en matériel didactique supplémentaire 

 
- Santé : 

- Instaurer la gratuité ciblée des soins au centre de santé public de Bayanga  
- Réinstaurer un appui au poste santé de Bomandjoko (Dotation en intrants médicaux et nutritionnels) 
 

 

 

  

 
 



 
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 Total 3,6 

 
Commentaires :  
 
NFI 
 
Seuls les quartiers touchés par les inondations ont été ciblés lors de cette évaluation. Les 
enquêtes se sont focalisées sur les ménages retournés (65%), résidents (31%), puis   
déplacés (4%).  
 
Le score NFI total obtenu est de 3,6 soit légèrement supérieur au seuil d’alerte (3,5). 2 
réalités distinctes sont à relever : 

- Dans la localité de Bayanga, les vulnérabilités concernent avant tout les seaux 
(4,3) et les habits enfants (4) 

- Dans la localité de Bomandjoko, les vulnérabilités sont généralisées en ce qui 
concerne les articles NFI (Seaux, 4,9 ; habits enfants, 4,5 ; Casserole, 4 ; 
Couverture et drap, 4) 

 
Dans cette localité, la majorité des ménages affectés ont perdu une partie de leurs biens 
non alimentaires. Lors de la montée des eaux, ils ne sont en effet parvenus à emporter 
avec eux qu’une partie de leurs biens les moins encombrants (nattes – 3,5) en raison de la 
montée des eaux soudaine et nocturne. 
 
Bien que le taux de paludisme soit relativement élevé (51% chez les enfants de moins de 5 
ans), les ménages enquêtés sont relativement bien équipés en moustiquaires (2,8). En 
effet, une distribution a été organisée par la Préfecture Sanitaire en avril 2015. 
 
Abris 
 
84% des ménages interrogés sont propriétaires des habitations. 7 habitations ont été 
détruites à Bayanga, toutes construites en terre crue : les ménages sont actuellement 
hébergés dans des familles d’accueil.  
 
A Bomandjoko, l’inondation n’a pas provoqué de destruction des maisons, car ces 
habitations sont construites en bois. Presque tous les déplacés ont retrouvé leurs maisons 
suite à la décrue.  Les 2 derniers ménages déplacés ont réintégré leur habitation au 
moment de la MSA. 
 

Score NFI – Bayanga (49 ménages) 3,3 

Score NFI – Bomandjoko (51 ménages) 4 

 

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

6 % 

Répartition de 
ménages par statut 
d'occupation des 
abris 

Propriétaires 84% 

Locataires 7% 



En maison privée de 
prêt 

6% 

Recommandations:  
 
NFI :  
- Distribution de kits NFI aux communautés affectées par les inondations dans la localité 

de Bomandjoko 
 
Abris : 
- Appui à la reconstruction des maisons endommagées ou détruites lors des intempéries 

 

Famille d'accueil 3% 

 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 

 
 
 

47% 
 
 

 
Commentaires : 
 
Le taux de diarrhée au cours des 2 dernières semaines des enfants de moins de 5 ans est 
47%, légèrement au-dessus du seuil d’urgence de 45 %. Plusieurs facteurs pourraient 
expliquer ces taux : les difficultés d’accès à l’eau potable au moment de l’inondation, 
notamment à Bomandjoko et de l’absence de contenant en eau noté lors de l’enquête NFI 
dans les 2 localités, entrainant des risques accrus de contamination  lors du transport.  
 
Hygiène et assainissement 
 
Aucune des latrines observées dans les 2 localités n’a pu être considérée comme 
hygiénique. Toutefois, la majorité (69%) des ménages enquêtés bénéficie d’une latrine 
traditionnelle. A noter que celles-ci sont souvent partagées entre plusieurs ménages et 
qu’elles sont particulièrement sur-fréquentées. Peu de latrines ont été détruites lors des 
inondations dans la ville de Bayanga. La défécation à l’air libre reste une pratique courante 
sur l’axe et tout particulièrement à  Bomandjoko. 
 
Par ailleurs, 41% des ménages disent se laver les mains avec du savons, et seulement 8% 
ont été en mesure de citer au moins 3 moments clés pour le lavage des mains. Ces 
pourcentages varient fortement selon les localités dans la mesure où Bayanga est une ville, 
où les pratiques de base en matière d’hygiène sont connues, contrairement à Bomandjoko, 
qui est une localité isolée située à proximité des frontières camerounaises et congolaises. 
 
Eau 
 
La localité de Bayanga bénéficie de 10 forages à pied (de marque Vergnet), dont 2 sont 
non fonctionnels dans le quartier Bomitaba en raison d’une forte concentration en fer, 
amenant la population à ne pas les utiliser. L’ICDI a ainsi enlevé les pièces maitresses de 
ces forages pour effectuer des réparations sur d’autres points d’eau. Ces 2 forages non-
fonctionnels sont les seuls points d’eau qui ont été touchés par la montée des eaux. 
 
L’unique source de la localité, non aménagée, se trouve en contre-bas de la rivière, celle-ci 

Hygiène et 
assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des 
latrines hygiéniques 

 
 
 

0% 
 
 
 

Proportion de ménages ayant accès à des 
latrines non hygiéniques 

 
 
 

69% 
 
 
 

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

 
 
 
 

41% 
 
 
 
 

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

 
 
 

8% 



 
 
 

est toujours inondée pendant la saison pluvieuse : elle est utilisable seulement en saison 
sèche. 
 
Bomandjoko dispose d’une source non aménagée et d’un forage fonctionnel, qui voit son 
débit fortement baisser et la concentration en fer augmenter, surtout pendant la saison 
sèche. En conséquence, la quasi-totalité de la population de Bomandjoko (90%) utilise 
l’eau de la source non aménagée, située à environ 2 km du village,  pour des raisons de 
commodité. Au moment de la MSA, le forage était inondé. 
 
Les disparités en termes d’accès à l’eau sont donc très importantes entre les 2 localités. Si 
l’accès facile  à l’eau potable en distance et en temps semble garanti à Bayanga, ce n’est 
pas le cas à Bomanjoko. Ainsi, aucun ménage interrogé à Bomandjoko n’a accès à de 
source d’eau à boire améliorée pour la boisson. De la même façon, tous ces ménages 
interrogés doivent faire plus de 500 mètres pour accéder à une source d’eau. 
 
Recommandations :  
 
- Aménager l’unique source de la localité de Bomandjoko 
- Distribution de kits WASH aux communautés affectées par les inondations dans la 

localité de Bayanga 
- Sensibiliser la population aux pratiques d’hygiène et aux risques sanitaires (Bayanga et 

Bomandjoko) 
- Réaliser une campagne pour l’auto construction des latrines par les communautés 

(Bayanga et Bomandjoko) 
- Appui à la construction de latrines supplémentaires et d’un point d’eau pour l’école 

sous-préfectorale de Bayanga. 

Accès à l'Eau 

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

Bayanga 86% 

Bomandjoko 0% 

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

Bayanga 

 
 
 
 
 

76% 
 
 
 
 

Bomandjoko 

 
 
 
 

0% 

 Sécurité Alimentaire 

Consommation 
alimentaire 

 
 

Score de consommation alimentaire des 
ménages 

 

 
54,6 

 

 
Commentaires :  
 
Le score de consommation alimentaire (SCA) moyen pour la population interrogée est de 
54,6 avec 2% des ménages ayant un SCA pauvre, 7% un SCA limite et 91% un SCA 
acceptable. 

 
91% des ménages indiquent n’avoir de réserves alimentaires que pour une semaine ou 
moins. L’analyse des sources de nourriture montre que ces ménages dépendent très 
largement des achats au marché (63% des sources citées), et de manière plus limitée de 
leur propre production (23% des sources) alors même que 57% d’entre eux ont accès à 

SCA par catégories 

Faible 
 

2% 
 

Limite 
 

7% 
 



Acceptable 
 

91% 
 

une terre cultivable. 
 
Dans les localités évaluées, la principale source de revenus des ménages est la vente de 
produits agricoles (57%). Néanmoins, les sources de revenus de la population sont 
relativement diversifiées : 13% de la population vit de la pêche, ce qui leur garantit une 
source de revenu fiable dans ce contexte, 8% vit du commerce et 12% du travail journalier.   
 
Le régime alimentaire des ménages est relativement diversifié et repose sur le manioc 
(100%), de poisson (93%) et de viande boucanée (89%). La culture de certains produits 
vivriers (plantin, taro, igname, maïs, avocat etc…) n’est pas favorable dans les localités de 
Bayanga et Bomadjokou, notamment en raison de la présence des éléphants dans la zone 
qui ravagent les plantations. 
  
Suite aux fortes pluies, le manioc qui est l’aliment de base dont le prix a le plus augmenté. 
Le prix de la cuvette est ainsi passé de 1500 FCFA à 2000 FCFA à Bayanga et a flambé à 
Bomandjoko, passant de 1500 FCFA à 4000 FCFA. 
 
La localité de Bayanga  dispose de deux marchés quotidien : le marché central qui est 
ouvert tous les jours de 6h à 14h et le petit marché du soir appelé (Marché 15h/15) ouvert 
de 15h à 18h. Ce petit marché situé dans le quartier Bomitaba, touché par cette 
catastrophe naturelle. Par contre, la localité de Bomandjoko ne dispose d’aucun marché et 
la population s’approvisionne au Cameroun, à 3 kilomètres de l’autre côté de la rive dans le 
village de Libongo).  
 
Les localités évaluées n’ont bénéficié à ce jour d’aucune intervention en sécurité 
alimentaire. 
 
Recommandations :  
 
- Assister les ménages dont les cultures ont été détruites via des distributions de vivres, 

semences et outils aratoires 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variation moyenne 
du nombre de repas 
pris par les ménages 
avant et après le 
choc 

Adultes - 0,7 

Enfants - 0,6 

Proportion de 
ménage en fonction 
de la durée de 
réserve alimentaire 

1 semaine 
 

91% 
 

2 semaines 
 

8% 
 

3 semaines 
 

1% 
 

Principales sources 
de nourriture des 
ménages 

 
Achat au Marché 

 
63% 

Propre production 
 

23% 
 

 
Chasse, Cueillette, 

pêche 
7% 

 
Dons 

 
2% 

Principales sources 
de revenu des 
ménages 

Vente produits 
agricoles 

57% 

 

Vente produits de 
pêche 

13% 

 
Travail journalier 

 
12% 

Petit commerce non 
agricole 

8% 

 
Pourcentage de ménage ayant accès à 

une terre cultivable 
57% 



 Population  

Démographie 

Chiffres estimatifs 
de population 

Sous-préfecture de 
Bayanga (2013) 

12 000 personnes 

 
Commentaires :  
 
En 2013, la population totale de Bayanga comptait 5361 habitants et le village 
Bomandjokou entre 380 à 500 habitants.  L’équipe RRM a identifié 6 quartiers partiellement 
touchés par les inondations à Bayanga : Bomitaba, Beretia, Joli-Soir, Bongo-ville, Assabissé 
et Mokoko.  121 ménages ont vu leur habitation touchée, ce qui représente environ 800 
personnes affectées. Pour la majorité, ces ménages sont restés dans leurs habitations 
malgré la montée des eaux.  
 
Par contre, tous les habitants du village de Bomandjokou (soit environ 100 ménages) ont 
été contraints de fuir à 2 km de la localité. Les chiffres de population pour ces zones sont 
des estimations faites en focus groupes avec les autorités et des leaders communautaires 
car il n’existe pas de données de population précises dans les registres de la municipalité. 
 

Quartier Bayanga 5361 personnes 

Quartier bomandjokou 380 à 500 personnes 

Taille moyenne des ménages 7 

 Protection  

GBV 

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

Cas d’agression 
sexuelle 

Aucun cas rapporté 

 
Commentaires :  
 
La gendarmerie, la police et la MINUSCA sont présentes à Bayanga. Aucun cas de violence 
ni d’agression sexuelle ou d’enrôlement des mineurs dans des groupes armés n’ont été 
signalés, cependant des enfants non accompagnés sont présents dans la localité. Il a été 
signalé que les mariages précoces et /ou forcés sont parfois pratiqués dans la localité. 
 
Recommandation : 
 
-     Réaliser une évaluation complémentaire de protection concernant la problématique des 
mineurs non accompagnés  
-     Sensibiliser les parents sur les conséquences néfastes des mariages précoces et /ou 
forcés 
 

 Education  

 Effectif total d’enfants scolarisés  1058 

 
Commentaires : 
 
Bayanga compte 3 écoles publiques, toutes fonctionnelles en 2014-2015, dont une école 
primaire filles et garçons, un collège, et une école maternelle. Cette école assure le cycle 



Effectif d’enfants déplacés ne fréquentant 
plus suite aux inondations 

0 

primaire complet (CI au CM). Elle a été construite par le projet WWF en 2007.  Elle est 
composée de 3 bâtiments, dont un est délabré et non inutilisable. Un autre bâtiment a été 
réalisé par la Banque Mondiale et comporte au total 9 salles de classes disponibles pour 
accueillir les élèves. 
 
L’école compte 11 enseignants, dont 4 enseignants qualifiés, 4 maîtres parents et 3 
stagiaires en formation sous la responsabilité de l’ONG Finn Church Aid. Au total, 1058 
enfants sont inscrits dans cette école dont 558 filles et 500 garçons. Une campagne de 
sensibilisation a été organisée par l’ONG au début du mois d’octobre pour une scolarisation 
massive des filles à l’école,  ce qui justifie  un effectif  des filles supérieur  à celui des 
garçons.  
 
Bien que la majeure partie des enfants fréquentant cette école habitent dans les quartiers 
inondés, les crues n’ont pas eu d’effet sur le taux de fréquentation des élèves. 
 
Les frais d’écolage s’élèvent à 2750FXAF/an/élève. L’école est équipée en table bancs et 
matériel didactique mais en quantité insuffisante  pour l’ensemble des élèves. 
 
A Bomandjoko, l’école est non fonctionnelle, en l’absence d’instituteur. Une minorité 
d’enfants, dont les parents ont des moyens financiers supérieurs à la moyenne, sont inscrits 
à l’école au Cameroun, de l’autre côté de la rivière qui forme la frontière/ 
 
Recommandations :  
 

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

- Doter les écoles de Bayanga en mobilier et en matériel didactique supplémentaire 
 

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                         47% 
 
Commentaires :  
 
Les taux de prévalence de la diarrhée (47%) et du paludisme (51%) et de la toux (39%) 
chez les enfants de moins de 5 ans dans les deux dernières semaines dépassent le seuil 
d’alerte. Ces taux reflètent les problèmes liés à l’eau, l’hygiène et l’assainissement favorisés 
par les inondations. 
 
La localité de Bayanga dispose d’un centre de santé public et d’un centre de santé privé qui 
offrent des soins et services hospitaliers à l’ensemble de la population. Le centre de santé 
public de Bayanga se situe à 2 kilomètre de la localité, tout comme le centre privé qui se 
trouve à 200 mètres sur l’axe Bomandjoko. Lors de l’évaluation, l’équipe RRM  a visité le 
centre de santé privé,  mais en l’absence du chef de centre, il n’a pas été possible de 
collecter des données. 

Paludisme         51% 

IRA 39% 

Diarrhées sanglantes 2% 

Nombre d'enfants 
malade durant les 15 

Diarrhées                         9% 



 
 

 

 

jours ayant été pris 
en charge Paludisme         12% 

 
Le centre santé public il dispose du service complet et un bloc opératoire construit par WWF 
(Fond Mondial de la Nature) : il est le plus fréquenté par ceux-ci et est bien équipé pour 
répondre au besoin sanitaire de la population. Suite aux inondations,  la fréquentation du 
centre a diminué parmi les populations des quartiers enquêtés, qui n’ont pas les moyens de 
payer la consultation (500 XAF) et les médicaments. Ceci explique en partie le faible taux 
de prise en charge des enfants malades, bien que les enfants soient particulièrement 

touchés par l’occurrence de maladies d’origine hydrique et du paludisme en saison des 

pluies. 
 
Bomandjoko dispose d’un poste de santé, construit et équipé par l’Union Européenne en 
2008. Ce poste n’est malheureusement pas opérationnel, celui-ci ayant fermé fin 2011 suite 
à la fin de l’appui extérieur. Le chef de poste a également abandonné le centre. Toutefois, 
un infirmier reste présent au sein de la communauté et reçoit informellement les malades, 
les référant le cas échéant au centre de santé de Bayanga situé à 44 km ou au Cameroun, 
une formation sanitaire distante d’environ 3km en accessible en pirogue. 
 
Dans les deux localités enquêtées, il n’existe pas de centre  pour la prise en charge des 
enfants souffrants de la malnutrition : tous les cas sont référés à l’UNT de Nola. 
 
Le statut nutritionnel de 32 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 œdèmes. 2 
enfants ont été dépisté MAS à Bomandjoko et 1 enfant a été dépisté MAM à Bayanga. Ils 
ont été référés à l’UNTA. 29 enfants ont été dépistés comme sains. 
 
Recommandations :  
 

- Instaurer la gratuité ciblée des soins au centre de santé public de Bayanga  
- Réinstaurer un appui au poste santé de Bomandjoko (Dotation en intrants 

médicaux et nutritionnels) 
 

 

IRA 11% 

Diarrhées sanglantes 0% 

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

MAS 2 

MAM 1 

  


