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Les localités de Ngarba Bord, Mai-Bo-Kommanda et Koutoubeti, ont été évaluées en Avril 2015 suite aux mouvements de retours constatés des ménages qui ont 
été réfugiés au Tchad depuis 2008, suite aux violents combats entre CPJP et  CAN. Après plusieurs années au Tchad, une partie de la population est retournée 
dans les localités de Ngarba, Boulkinia, Akroussoulback à compter de 2014. Ces mouvements de retours se sont accentués à partir de février 2015. 
 
Au cours des 3 derniers mois de cette année, ces mouvements retours sont encore signalés dans ces mêmes localités déclenchés à la suite des élections et de 
la nomination des nouvelles autorités centrafricaines (nationales et locales), après des longues périodes d’exil au Tchad. 
 
Suite à des informations faisant état de retours de réfugiés dans la nord de la Bamingui-Bangoran en provenance du Tchad,  une mission exploratoire a été 
réalisée du 27 au 28 Avril 2016 par l’équipe RRM à Ngarba Bord, Maï-Bo Kommanda et Koutoubeti; une MSA a été recommandée à l’issue de cette MEX compte 
tenu des vulnérabilités qui ont pu être identifiées dans plusieurs secteurs évalués. Les conditions sécuritaires dans la préfecture ont imposé à l’équipe RRM de 
regagner Ndélé dans les plus brefs délais, ce qui n’a pas permis de convertir immédiatement la MEX en MSA. 
 
Méthodologie : L’évaluation RRM s’est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM en RCA. Elle s’est donc organisée autour de la col lecte 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. 
 

 

 
Recommandations principales HORS RRM : 
 

 NFI :  
- Distribution de kits NFIs complets principalement aux ménages retournés mais aussi aux ménages résidents les plus vulnérables dans un souci de Do 

No Harm 
 

 WASH : 
- Apport d’eau durable à travers la réhabilitation du forage de Ngarba. 
- Apport d’eau durable à travers l’aménagement des 03 puits traditionnels (1 à Ngarba, 1 à Mai-Bo Komanda et 1 à Koutoubeti. 
- Sensibilisation et promotion de l’hygiène à travers la redynamisation des relais communautaires formés et sensibilisés aux bonnes pratiques 

d’hygiène, à la maintenance correcte et régulière des ouvrages et à l’assainissement global du milieu 
- Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène, de potabilisation de l’eau et d’assainissement. 
- Assainissement à travers mise en place d’un programme d’assainissement global (construction de latrines, douches, gestion des déchets, etc.) 

 
 Sécurité Alimentaire :  

- Appui à la production maraîchère : Formation et distribution d’intrants et outils agricoles pour des cultures spécifiques (manioc, maïs, arachides, 
igname ou encore taro) ; 

- Mise en place d’activités génératrices de revenus ; 
- Appui aux groupements agricoles et piscicoles. 

 
 Population/Protection 

- Sensibilisation auprès des ménages sur les effets du mariage précoce et/ou forcé et sur l’importance de l’éducation des filles ; 
- Création de centres de formation professionnelle pour les jeunes à risque (notamment les CPJP) ; 



- Plaidoyer pour pérenniser la sécurité et la cohésion sociale dans la zone. 
 

 Education :  
- Réaliser un plaidoyer auprès du Ministère de l’Education pour le renforcement des effectifs des enseignants titulaires et maîtres d’enseignement ; 
- Distribution de kits scolaires pour les enfants et dotation en équipements, matériels didactiques et mobiliers ; 
- Améliorer la sûreté et l’hygiène dans les écoles en construisant des points d’eau et latrines. 

 
 Santé :  

- Poursuivre le renforcement des capacités du personnel et augmenter l’effectif du personnel soignant ; 
- Mettre en place un Programme Elargi de Vaccination (PEV) 

 



 
 

 
 
 
 
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 
 

3.9 

 
Commentaires :  
 
NFI 
Le score total en NFI est de 3.9, supérieur au seuil d’urgence de 3,5. 
Au regard des analyses effectuées, on notera que les besoins les plus importants sont les  
seaux (4,6), les habits d’enfants (4,4), les moustiquaires (4,3) et les bidons (4,2). 
 

Abris 
Les ménages, tous statuts confondus, habitent à 68% dans leurs propres maisons, 31% 
sont locataires et 1% sont en famille d’accueil. 
 
Recommandations hors RRM :  

- Distribution de kits NFIs complets principalement aux ménages retournés mais 
aussi aux ménages résidents les plus vulnérables dans un souci de Do No Harm. 

 

Proportion des ménages hébergeant au moins un 
autre ménage 

17% 

Nombre moyen de personnes hébergées 5 

Répartition de 
ménages par statut 
d'occupation des 
abris 

Propre maison 68% 

Maison privée de prêt 31% 

Familles d’accueil 1% 

Répartition des ménages par nombre de mètres 
carrés par personne habitant un même abri 

1,2 

 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 chez les enfants de moins de 5 ans est de 50%, soit supérieur au 
taux d’urgence de 45 %. Cette situation est à corréler avec les indicateurs WaSH 



Hygiène et 
assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 
hygiéniques 

0% 

alarmants dans la zone enquêtée. 
 
Assainissement (accès aux latrines) 
Aucun des ménages interrogés ne disposent de latrines hygiéniques, et 12% utilisent 
des latrines non hygiéniques, la majorité étant partagées entre plusieurs ménages. La 
défécation à l’air libre sans zone précise est majoritairement pratiquée dans la zone.  
Aucun trou à ordures n'a été observé. Les déchets sont jetés dans la nature. 
 
Lavage de mains 
18% des ménages déclarent se laver les mains avec du savon ou de la cendre, mais 
seulement 2% disposent effectivement de savon ou de cendres à cet effet. 18% des 
ménages enquêtés sont capables de citer 3 moments clés pour le lavage des mains. 
 
Accès à l’eau 
Tous les ménages dans les localités enquêtées utilisent une source d’eau non 
aménagée pour la consommation : il n’existe qu’un seul forage à Ngarba, qui n’est pas 
fonctionnel. Un puits traditionnel existe à Ngarba, ainsi que deux autres à Mai-Bo 
Komanda et Koutoubeti. L’arrivée récente des retournés exerce une pression sur les 
points d’eau qui implique de longues files d’attente. Les contenants d’eau non appropriés 
créent un risque supplémentaire de contamination. 
 
La qualité des sources non aménagées entraine un risque particulier d’exposition aux 
maladies hydriques (diarrhée, typhoïde etc...), notamment en saison des pluies. 
 
 
Recommandations hors RRM :  

- Apport d’eau durable à travers la réhabilitation du forage de Ngarba. 
- Apport d’eau durable à travers l’aménagement des 03 puits traditionnels (1 à 

Ngarba, 1 à Mai-Bo Komanda et 1 à Koutoubeti. 
- Sensibilisation et promotion de l’hygiène à travers la redynamisation des relais 

communautaires formés et sensibilisés aux bonnes pratiques d’hygiène, à la 
maintenance correcte et régulière des ouvrages et à l’assainissement global du 
milieu 

- Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène, de potabilisation de l’eau et 
d’assainissement. 

- Assainissement à travers mise en place d’un programme d’assainissement 
global (construction de latrines, douches, gestion des déchets, etc.) 

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

12% 

Pourcentage des 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 

18% 

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 

0% 

Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par 
les ménages par jour. 

62,9 

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 36.4 
 
Commentaires :  
 
Le score de consommation alimentaire (SCA) moyen pour la population interrogée est de 
36,4 avec % des ménages ayant un SCA pauvre, % un SCA limite et % un SCA 
acceptable. 
100% des ménages indiquent n’avoir de réserves alimentaires que pour une semaine ou 
moins, et 83% ne prennent qu’un seul repas par jour (ce taux est de 79% pour les enfants). 
Les ménages se sont adaptés à la crise en réduisant le nombre de repas.  
 
L’alimentation est basée principalement sur la consommation de mil, de feuilles et légumes, 
de poissons et de viande boucanée. 
L’achat au marché constitue la principale source d’approvisionnement en nourriture, suivi 
de l’autoconsommation. Ces données sont à corréler avec les sources de revenus, dont la 
principale est la vente de produits issus de la pêche et de la terre. 
88% des ménages interrogés ont accès à une terre cultivable. 
 
Bien qu’un marché existe à Ngarba, celui est mal approvisionné, notamment depuis la 
fermeture de la frontière avec le Tchad, mais aussi du fait de l’enclavement de la localité et 
de l’insécurité sur les axes. 
La ville se trouve dans un couloir de transhumance, ce qui garantit l’accès à des produits 
animaliers. 
Le tissu économique dans la ville est peu développé : seul 1% des ménages enquêtés tire 
un revenu lié à une activité commerciale. 
 
Les prix sont élevés pour des raisons d’ordre logistique : manque de moyens de transport, 
insécurité de l’axe, etc.  
 
Recommandations hors du RRM : 

- Appui à la production maraîchère : Formation et distribution d’intrants et outils 
agricoles pour des cultures spécifiques (manioc, maïs, arachides, igname ou 
encore taro) ; 

- Mise en place d’activités génératrices de revenus ; 
- Appui aux groupements agricoles et piscicoles. 

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

-1,4 

Proportion de 
ménages par nombre 
de repas par jour 

1 repas 83% 

2 repas 17% 

3 repas et plus 0% 

Accès aux 
aliments et 
Moyens de 
subsistance 

Principales sources 
de nourriture des 
ménages par groupes 
d’aliments  

Propre production 24% 

Achat au Marché 57% 

Chasse, Cueillette, pêche 12% 

Proportion de 
ménage en fonction 
de la durée de 
réserve alimentaire 

1 semaine et moins 100% 

2 semaines 0% 

3 semaines et plus 0% 

Pourcentage de ménage ayant accès à une terre 
cultivable 

88% 

Pourcentage de ménages ayant des moyens de 
production pour cultiver la terre 

N/A 

Situation du marché 
Marché, mais pas 

approvisionné 

Principale sources de 
revenus des 
ménages (source la 
plus nommée pour 
chaque niveau) 

1
ère 

: Vente produits de pêche 46% 

2
ème 

: Vente produits 
agricoles 

25% 

3
ème 

: Vente produits animaux 18% 

 Population /  Protection  

Démographie Nombre de ménages Total 1367 
 



par catégorie de 
population 

Déplacés 0 
Commentaires :  
 
Population 
Lors de la MEX, le 28/04/16, la zone comptait 1367 ménages (environ 8823 habitants) 
dont 272 retournés. Des ménages retournés arrivant continuellement, la population est à 
présent de 1367 ménages (soit environ  
Ngarba : 720 ménages 
Mai-Bo Komanda : 255 ménages 
Koutoubeti : 120 ménages 
 
Protection 

La MINUSCA est présente de manière aléatoire sur l’axe Ndélé - Ngarba et assurent la 
sécurité des populations ponctuellement. Les populations peuvent se déplacer librement 
dans la zone. 
La CPJP est également présente à garba et sécurise le village. 
A Ngarba existe une barrière tenue par les éléments appartenant au GCP. Pas de cas de 
violence sexuelle et aucun ENA  identifié. 
L'équipe a noté la présence d'enfants soldats à Ngarba (enrôlés de longue date dans le 
GCP, ils vivent dans le village) et une dizaine d'enfants de moins de 5 ans orphelins de 
père et de mère qui ne sont pas assistés (ils survivent grâce à un l'aide de parents avec 
très peu de moyens). 
Dans la zone visitée les mariages précoces et la pratique de l'excision sont courantes.  
 
Recommandations hors RRM : 

- Sensibilisation auprès des ménages sur les effets du mariage précoce et/ou forcé 
et sur l’importance de l’éducation des filles ; 

- Création de centres de formation professionnelle pour les jeunes à 
risque (notamment les CPJP) ; 

- Plaidoyer pour pérenniser la sécurité et la cohésion sociale dans la zone. 
 

Retournés/Rapatriés 272 

Résidents 1095 

Taille moyenne des ménages 8,1 

GBV 

Nombre de cas de 
violences sexuelles  
(3 derniers mois) 
rapportées à l’équipe 
d’évaluation  

Cas d’agression sexuelle 02 

Proportion de mariages 
précoces dans la zone 
(estimation) 

courants 

Proportion de mariages 
forcés dans la zone 
(estimation) 

N/A 

Nombre de cas de GBV traités 2 

Protection 

Présence des 
groupes suivants 
dans la zone évaluée 

Enfants non-accompagnés 0 

Orphelins 40 

Enfants associés aux forces 
et groupes armés 

10 

Intention des 
ménages enquêtés : 
« combien de temps 
allez-vous rester ? » 

Permanent 48,5% 

% de personnes avec des besoins spécifiques 3,1% 

 Education  

Enfants 
affectés 

Effectif d’enfants de 6 
à 11 ans scolarisés 

Total 300 

 
Commentaires :  
 
Ngarba compte une école mixte à cycle complet, avec un enseignant titulaire. 
Mai-Bo Komanda dispose d’une école à cycle incomplet, tenue par un maître parent. 
Au total, ces deux écoles accueillent 300 élèves, dont 105 filles. 
Les écoles n’ont ni matériel didactique, ni mobilier, ni latrines ni points d’eau. 
 
Recommandations hors RRM :  

- Réaliser un plaidoyer auprès du Ministère de l’Education pour le renforcement des 
effectifs des enseignants titulaires et maîtres d’enseignement ; 

Proportion d’enfants 
de 6-11 ans non 
scolarisés 

Déplacés/retournés/rapatriés 100% 

Communauté d’accueil 100% 

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



Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 55 
élèves 

100% 
- Distribution de kits scolaires pour les enfants et dotation en équipements, 

matériels didactiques et mobiliers ; 
- Améliorer la sûreté et l’hygiène dans les écoles en construisant des points d’eau 

et latrines. 

Ecoles 
01 école fonctionnelle, à cycle colmplet, à Ngarba 

01 école fonctionnelle, à cycle incomplet à Mai-Bo Komanda 

Enseignants Nombre d’enseignants 
01 enseignant titulaire 

01 maître-parent 

 Santé / Nutrition  

Mortalité 
Taux de mortalité des moins de 5 ans dans la 
localité au cours des 3 dernières semaines 

0.3% 

Commentaires :  
 
Sur une population estimée de 608 enfants âgés de moins de 5 ans, 02 cas de mortalité 
infantile ont été recensés dans les 3 dernières semaines, hors du poste de santé. Ces 
décès sont rapportés comme étant liés à de fortes fièvres.  
Les principales pathologies recensées au niveau communautaire chez les enfants sont le 
paludisme (39% des enfants ont été touchés dans les 15 derniers jours), et les diarrhées 
(50%). Plus de la moitié de ces cas ont été pris en charge dans le poste de santé de 
Ngarba. 
 
On note une fréquentation assez satisfaisante du poste de santé, qui est appuyé par PU-
AMI pour la prise en charge médicale et nutritionnelle. La structure se trouve en bon état. 
Les consultations sont gratuites pour  tous. Un service de maternité est disponible. 
Les cas non traitables sur place sont référés au Centre de santé d’ 
 
En termes de personnel, le CS dispose d’01 matrone et 2 auxiliaires de santé  et 4 
secouristes. Aucune rupture de stocks en médicaments essentiels n’est à déplorer au 
cours des 3 derniers mois.  
Cependant, aucune activité de vaccination ni plan de rattrapage vaccinal n’est 
actuellement en place dans les localités évaluées. 
 
Le statut nutritionnel de 201 enfants de 0 à 59 mois (appartenant notamment aux 100 
ménages enquêtés) a été évalué à travers la prise du Périmètre Brachial (PB) et du 
dépistage des œdèmes. 1 enfants a été dépisté MAS et référé au poste de santé ; 3 
enfants ont été dépistés MAM. 
 
Recommandations hors RRM :  

- Poursuivre le renforcement des capacités du personnel et augmenter l’effectif du 
personnel soignant ; 

- Mettre en place un Programme Elargi de Vaccination (PEV) 

 

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

Diarrhées                         50% 

Paludisme         39% 

Toux 14% 

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

charge 

Diarrhées                         56% 

Paludisme         69% 

Toux 66% 

Couverture vaccinale contre la rougeole chez les 
enfants de mois de 1 an (0 – 11 mois). 

0% 

Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de 
mois de 1 an (0 – 11 mois). 

0% 

Nutrition 

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

Admissions 6 

Guérisons 6 

Abandons 0 

Décès 0 

Nombre de cas de 
MAM/MAS dépistés par 
le RRM 

MAS 1 

MAM 3 

Sains 197 



 
 

 

Coordonées GPS (Ajoutez des lignes si nécessaire) 

  

Latitude   Longitude 

       Ecole 1 N/A   N/A 
       Centre de santé 1  04°47’25’’7 014°58’48’’4 
       Centre de santé 2  -  - 
       

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Tableau points d'eau   

Numéro du point d'eau 1 2 3 4 5 

Localité Ngarba Ngarba Mai-Bo Komanda Koutoubeti  

Quartier / Groupement Ngarba Ngarba Mai-Bo Komanda Koutoubeti  

Type  Puits traditionnel ouvert Forage à pied Puits traditionnel ouvert Puits traditionnel ouvert  

Privé/  
Publique 

publique publique publique publique  

Fonctionnel oui non oui oui  

Position dans la localité Domaine public Domaine public Domaine public Domaine public  

Nombre de ménages utilisant ce 
point d’eau 

1095 1095 92 60  

Estimation du débit du point d’eau N/C N/C N/C N/C  

Niveau statique de l’eau dans le 
puits  

N/A N/A N/A N/A  

Qualité de l’eau 
observée 

Salée  
non N/A non non  

Colorée  
non N/A non non  

Odorante  
non N/A non non  

Parasitée 
oui N/A oui oui  

  



Bonne  
 non N/A non non  

Type d'utilisations 
principales 

boisson oui oui oui oui  

Lessive oui oui oui oui  

Toilette oui oui oui oui  

Irrigation N/A N/A N/A N/A  

Bétail non non non non  

Latitude N 09°12.901" N 09°49.334" N 09°10.783" N 09°08.534"  

Longitude E 20°28.952" E 20°42.093" E 20°31.200" E 20°32.150"  
 

 
 

 
 

 
 


