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Points saillants 

 

 

• 42% des ménages un Score AME 

supérieur à 3  

 

• 47% des ménages déplacés 

suite aux inondations vivent 

dans les familles d’accueil. 

AME et Abris 
 

 

• 7% des ménages ont un SCA 

inférieur à 28  

• 49% des ménages ont eu 

recours à des stratégies de 

survie néfastes  

• 4% des ménages souffrent 

d’une faim sévère 

Sécurité alimentaire 

• Dans 4% de ménages les 

enfants filles et garçons de plus 

de 12 ans passent nuit dans la 

même chambre 

Protection 

 

• La route de Mobay à Yakoma est 
en état de délabrement  et 
nécessite des travaux de 
réhabilitation au niveau de 
principaux bourbiers. 
 

Logistique 

 

 

 

• 56% des ménages n’ont pas 

accès à une source d’eau 

protégée fonctionnelle 

 

• 76% des ménages n’ont pas 

accès à une latrine hygiénique  

Eau, Hygiène et 

assainissement 

 
 
 
L’axe est couvert par 3 opérateurs 
mobiles : 
 

• Vodacom 
 

• Airtel 
 

• Orange 

Couverture 

téléphonique 
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Contexte 

L’axe Gbadolite - Yakoma, part du Sud-Ouest de la ville de Gbadolite jusqu’au centre du 
territoire de Yakoma, en passant par le territoire de Mobay - Mbongo dans la province 
du Nord Ubangi. Cet axe couvre trois zones de santé (ZS), à savoir la ZS de Gbadolite, 
Mobay - Mbongo et celle de Yakoma. 
 
A partir du 30 octobre 2019, les Agences du Système des Nations Unies, les 
organisations non gouvernementales et les autorités gouvernementales ont lancé une 
alerte sur les inondations qui ont affecté une grande partie du nord-ouest de la 
République Démocratique du Congo, et en particulier la province du Nord - Ubangi, 
notamment les territoires de Bosobolo, Mobay - Mbongo, Yakoma et la ville de 
Gbadolite. En effet, de fortes plus diluviennes se sont battues depuis mi-octobre dans 
cette province, provoquant des inondations majeures dans la province du Nord – Ubangi 
et touchant plusieurs villages situés le long des rivières Mbomou, Uélé et Ubangi.  
 
Plusieurs dégâts humains et matériels ont été observés, notamment des abris écroulés, 
des champs inondés, du bétail emporté par les eaux et plusieurs autres biens détruits.  
 
En date du 30 octobre, le gouvernement provincial en collaboration avec ses partenaires 
humanitaires a conduit une évaluation multisectorielle dans les territoires inondés de la 
province du Nord - Ubangi, notamment dans les territoires de Yakoma, Mobay – 
Mbongo, Bosobolo, Businga et la ville de Gbadolite. D’après les résultats de cette 
évaluation, 30 331 ménages (181 989 personnes dont 35 966 réfugiés) ont été affectés 
par les inondations. Par ailleurs, 10 décès ont été enregistrés dans 234 villages/quartiers 
de la province. 
 
Avec le soutien de la Commission Européenne (ECHO) dans le cadre du projet intitulé : 
« Réponse flexible aux crises humanitaires et mouvements de population en RDC – 
Réflex 2 » , ACTED a organisé une évaluation multisectorielle du 28 novembre au 3 
décembre 2019, dans les villages/quartiers de Mogoro, Tima rive, Yebe III, Kambo 
centre, Mozongenda, Gbubau (pour la ville de Gbadolite),  Lembo Sango, Lembo 
Kenguru, Ziamba Ngbangba, Zimba Kpetene, Zimba Sango, Ziamba Kongbo, Kumbu 

Kopele, Kumbu Agungu, Ndawele, Nzekara Togba (dans le  Territoire de Mobay – 
Mbongo) et Gbandi route, Yomba, Satema, Limasa, Nganzamba, Ngayo ainsi que 
Yakoma centre (quartiers Uélé, Ubangi, Nzewe et Zabo) dans le territoire de Yakoma. 
Cette évaluation avait pour objectif d’identifier les vulnérabilités des populations 
affectées par les inondations, notamment en termes de sécurité alimentaire, articles 
ménagers essentiels (AME), abris et en Eau Hygiène et Assainissement (EHA). 
 
La situation sécuritaire de l’axe est calme sur l’ensemble de l’axe évalué et on note la 
présence des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et de la 
Police Nationale Congolaise (PNC) dans l’ensemble des localités visitées. 
 
Depuis les inondations, les trois cellules de Mogoro, Yebe III et Tima rive ont déclaré 
avoir reçu une assistance  de la part d’un notable du milieu, équivalent à 40kg du sel, 85 
gobelets plastiques et 50 seau de 20litres à distribuer à tous les ménages de ces trois 
cellules. Chaque localité de Mobay-centre avaient également reçu 5 sacs de 20kg pour 
tous les ménages de la part du même notable. 
 
Pour le moment sept acteurs humanitaires sont présents et se sont positionnés sur l’axe 
pour apporter une réponse humanitaire suite aux inondations :  le PAM et le HCR (via 
leur partenaire ADSSE) comptent apporter une assistance en Articles Ménagers 
Essentiels (in-kind) et en sécurité alimentaire (cash) dans les territoires de Mobay-
Mbongo, Yakoma et Gbadolite. L’UNICEF intervient dans l’approvisionnement en 
intrants, le renforcement des capacités, le screening nutritionnel, la prise en charge des 
cas et la supervision dans les zones de santé de Mobay –Mbongo et Yakoma. La Vision 
Mondiale intervient dans le secteur de l’Eau, Hygiène Et Assainissement (traitement de 
l'Eau, sensibilisation, distribution kits WASH) et de la relance économique (distribution 
e kits individuels de pêche, pirogues, kits de démarrage AGR) dans le territoire de Mobay 
- Mbongo et la ville de Gbadolite. Médecins Sans Frontières Belgique apporte un appui 
aux soins de santé primaires dans le territoire de Yakoma. La Caritas Molegbe effectue 
la distribution de savons aux ménages sinistrés à Mobay et Kambo. Enfin, l’ONG GAPROF 
intervient dans la protection, sensibilisation sur les violences sexuelles basées sur le 
genre à Mobay - Mbongo. 
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Les réseaux Vodacom, Airtel et Orange sont opérationnels à Gbadolite, Mobay et 
Yakoma centre. Les villages Mogoro (et environs), Kambo et Lembo ne sont pas couverts 
par un réseau téléphonique. Le service de transfert mobile de cash est organisé par 
Airtel mais surtout Vodacom dans les centres cités, à savoir Gbadolite, Mobay et 
Yakoma. 
 
L’axe évalué est accessible par tout type de véhicule de Gbadolite à Mobay centre. Pour 
accéder aux localités de Lembo, Kambo et Mogoro, les véhicules 4x4 sont conseillés 
pendant la saison pluvieuse. Par ailleurs, le tronçon routier de Mobay Centre à Yakoma 
se trouve dans un état de délabrement avancé à certains endroits, rendant ainsi l’accès 
difficile aux véhicules légers pendant la saison pluvieuse. Plusieurs bourbiers sont 
observés sur ce tronçon et l’usage de motos pour se déplacer demeure le moyen le plus 
rapide pendant la saison pluvieuse.   
 

Méthodologie et limites de l’enquête 

Un questionnaire ménage a été administré auprès d’un échantillon de 165 ménages, 
comprenant 53% de ménages autochtones dont 26% étant des familles d’accueil, et 
47% de ménages déplacés suite aux inondations. 
Des données qualitatives ont également été collectées au cours d’entretiens individuels 
avec 18 informateurs-clés, notamment les chefs de villages dans tous les villages visités, 
les administrateurs de territoires et les infirmiers titulaires. Pour vérifier la fiabilité des 
informations obtenues, les équipes d’ACTED ont ensuite visité les différents sites de 
déplacés et les conditions de logement dans les villages qui ont été touchés par les 
inondations. 
 
Enfin, les enquêteurs ont procédé à une enquête de marché à Gbadolite, Mobay - 
Mbongo et Yakoma pour évaluer le prix et la disponibilité des denrées alimentaires et 
articles ménagers essentiels dans la zone. 

 
1 Ces chiffres ne concernent que 15 villages pour lesquels les données ont été disponibles. Il s’agit 
de : Mogoro centre (99 abris), Tima rive (59 abris), Yebe III(29), Kambo centre, Mozongenda et 
Gbubau (244 abris), Lembo Sango, Lembo Kenguru, Ziamba Ngbengba et Ziamba Kpetene (311 abris), 

Au cours de cette évaluation, l’équipe a été confrontée à la difficulté d’obtenir des 
données chiffrées et détaillées sur les dégâts causés par les inondations pour certains 
villages, notamment le nombre de réel d’abris écroulés par village. Pour faire face à cela, 
l’équipe a procédé au comptage (suite aux observations visuelles) des abris dans les 
villages où cela était possible. 
 
Démographie 

25 villages/quartiers ont été inondés sur l’axe ciblé, comprenant 8 713 ménages (47 107 

individus) dont 1 016 ménages dont les abris ont été complétement détruits1 (12%). La 

démographie de l’axe évalué est présentée en annexe 1 de ce rapport.  

  

Ziamba Sango (139 abris), Satema (27 abris), Gbandi route (24 abris),Yomba (4 abris) et à Kumbu 
Agungu (80 abris) 
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Profil socio-économique et accès au marché 

Sur l’axe évalué, les ménages vivent principalement de l’agriculture et de la pêche et 
ces activités ont aussi été affectées par les inondations. En effet, certains champs ont 
été inondés, avec des cultures détruites et les matériels de pêche des ménages ont 
aussi, soit été endommagés, soit emportés par les eaux dans certains villages. D’après 
le rapport d’évaluation multisectorielle conduite par le gouvernement provincial en 
collaboration avec ses partenaires humanitaires, 32 865 hectares de cultures ont été 
inondés et 3 959 kg d’intrants de pêche perdus. D’après les informateurs-clés interrogés 
au cours de cette évaluation, les agriculteurs ont perdu plus de la moitié de cultures 
dans les villages Gbubao, Lembo, Yomba/Bambi et le quartier Ubangi à Yakoma. A 
Kambo et Lembo, on estime que toutes les cultures ont été perdues suite aux 
inondations, tandis qu’à Ndayo, Ndawele et Limasa, on estime la perte de moins de la 
moitié des cultures. 
 
De ce fait, 76% des ménages vivant sur l’axe se seraient endettés suite aux inondations, 
les ménages les plus endettés étant les ménages déplacés suite aux inondations (83% 
d’entre eux) avec un endettement moyen de 45 801 Francs Congolais. Les ménages 
ayant accueilli des déplacés se sont endettés à hauteur 59 918 Francs Congolais (75% 
d’entre eux étant endettés). Notons par ailleurs que, suite aux discussions avec les 
ménages, les dettes ont été contractées principalement en nature (pour les vivres 
principalement).  
 
Quatre marchés hebdomadaires situés à Gbadolite ville, Mobay centre (avec une forte 
affluence et disponibilité des produits le jeudi), Kotakoli et Yakoma centre (à 200 km de 
Gbadolite), ainsi que des marchés journaliers de Mogoro, Kambo, Lembo centre, 
Satema, Yomba, Zabo et Limasa permettent aux ménages présents sur l’axe de 
s’approvisionner en denrées alimentaires et en produits non alimentaires. Suite aux 
inondations, 64% de ces marchés sont restés accessibles, tandis que l’accès était difficile 
pour les marchés de Yomba/Bambi et de Limasa ; le marché de Lembo était inaccessible 
avant la décrue mais est redevenu accessible au moment de cette évaluation. Par 
ailleurs, les informateurs-clés rencontrés à Kambo et Limasa ont mentionné que les prix 
de manioc et du riz ont connu une légère augmentation après les inondations. Dans le 

village Mogoro, les ménages ont noté l’augmentation du prix de manioc suite aux 
inondations qui ont touché une grande partie des champs de manioc. A titre d’exemple, 
le prix d’un kg de farine de manioc qui était vendu à 400 FC serait aujourd’hui vendu à 
700 FC. Cette augmentation a également eu un impact sur le prix du « chikwange ». 

Au moment de l’évaluation, seuls 8% des ménages en moyenne disposaient d’un stock 
de réserves alimentaires, composé essentiellement de farine de manioc (18 kg en 
moyenne), riz (9 kg en moyenne), haricot/niébé (3kg en moyenne) et d’huile de palme 
(3 litres en moyenne). 

Figure 1: Proportion de ménages endettés 

 

Accès à la terre et pratiques agricoles 
 
Avant les inondations, 70% des ménages avaient accès à la terre et 53% pratiquaient 
l’agriculture alors qu’actuellement 68% ont accès à la terre et 46% pratiquent 
l’agriculture. En effet, comme mentionné plus haut, les habitants de cet axe vivent 
principalement de l’agriculture et de la pêche, ce qui fait qu’avant les inondations, seuls 
53% de ménages pratiquaient l’agriculture. Au moment de l’évaluation, la proportion 
de ménages pratiquant l’agriculture a diminué, passant à 46% au moment de la décrue 
du niveau des eaux. Ceci s’expliquerait par le fait que la plupart des ménages ayant 

83%
75%

65%
76%

Déplacé suite aux
inondations

Autochtones FA Autochtones NFA Moyenne
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perdu leurs récoltes, doivent attendre la prochaine saison pour semer à nouveau. 28% 
des informateurs-clés ont mentionné que plus de la moitié des ménages dans leurs 
villages auraient perdu une partie ou la totalité de leurs cultures, tandis que 17% ont 
mentionné que tous les ménages auraient perdu une partie ou la totalité de leurs 
cultures. 
 
 Les villages concernés sont les villages de Gbubao, Kambo, Lembo Sango, Lembo 
centre, Mozogendo, Yomba et Limasa. Dans les villages Nzakara Togba, Satema et 
quartier Ubangi, moins de la moitié des ménages auraient perdu leurs cultures d’après 
les estimations (voir annexe 2 pour plus de détails). Par ailleurs, 94% des informateurs-
clés interrogés affirment que l’inondation a causé la perte des moyens de subsistance 
des ménages dans la plupart de localités et quartiers inondés, notamment des outils 
aratoires, des semences, du bétail ou d’autres actifs de production. Ces données 
corroborent les résultats de l’évaluation multisectorielle conduite par le gouvernement 
provincial en collaboration avec les acteurs humanitaire, publiés en octobre dernier 
dans lequel il a été estimé l’inondation de 32 865 hectares de champs.  
 
Cette situation pourrait donc conduire à des pénuries alimentaires dans les mois à 
venir : la perte de récoltes entraine de facto, la perte ou la diminution de réserves 
semencières pour la saison prochaine dans une zone où la réserve constitue la principale 
source des semences pour plus de 80% des agriculteurs. Si rien n’est fait pour permettre 
aux ménages de récupérer et protéger leur principal moyen d’existence (semences et 
outils aratoires) pendant la prochaine saison agricole, un impact sur la sécurité 
alimentaire est à prévoir. A noter que la plupart des ménages pratiquent une agriculture 
de subsistance, le surplus de leur production étant souvent revendu sur les marchés.  
 
En revanche aucune culture n’a été affectée dans les localités de Ngbandi route/site 
Gbogbo et Zabo. Dans les autres villages, la moitié des ménages auraient perdu leurs 
cultures.  
 
Par ailleurs, l’ordre de préférence des pratiques agricoles actuelles n’est pas différent 
de l’ordre des préférences agricoles des ménages avant les inondations, ce qui signifie 
que les inondations n’ont pas eu d’impact sur le changement des habitudes cultures des 

ménages. Parmi les cultures vivrières les plus pratiquées sont rapportés le riz, l’arachide, 
le niébé, le maïs et la banane. Par ailleurs, les épinards, l’amarante, le piment, la tomate 
et la morelle ont été cités parmi les cultures maraîchères cultivées actuellement. Ces 
mêmes cultures ont également été citées comme les plus préférées par les ménages. 
Parmi les ménages ayant déclaré pratiquer l’agriculture, 84% préféreraient cultiver les 
cultures vivrières tandis que 79% préfèreraient cultiver des cultures maraîchères s’ils en 
ont la possibilité. Actuellement, 45% de ménages pratiquent à la fois l’agriculture 
vivrière et maraîchère.   

Figure 2: Accès à la terre et pratique de l’agriculture par les ménages avant les inondations et 
actuellement 

 
 

68%

51%

68%

52%

74%

59%

70%

53%

% d’accès à la terre                                         
Avant les inondation

% d’accès à la terre Actuellement

Déplacé suite aux inondations Autochtones FA Autochtones NFA Moyenne
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Sécurité alimentaire 

 
❖ Score de consommation alimentaire (SCA) 

 
Le SCA moyen global des ménages est de 45,6 et, en moyenne, 7% des ménages se 
trouvent dans une situation de vulnérabilité sévère avec un SCA pauvre (inférieur à 28). 
Le score moyen est de 43,9 pour les ménages déplacés suite aux inondations. Le SCA 
peu inquiétant s’expliquerait par le fait que la grande majorité de ménages enquêtés vit 
au bord des rivières et donc, la consommation de poissons issus de la pêche (au filet ou 
à la ligne) dont la fréquence moyenne de consommation est de 4,2 jours par semaine, 
a influencé sensiblement ce score. 
 
Les groupes d’aliments les plus consommés sont les céréales, tubercules et les huiles 
(consommés en moyenne 6,8 jours par semaine), les légumes feuilles (consommés en 
moyenne 5,5 jours par semaine) et les protéines animales, notamment les poissons 
(consommés en moyenne 4,2 jours par semaine). Les moins consommés sont les laits 
et produits laitiers, les fruits (consommés moins d’un jour en moyenne par semaine) et 
les légumineuses et oléagineux (consommés 1,3 jour en moyenne par semaine). 

Figure 3: Score de consommation alimentaire des ménages (par statut) 

 
 

Avant les inondations, les aliments de base consommés par les ménages provenaient 
principalement de la production agricole des ménages (67%), de la pêche (11%) et de 
l’achat sur le marché (17%) selon les informateurs-clés. Par contre, les principales 
sources de nourriture ont varié après les inondations. Au moment de l’évaluation, 50% 
des aliments de base consommés proviendraient de l’achat au comptant sur le marché 
selon les informateurs-clés, 28% de la pêche et 17% de récoltes.  
 

❖ Indice des stratégies de survie 

L’indice simplifié de moyen de stratégies de survie de l’axe est de 13,7. Les stratégies 
de survie les plus utilisées sont l’emprunt des aliments et/ou le recours à l’aide des 
amis/voisins/famille (utilisée par 79% des ménages), la réduction de la quantité de repas 
journaliers (utilisée par 72% des ménages) et la consommation des aliments moins 
préférés ou moins coûteux (utilisés par 67% des ménages). Par ailleurs, les déplacés 
suite aux inondations constituent la catégorie ayant eu le plus recours à au moins une 
stratégie de survie (43%), suivis des ménages non familles d’accueil (30%) et enfin des 
ménages familles d’accueil (26%). En plus des cinq stratégies standards basées sur la 
consommation alimentaire, ACTED a utilisé ici deux autres stratégies basées sur 
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50%

68%

46%

% de pratique de l’agriculture                            
Avant les inondations                      
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l’épuisement des actifs à savoir : la consommation de stock des semences de la 
prochaine saison (utilisée par 12% de ménages) et la récolte et consommation des 
cultures immatures (utilisée par 14% de ménages).   

Selon les informateurs-clés rencontrés, depuis les inondations, 56% de ménages 
achètent la nourriture sur le marché avec de l’argent emprunté, tandis que 33% 
pratiquent plutôt la cueillette notamment de tubercules et 17% consomment des 
semences destinées à la prochaine saison ou récoltent des cultures immatures. En plus 
de ces stratégies, certains ménages ayant encore quelques matériels de pêche ont 
intensifié les activités de pêche afin de pouvoir se procurer d’autres types de nourriture 
sur le marché. 

Tableau 1: Indice des stratégies de survie simplifié et adapté 

 

 
 
 
 
 
 

 
❖ Nombre de repas journaliers 

 
Avant les inondations, les adultes tout comme les enfants prenaient en moyenne 2,5 
repas par jour ; actuellement ils prennent en moyenne 1,2 repas journaliers. Ces 
données corroborent celles concernant les stratégies de survie utilisées par les 
ménages, avec le recours fréquent à la réduction de nombre de repas comme l’une des 
stratégies de survie (43% des ménages).  
 
 

Figure 4: Proportion d'adultes et enfants ne consommant qu'un repas par jour 

 

 
 
De similarités claires apparaissent entre les déclarations de chefs de ménages enquêtés 
et les informateurs-clés rencontrés. En effet, d’après la plupart d’entre eux, la majeure 
partie des ménages ne prennent actuellement qu’un seul repas par jour.  
  

13% 12%

7% 7%

17%

13%13%
11%

% d’adultes à 1 repas / jour avant les 
inondations

% d’enfants à 1 repas / jour avant les 
inondations

Déplacé suite aux inondations Autochtones FA Autochtones NFA Moyenne Echantillon

84% 80%77% 75%70% 65%
78% 75%

% d’adultes à 1 repas / jour actuellement % d’enfants à 1 repas / jour actuellement

Déplacé suite aux inondations Autochtones FA Autochtones NFA Moyenne Echantillon

 
Score moyen de 
l’indice simplifié 

Score moyen de 
l’indice adapté 

Déplacé suite aux inondations 15,2 17,7 

Autochtones FA 13,7 17,4 

Autochtones NFA 11,4 13,1 

Moyenne Echantillon 13,7 16,3 
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❖ Indice domestique de la faim dans les ménages 
 

D’après le graphique ci-dessous, on voit que 4% de ménages sont privés de la nourriture 
et par conséquent, souffrent d’une faim sévère tandis que 61% souffrent d’une faim 
modérée. Les ménages déplacés suite aux inondations sont les plus affectés, avec 7% 
d’entre eux souffrant de faim sévère. 
 
Figure 5: Indice domestique de la faim

 

Abris et articles ménagers essentiels 
 
47% des ménages déplacés suite aux inondations vivent dans les familles d’accueil (ces 
ménages ne savent pas quand est-ce qu’ils regagneront leurs abris) tandis que 39% 
vivent sur les sites spontanés d’urgence créés sur les parties non inondées dans certains 
villages à Lembo, Kambo, et Tima rive ou le long de la route à Mobay - Mbongo pour les 
sinistrés de Mobay – Mbongo. A Yakoma centre (quartier Nzewe et Sabo), 4% de 
ménages ont déclaré avoir pris en location ou en colocation un abri. 50% des 
informateurs-clés ont mentionné que moins de la moitié des ménages des villages ont 
été contraints de quitter leur logement et d’aller dormir ailleurs pendant les 
inondations. Toujours selon les mêmes sources, dans 37% des villages, plus de la moitié, 
voire tous les ménages ont été contraints de quitter leur logement pour trouver refuge 
sur les terres non inondées dans les mêmes villages. Cependant, bien qu’une proportion 

importante de ménages ait quitté leur logement, 94% d’entre eux sont restés dans leurs 
villages logés dans les familles d’accueil ou sur les portions de terres non inondées. Les 
autres (6%) se sont rendus dans les villages voisins à l’intérieur même des territoires. 
 
L’évaluation des dégâts causés par les inondations dans les différents villages affectés 
montre que dans 56% des cas, la moitié ou plus de la moitié des abris ont été affectés 
par les inondations. Dans 39% des villages, les abris ont été totalement endommagés et 
sont non habitables selon les informateurs-clés (Yebe III, Tima rive, Kambo, Lembo, 
Kumbu et Mozegondo). A Ndayo, Nzakara Togba, Yomba, Satema et à Yakoma centre 
(Ubangi et Nzewe), les abris ont été légèrement endommagés mais sont encore vivables 
d’après 33% d’informateurs-clés rencontrés. Dans ces villages, les ménages sinistrés ont 
commencé les petits travaux de réhabilitation de leurs abris par leurs propres moyens. 
On note également la présence des abris fortement endommagés mais encore vivables, 
selon 22% d’informateurs-clés à Gbubao, Lembo centre, Ndawele et Gbandi route. 
 
Par contre, aucun abri endommagé n’a été rapporté dans le village Limasa, où 
l’inondation n’aurait atteint qu’environ 20cm de hauteur pendant deux jours avant la 
décrue. 
 
Sur l’axe, 53% des murs des abris sont construits en briques adobe, 22% en sticks 
d’arbres, 13% en briques cuites/moellons et 12% en paille/roseau ou autres matériaux 
précaires. Il est important de noter que la grande majorité des ménages (plus de 60% 
d’après les informateurs-clés) ont construit leurs abris en briques adobe. Or, dans le cas 
des inondations, ce type d’abri ne résiste pas aux infiltrations d’eau et finit par céder. 
Ainsi, plusieurs abris en briques adobe se sont écroulés, avec une proportion importante 
d’abris écroulés dans les villages du centre du territoire de Mobay - Mbongo (Ziamba 
Sango, Ziamba Ngbangba, Ziamba Kpetene, Ziamba Kongbo, Kumbu Kopele, Kumbu 
Agungu et Ndawele), à Kambo,  Lembo,  Mogoro, Yebe III et Tima rive (voir annexe 3 
pour plus d’informations). 
 
93% des toitures des abris de l’axe sont en paille/chaume tandis que 6% des abris sont 
couverts de tôles/tuiles et seulement 1% des ménages déplacés suite aux inondations 
ont couvert leurs abris de bâche.  

27%

32%

52%

35%

66%

63%

48%

61%

7%

5%

4%

Déplacé suite aux inondations

Autochtones FA

Autochtones NFA

Moyenne Echantillon

% Peu ou pas de faim dans le ménage % de faim modérée dans le ménage
% de faim sévère dans le ménage
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La surface moyenne occupée au sol et par personne est de 3,1m2. Elle est de 2,6 m2 
dans les ménages déplacés suite aux inondations et de respectivement 3,3 m2 et 3,8 m2 
pour les ménages familles d’accueil et non familles d’accueil. Par ailleurs, dans 27% des 
ménages en moyenne, les répondants ont déclaré que les grands enfants de plus de 12 
ans dormaient dans la même pièce que leurs parents, tandis que dans 4% de ménages, 
les enfants filles et garçons de plus de 12 ans dorment dans la même pièce. D’après les 
observations, le problème de logement se pose avec acuité dans les ménages déplacés 
suite aux inondations, du fait que les abris de ces derniers ont été détruits. En effet, 37% 
des ménages déplacés ont déclaré que les enfants de plus de 12 ans partageaient une 
même pièce pour dormir par manque d’espace dédié aux deux catégories d’enfants de 
manières séparée.  
 
Concernant la possession des articles ménagers essentiels, le score card AME moyen 
des ménages est de 2,8 et, en moyenne, 42% des ménages se trouvent dans une 
situation de vulnérabilité critique (score card AME supérieur à 3, phase d’urgence selon 
la classification du RRMP). Les déplacés suite aux inondations sont les plus affectés avec 
un score card AME moyen de 3, avec 49% présentant un score card AME supérieur à 3.  
 
En effet, pendant les inondations, certains ménages ont perdu leurs articles ménages 
essentiels, emportés par les eaux. D’après 28% des informateurs-clés, plus de la moitié 
ou la totalité de ménages ont perdu leurs articles suites aux inondations, et 
respectivement 56% et 11% estiment qu’au maximum la moitié de ménages les ont 
perdus. Par contre, il faut noter que dans le village de Ndayo, les ménages ont pris le 
soin de mettre leurs articles à l’abri au moment de l’arrivée des inondations ; de ce fait, 
aucun ménage dans ce village n’a perdu ses articles.  
 
Actuellement, les ménages de l’axe possèdent en moyenne des bidons d’une capacité 
moyenne de 29,7 litres, de 2,5 casseroles de 5 litres et plus, de 1,1 bassine, d’un outil 
aratoire, de 2,5 supports de couchage, de 1,2 couverture de 3,8 habits complets pour 
la femme et de 5,3 habits complets pour le jeune enfant en âge scolaire. 
 
Par ailleurs, l’analyse de préférence des articles ménagers essentiels montre que les 
ménagers affectés par les inondations préféreraient avoir, par ordre de priorité : les 

tôles, des matelas, des assiettes, des couvertures, des bâches, des habits pour femme, 
des habits pour enfants, des bidons rigides, des savons de lessive, des couteaux de 
cuisine et de gobelet métalliques.  

Figure 6: Proportion de ménages ayant un score card AME égal ou  supérieur à 3 (seuil de 
vulnérabilité critique) 

 
 
Tableau 2 : Nombre moyen d'articles possédés par ménage 

 

En nombre d’articles 
Déplacés suite 

aux inondations 
Autochtones FA Autochtones NFA Moyenne 

Capacité total bidons 
rigides (en litres) 

25,1 33,8 33,2 29,7 

Casseroles de 5L et + 2,2 2,5 2,9 2,5 

Bassines 0,9 1,0 1,4 1,1 

Outils aratoires 0,8 1,1 1,3 1,0 

Supports de couchage 2,2 2,7 2,9 2,5 

Couvertures/ draps 0,9 1,2 1,6 1,2 

Habits complets pour 
femme 

3,4 4,2 4,3 3,8 

Habits complets pour 
enfant 

5,1 5,0 5,8 5,3 

49%

36% 35%
42%

Déplacé suite
aux inondations

Autochtones FA Autochtones
NFA

Moyenne
Echantillon
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Eau, Hygiène et Assainissement 
 

Actuellement, 57% des ménages n’ont pas accès à une source d’eau protégée 
fonctionnelle à moins de 45 minutes de marche du domicile alors qu’ils étaient à 47% 
avant les inondations. Cette augmentation du nombre de ménages est due au fait que 
certains points d’eau (28% selon les estimations des informateurs-clés) utilisés par les 
ménages ont été submergés d’eau suite aux inondations. En effet, dans les localités de 
Lembo centre, Kambo 1, Mozegondo, Limasa et Ngbandi route/site gbogbo les 
informateurs-clés ont affirmé que les forages/pompes ont été submergés suite aux 
inondations, tandis que dans les localités de Lembo sango, Lembo centre, Ndayo et 
Limasa, les informateurs ont affirmé que l’ensemble des points d’eau de ces localités 
ont été submergés suite aux inondations.  
 
Pour l’eau de boisson, les ménages s’approvisionnent essentiellement auprès des 
forages/puits avec pompe manuelle (38%), de sources non captées (36%), de marais et 
rivières (20%), de puits traditionnels (6%) et de sources captées (1%) ; avant les 
inondations, 47% s’approvisionnaient auprès de forages/puits avec pompes manuelles, 
24% avaient recours aux sources non captées et 5% aux puits traditionnels. Tout comme 
avant les inondations, 20% de ménages continuent à recourir à l’eau de mare ou rivière 
pour la boisson. Notons que tout comme les abris, les latrines et douches de ménages 
ont été inondées par les eaux, amenant à la surface les matières fécales contenues dans 
les trous des toilettes. Cette situation pourrait rapidement contaminer les eaux et 
constituer un danger immédiat pour les populations de Mogoro, Limasa, Satema, 
Ziamba Sango, Ndawele et Kambo qui ont recours aux eaux de surface et aux puits 
traditionnels pour l’eau de boisson.  
 
En revanche, on remarque que l’eau provenant de mares et de rivières est la plus utilisée 
pour les autres usages domestiques. En effet, 65% de ménages utilisent l’eau de 
rivière/mare pour les autres usages domestiques (lessive, bain, vaisselle), alors que 
cette proportion était de 72% avant les inondations. Cette légère baisse du recours à 
l’eau de rivière pour les autres usages domestiques serait due au fait que certains 
ménages considèrent actuellement que l’eau provenant des rivières/mares est plus 

polluée/contaminée qu’avant, après avoir vu leurs villages, y compris les toilettes et les 
cimetières être recouverts de ces eaux.  

Figure 7: Principales sources d'approvisionnement des ménages en eau de boisson (actuellement) 

 
 
Au cours des deux semaines ayant précédé l’enquête, en moyenne 36% des enfants de 
moins de cinq dans les ménages ont eu la diarrhée, selon les déclarations des ménages 
enquêtés, ce qui représente 21% du total des enfants de cette tranche d’âge dans les 
ménages enquêtés. De même, 72% des informateurs-clés rencontrés ont déclaré avoir 
eu des informations sur une augmentation inhabituelle de certaines maladies dans les 

1%

35%

7%
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villages, notamment le paludisme (selon l’ensemble des informateurs-clés), la fièvre 
(selon 85%) et la diarrhée (selon 77%). Par ailleurs, ces informateurs-clés ont mentionné 
que ces maladies touchaient à la fois les adultes et les enfants. Notons cependant, que 
l’équipe ayant mené cette évaluation n’a pas été en mesure de trianguler ces 
déclarations des informateurs-clés avec les différents rapports de centres de santé. Par 
ailleurs, il sied de noter que l’accès aux structures de santé n’a pas changé suite aux 
inondations survenues.  
 
L’évaluation des connaissances des ménages sur les pratiques basiques d’hygiène révèle 
que seuls 21% des ménages déclarent se laver les mains avant le repas et après être 
allés aux toilettes (avec seulement 4% disposant d’installation de lavage des mains dans 
leur concession). 24% utilisent du savon tandis que 74% déclarent n’utiliser que de l’eau 
simple pour se laver les mains. Les enquêtes ont également révélé que 76% des 
ménages interrogés ne disposent pas de latrines.  
 
Les moments-clés de la journée pendant lesquels il est recommandé de se laver les 
mains connus par les enquêtés sont : avant de manger (100% des ménages l’ont cité), 
avant de nourrir les enfants (26% des ménages l’ont cité), après avoir utilisé la latrine 
(21% des ménages l’ont cité), avant de cuisiner (9% des ménages l’ont cité) et après 
avoir lavé les fesses des enfants (2% des ménages l’ont cité). Bien que tous les ménages 
aient déclaré se laver les mains avant de manger, on constate que les autres moments 
cruciaux de la journée pendant lesquels il est fortement recommandé de se laver les 
mains sont peu connus par les ménages. Aucun ménage n’a cité les cinq moments-clés 
recommandés, 2% ont en cité jusqu’à quatre, 11% ont en cité 3, 32% en ont cité deux 
et 56% n’ont en cité qu’un seul. 
 
D’après l’analyse de différents indicateurs eau, hygiène et assainissement, et selon la 

matrice de classification de vulnérabilité développée par le RRMP, cet axe se situe au 

 
2 Les données non évaluées n’ont pas été collectées car jugées peu fiables au regard de la période de rappel et de 

l’impossibilité de recourir à l’observation visuelle 

niveau 4, correspondant à la phase d’urgence en matière d’eau, hygiène et 

assainissement. 

Tableau 3: Indicateurs liés à l’eau, l’hygiène, l’assainissement et la santé (avant la crise et 
actuellement) 

 
Avant 

inondations2 
Actuellement 

Nombre de litres d’eau de  boisson consommés par jour 
(moyenne par ménage)  

20 18 

% de ménages ayant accès à une source d’eau protégée 
fonctionnelle à moins de 45 minutes du domicile 

53% 43% 

% de ménages ayant accès à une latrine  24 % 

% de ménages utilisant de l’eau et du savon pour se laver les mains 16 % 

% de ménages se lavant les mains avant le repas et après s’être allé aux toilettes 21 % 

Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans dans les deux semaines 
précédant l’enquête 
 

21 % 

 
Protection 
 

Au moment de l’enquête, aucun ménage ni informateur-clé n’a reporté d’incident de 
protection (violations du droit à la liberté, violations du droit à la propriété, violations 
du droit à l’intégrité physique, violences sexuelles basées sur le genre, violations du droit 
à l’asile, tensions intercommunautaires, attaques contre les lieux publics, séparations 
familiales, stigmatisation, représailles vis-à-vis des déplacés et éviction/ 
déguerpissement forcé) au sein des villages évalués).  
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Besoins prioritaires exprimés par les ménages 

Les besoins prioritaires exprimés par les ménages sont : les abris, les supports ou kits de 
couchage (matelas, couverture, drap) ainsi que les articles de cuisine.    
 
Selon les informateurs-clés, les articles ménagers essentiels dont les ménages ont le 
plus besoin sont les couvertures, les supports de couchage, les casseroles, les bidons 
rigides, moustiquaires ainsi que les seaux et savons. 
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Perspectives et recommandations 

Au vu des différentes données présentées tout au long de ce rapport et des besoins prioritaires exprimés par les ménages, il est nécessaire de formuler quelques recommandations 
stratégiques/opérationnelles en vue d’un appui aux populations de l’axe visé par cette évaluation.  

Activités génératrices de revenus 

Les ménages ayant perdu leurs moyens d’existence suite aux inondations (champs inondés, matériels de pêche détruits), il y a un fort risque que les ménages aient de plus en plus de 
difficultés à accéder à la nourriture, notamment après épuisement des cultures provenant de champs non inondés. Pour ce secteur, nous recommandons un appui aux activités de 
pêche et d’agriculture sur l’axe, via la distribution d’intrants pour la pêche (filets, hameçons, glacières, etc…) et pour l’agriculture (semences et outils aratoires, avant le début de la 
prochaine saison culturale). Un appui dans d’autres secteurs pourraient aussi être envisagés (élevage, petit commerce), afin de diversifier les sources de revenus des ménages afin que 
ceux-ci ne dépendent pas totalement uniquement de l’agriculture et de la pêche.  

Sécurité alimentaire 

Au vu des différents indicateurs de sécurité alimentaire présentés plus haut, et dont les résultats sont peu inquiétants pour justifier une intervention d’urgence, nous recommandons 
à court terme une assistance en sécurité alimentaire aux ménages présentant des scores alarmants, qui sont pour la plupart des ménages déplacés suite aux inondations. Cette 
assistance peu soit s’organiser sous forme de distribution directe, soit sous forme de transferts monétaires avec la psosibilité pour les ménages de s’approvisionner en denrées et 
articles ménagers essentiels en quantités suffisantes sur les marchés de Gbadolite et de Yakoma.  

Abris et Articles Ménagers Essentiels     

47% des déplacés suite aux inondations vivent dans les familles d’accueil et 39% vivent sur les sites spontanés. 41% des déplacés vivent dans des abris de fortune avec les murs en 
paille/roseau. Dans l’ensemble, 93% des toitures des abris sont faites de paille/chaume et seulement 6% sont couverts tôles. Une forte promiscuité des personnes est observée chez 
les ménages déplacés où la surface moyenne au sol occupée par personne est de 2,6 m2. Pour ce secteur, nous recommandons la mise en œuvre de projets de reconstruction des abris 
totalement écroulés et la réhabilitation des abris détruits. L’approche cash for work devrait être encouragée pour la construction des abris afin de permettre une injection d’argent 
dans l’économie locale de l’axe et permettre aux ménages de répondre à d’autres besoins qui ne seront pas couverts par les intervention planifiées.   

Le score AME moyen est de 2,8 et 42% des ménages présentent une vulnérabilité sévère en AME avec un score supérieur à 3. Les ménages déplacés suite aux inondations sont les plus 
affectés (49% ayant avec un score critique). Par conséquent, nous recommandons une distribution d’articles ménagers essentiels. L’approche cash devrait être privilégiée pour 
permettre aux ménages de se procurer les articles dont ils ont le plus besoin. 
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Eau, Hygiène et Assainissement  

Seulement 43% de la population a accès à une source d’eau protégée et fonctionnelle a moins de 45 minutes du domicile. Sinon, 38% s’approvisionnent pour l’eau de boisson auprès 
des forages/puits avec pompe, 36% auprès des sources non aménagées, 18% à la rivière et 6% auprès des puits traditionnels. De plus, 74% des ménages ont affirmé ne pas utiliser 
régulièrement du savon pour le lavage des mains, 21% ne se lavent pas les mains avant de manger et après être allés aux toilettes. Enfin, 76% de ménages n’ont pas accès à une latrine. 
D’après ces résultats, un appui pour améliorer l’accès à l’eau potable, notamment à travers la construction de points d’eau potable ou la réhabilitation des points d’eau submergés 
suite aux inondations serait la solution la plus adaptée. Par ailleurs, afin de prévenir toute maladie d’origine hydrique, il faudrait aussi envisager la distribution de tablettes d’Aquatabs 
à l’ensemble des ménages sur l’axe. Ces constructions de points d’eau devront s’accompagner de campagnes de sensibilisation sur la promotion de l’hygiène, au vu des résultats sur la 
connaissance de ménages en matière d’eau, hygiène et assainissement. Il serait prudent d’observer aussi attentivement la survenue éventuelle de cas de choléra et doter, de façon 
préventive, les structures de santé de kits de choléra.  

Logistique   

L’axe évalué est accessible par véhicule de Mogoro à Mobay centre. Au-delà de Mobay, l’accessibilité devient plus difficile à cause de plusieurs bourbiers présents sur le tronçon Mobay 
– Yakoma, et la présence de deux ponts en mauvais état rendant ainsi la route impraticable pour les vvoitures pendant la saison pluvieuse (recours à des motos/vélos principalement 
pendant cette période). Pour ce secteur, nous recommandons la réhabilitation des points critiques sur l’axe Mobay – Yakoma afin de faciliter l’accès à l’aide humanitaire aux ménages 
se trouvant dans le territoire de Yakoma. 
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Annexe 1 : Démographie de l’axe évalué3 
 

Villages / quartier/cellules 
Populations affectées 

Abris écroulés  

Ménages  Individus  

Mogoro centre ND ND 99 

Tima rive 52   59 

Yebe III 73 616 29 

Kambo centre 244 1 486 

203 Mozongenda 66 330 

Gbubau 34 170 

Lembo centre 329 2117 

311 

Lembo Sango  222 1 480 

Ziamba Ngbangba 145 919 

Ziamba Kpetene 53 329 

Ziamba Sango 222 1 480 139 

Ziamba Kongbo 419 2 388  ND 

Kumbu Kopele 
331 1 887 

 ND 

Kumbu Agundu 80 

Ndawele 405 2 309 ND  

Tafogo 254 1 448 ND  

 
3 Sources : données de centres de santé, rapport d’évaluation multisectorielle conduite par le gouvernement et acteurs humanitaires ainsi que le comptage ACTED  dans certains villages. 
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Nzakara Togba 327 1 864 ND  

Satema 265 1 643 27 

Gabandi route 812 116 24 

Yomba 116 416 4 

Limasa 315 17 94 0 

Nganzamba 526 2 999 ND  

Ndayo 563 3 211 ND  

Yakoma centre (quartiers : Uélé, Ubangi,Nzewe et 
Zabo) 

1 686 10 184 ND  

Total 7 459 37 392 975 
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Annexe 2 : Ampleur de la destruction des champs suite aux inondations4

 
Ampleur de la perte des cultures Nom des localités affectées 

Aucune perte ou seulement quelques récoltes • Ngbandi route/site Gbogbo 

• Zabo 

Perte de la moitié des cultures 
• Ndawele 

• Ndayo 

• Limasa 

Perte de moins de la moitié des cultures 

• Mogoro centre 

• Nzakara Togba 

• Nzewe 

• Satema 

Perte de plus de la moitié des cultures 

• Gbubao 

• Kumbu Agungu 

• Lembo sango 

• Ubangi 

• Yomba/Bambi 

Perte de toutes les cultures 
• Kambo 

• Lembo centre 

• Mozegondo 

 
 
 
 
 
  

 
4 Informations collectées auprès des informateurs-clés 
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Annexe 3 : Ampleur de la destruction des abris suite aux inondations5 
 

Localités Proportion d'abris affectée par les inondations Ampleur des dégâts sur les abris 

Cellule Mogoro centre Moins de la moitié Totalement endommagé et non habitable 

Gbubao Moitié Fortement endommagé mais encore vivable 

Kambo 1 Plus de la moitié Totalement endommagé et non habitable 

Kumbu Agungu Moitié Totalement endommagé et non habitable 

Lembo centre Plus de la moitié Fortement endommagé mais encore vivable 

Lembo sango Plus de la moitié Totalement endommagé et non habitable 

Mozegondo Plus de la moitié Totalement endommagé et non habitable 

Ndawele Plus de la moitié Fortement endommagé mais encore vivable 

Ndayo Moins de la moitié Légèrement endommagé et encore vivable 

Ngbandi route/site gbogbo Plus de la moitié Fortement endommagé mais encore vivable 

Nzakara Yogba Moitié Légèrement endommagé et encore vivable 

Nzewe Moins de la moitié Légèrement endommagé et encore vivable 

Satema Moins de la moitié Légèrement endommagé et encore vivable 

Ubangi Moitié Légèrement endommagé et encore vivable 

Yomba/Bambi Moins de la moitié Légèrement endommagé et encore vivable 

Zabo Moins de la moitié Totalement endommagé et non habitable 

Limasa Moins de la moitié Aucun dommage 
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Villages Accès 
Temps d'accès à 
partir de la base 

de Gbadolite 
Mogoro centre Route accessible au 

x4x4 1h30 
Tima rive Route accessible au 

x4x4 1h30 
Yebe III Route accessible au 

x4x4 1h30 
Kambo centre Route accessible au 

x4x4 1heure 
Mozongenda route accessible au x4x4 1heure 
Gbubau Pieds à partir de Kambo 20 minutes 
Lembo centre Route accessible au 

x4x4 50 minutes 
Lembo Sango Route accessible au 

x4x4 50 minutes 
Ziamba Ngbangba Route accessible au 

x4x4 50 minutes 
Ziamba Kpetene Route asphaltée 30 minutes 
Ziamba Sango Route asphaltée 30 minutes 
Ziamba Kongbo Route asphaltée 30 minutes 
Kumbu Kopele Route asphaltée 30 minutes 
Kumbu Agundu Route asphaltée 30 minutes 
Ndawele Route asphaltée 30 minutes 
Tafogo Route asphaltée 30 minutes 
Nzakara Togba Accessible tout type 

d'engin 45 minutes 

Satema 
De Mboyi-Kotakoli, 
difficilement accessible, 
de Kotakoli - Satema 
l'accès est facile aux 
4x4 

2h30 

Gabandi route Difficilement accèssible 1heure 
Yomba Difficilement accèssible 1h30 
Limasa Difficilement accèssible 4heures 
Nganzamba Difficilement accèssible 15 min de Yakoma 

centre 
Ndayo Difficilement accèssible 15 min de Yakoma 

centre 
Yakoma centre (quartiers : 
Uélé, Ubangi,Nzewe et 
Zabo) 

Difficilement accèssible 5heures 
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Temps d'accès à 
partir de la base 
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Mogoro centre Route accessible au 

x4x4 1h30 
Tima rive Route accessible au 

x4x4 1h30 
Yebe III Route accessible au 

x4x4 1h30 
Kambo centre Route accessible au 

x4x4 1heure 
Mozongenda route accessible au x4x4 1heure 
Gbubau Pieds à partir de Kambo 20 minutes 
Lembo centre Route accessible au 

x4x4 50 minutes 
Lembo Sango Route accessible au 

x4x4 50 minutes 
Ziamba Ngbangba Route accessible au 

x4x4 50 minutes 
Ziamba Kpetene Route asphaltée 30 minutes 
Ziamba Sango Route asphaltée 30 minutes 
Ziamba Kongbo Route asphaltée 30 minutes 
Kumbu Kopele Route asphaltée 30 minutes 
Kumbu Agundu Route asphaltée 30 minutes 
Ndawele Route asphaltée 30 minutes 
Tafogo Route asphaltée 30 minutes 
Nzakara Togba Accessible tout type 

d'engin 45 minutes 

Satema 
De Mboyi-Kotakoli, 
difficilement accessible, 
de Kotakoli - Satema 
l'accès est facile aux 
4x4 

2h30 

Gabandi route Difficilement accèssible 1heure 
Yomba Difficilement accèssible 1h30 
Limasa Difficilement accèssible 4heures 
Nganzamba Difficilement accèssible 15 min de Yakoma 

centre 
Ndayo Difficilement accèssible 15 min de Yakoma 

centre 
Yakoma centre (quartiers : 
Uélé, Ubangi,Nzewe et 
Zabo) 

Difficilement accèssible 5heures 
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