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Date : Cette évaluation s’est déroulée le 27  Mars  2015. 
Zone d’évaluation : Les Sites et Villages de KABA sur l’axe KAGABANDODO-GREAVAI-KOTAMAL en 
Préfecture de Nana Gribiizi. 
  
Population : 45 ménages Peulhs déplacés, venus initialement de FERE, NDANGA sur l’axe Bangui 
avant de se localiser à Mbrès-Centre d’où ils sont répartis pour se déplacer sur ce site de Kaba. Le 
motif principal de leur déplacement est lié aux affrontements ayant lieu entre SELEKA et AB en 
ville de Mbrès le 16 Décembre 2014. 
Cette crise armée avait contraint toute la ville de Mbrès à s'enfuir dans la brousse sur tous les axes 
dont le Nord-Ouest vers Kotamale, Grevai et  Kaba où se sont installés ces Peulhs. 
 Suite à l’instabilité dans la zone, ces Peulhs de Kaba sont restés non assistés jusque février 2015, 
date de la première assistance PAM en Vivres via Caritas. Contrairement aux 300 et 400 personnes 
autres retournés de Grevai et de Kotamale pour Mbrès, ces 45 ménages Peulhs ne retourneront 
pas à Mbrès et ont élu domicile dans un site à proximité du Village Kaba. Leurs besoins en NFI et 
en eau sont élevés car ils habitent des abris de fortune et ont recourent à un ruisseau pour tous les 
besoins en eau, de même que pour le village Kaba. 
   
Méthodologie : L’évaluation 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 avec ces déplacés, suivis enfin une enquête de tous les 45 ménages 
déplacés peulhs concernés et recensés en même temps. 

Recommandations principales : 
NFI  et Abris: 

 Distribution de Kits NFI complets avec bâches aux 45 ménages du site Kaba 
 Acteur : N/A – Un acteur de Kaga-Bandoro pourrait se positionner 

WASH : 

 Aménager un point d’eau à la fois pour Kaba village et Kaba Site 
 Acteur : ANEA avec UNICEF 

 Renforcer la mobilisation sur la promotion de la Latrines Familiale dans le 
site 
 Acteur : ANEA avec UNICEF 

Sécurité Alimentaire et Résilience : 

 Distribution de vivres aux ménages déplacés te à la population hôte de Kaba 

 Evaluation sectorielle en sécurité alimentaire et moyens d’existence pour la mise en place de 
de solutions plus durable à moyen terme 
 Acteur : N/A 

Education : 

 Distribution de kits récréatifs 

 Appui/Support à la mise en place d’une salle de classe à Kaba pour la population hôte et 
déplacé 
 Acteur : N/A 

 



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. 

 

NFI et Abris 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations     

NFI Score NFI  4,3  Commentaires : 
Le score NFI  mesuré est élevé (4, 3) avec des besoins 
particulièrement important en moustiquaires (4,8), bidons 
(4,6), couvertures (4,5), habits (4,4), casseroles (4,3), seaux 
(4,0). 
La perception du couchage pour la communauté Peulhs 
étant toute particulière par rapport à sa vie nomade, le 
couchage est dit de besoin peu élevé alors que les 
enquêtes ont observé l’absence de tout couchage et ou 
literie possible. 
100% des 45 ménages enquêtés et recensés à la fois 
disposent chacun d’un abri de fortune depuis leur 
installation sur ce site de Kaba. 
 
Recommandations : 
-Distribution immédiate des Kits NFI complets à tous les 45 
ménages car  ces derniers ont choisi ce site comme leur 
Village définitif.  

Abris 

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

100% 

Proportion des ménages hébergeant au moins une autre 
ménage 

0% 

Nombre moyen de personnes hébergées 0,0 

Répartition de ménages par 
statut d'occupation des abris 

Propriétaires 0% 

Locataires 0% 

En maison privée de prêt 0% 

Site Collectif 0% 

Camp 100% 

Cabanne hors site 0% 

Famille d'accueil 0% 

Pas d'abri 0% 

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

3,1 

Eau, Hygiène et Assainissement 

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

5% 

Commentaires : 
La prévalence des diarrhées est inférieure à 20% des cas 
consultés car 5% seulement des ménages interrogés l’ont 
évoqué. Ces diarrhées sont dues à la consommation de 
l’eau non potable du ruisseau utilisé par les ménages 
déplacés et par la population du village de Kaba.  
Le chef de poste de santé de GREVAI confirme que les 
diarrhées font partis des maladies récurrentes  dans la zone  
mais que les peulhs ne viennent jamais consulter. La 

Hygiène et 
assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 
hygiéniques 

0% 

Proportion de ménages ayant accès à des latrines 44% 



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

0% 

distance de 7Km séparant le site avec le poste de santé en 
serait la cause. 
 
Aucun ménage n’accède  à une latrines hygiénique bien 
que 44% de ces ménages déplacés se sont construit des 
latrines de type traditionnel avec des superstructures en 
chaume comme c’est le cas pour leurs abris.  
 
Aucun ménage ne dispose de savons bien que ANEA avec 
l’appui de l’Unicef ait distribué des kits Wash (savon, 
bidons plastics de 10 litres et aquatabs pour 2 mois) à tous 
les habitants de Kaba et les déplacés Peulhs pour garantir 
une eau de qualité à partir du petit ruisseau actuellement 
utilisé pour tous les besoins en Eau. 
 
Recommandations : 
-Aménager un point d’eau à la fois pour Kaba village et 
Kaba Site. ANEA en appui avec Unicef est focalisé sur la 
réalisation de cet ouvrage. 
 
-Renforcer la mobilisation sur la promotion de la Latrines 
Familiale dans le site où déjà 44% disposent d’une Latrines 
familiale. 
 
-Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène (lavage 
des mains,…) 

Pourcentage de ménage qui citent au moins 3 moments 
clés pour le lavage des mains. 

33% 

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

0% 

Accès à l'Eau 

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

0% 

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

59,7 

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

0% 

Indicateurs Sécurité Alimentaire 

Consommation 
alimentaire( 

Score de consommation alimentaire des ménages 29,9  Commentaires :        
La moyenne du score de consommation alimentaire 
mesuré est de 29,9 au-dessus du seuil d’alerte (24,5). La 
majorité des déplacés sont en position de régime 
alimentaire limite (51,1%) contre 35,6% des ménages à 
consommation déficitaire  (13,3%) en alimentation faible.  
Les adultes comme les enfants ont une consommation très 
réduite en majorité d’un repas par jour pour 100 % des 
ménages. 
  
100% des ménages déplacés n’ont pas de réserve en vivres 
en général moins d’une semaine. 
Par rapport à la source de la nourriture, ils font leur achat 
au marché local de Kaba à 62%, certains de dons d’autres 
groupes d’éleveurs (19%), et aussi de l’aide alimentaire de 
PAM /Caritas (7%). Certains sont forcés à la cueillette (3%), 

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

Adultes -1,2 

Enfants -1,2 

Proportion de ménages par 
nombre de repas par jour 
pour les adultes 

1 repas 100% 

2 repas 0% 

3 repas et plus 0% 

Proportion de ménages par 
nombre de repas par jour 
pour les enfants 

1 repas 100% 

2 repas 0% 

3 repas et plus 0% 

Accès aux aliments et Proportion de ménage en 1 semaine et moins 100% 



Moyen de subsistance fonction de la durée de 
réserve alimentaire 

2 semaines 0% au paiement en nature (5%).  
 
En termes de sources de revenus, ils exercent des petits 
travaux auprès d’autres éleveurs plus riches (42%) mais 
aussi de la vente de leurs bœufs pour ceux qui en ont 
(58%).  
 
Recommandations :     
-Distribution de  vivres PAM à ces Peulhs déplacés, sans 
accès aucun. 

3 semaines 0% 

4 semaines 0% 

Plus de 4 semaines 0% 

Principales sources de 
nourriture des 
ménages par groupes 
d’aliments  

Propre production 2% 

Achat au Marché 62% 

Chasse, Cueillette, pêche 3% 

Paiement en nature 5% 

Emprunt 3% 

Dons (Famille, voisins, 
communauté, Etc.) 

19% 

Aide alimentaire (ONGs, PAM, 
Gouvernement) 

7% 

Pourcentage de ménage ayant accès à une terre 
cultivable 

0% 

Principale sources de revenus 
des ménages par groupes 
d’aliments  

Vente produits agricoles 0% 

Vente produits animaux 0% 

Vente produits de pêche 0% 

Vente de charbon, bois 
de chauffe 

0% 

Petit commerce non 
agricole 

0% 

Travail journalier 42% 

Artisanat 0% 

Revenus Locatif – terre 0% 

Autres 58% 



Population 

Démographie 

Nombre de ménage par catégorie de 
population 

Déplacés 45 
 Commentaires : 
Le village de Kaba compterait 1770 personnes environ et 
l’arrivée de ces 45 ménages soit 261 personnes n’influence 
en rien cette dimension démographique initiale, pour une 
moyenne globale de 5,7 personnes par ménage. 
 
Aucun cas de violence sexuelle n’a été rapporté aux 
équipes RRM par ces déplacés et ils vivent en parfaite 
harmonie avec les sédentaires autochtones, partagent le 
marché, etc.  

Retournés 0 

Résidents 310 

Taille moyenne des ménages 5,7 

Nombre d'habitants de la  zone évaluée 1770 

Nombre de cas de violences sexuelles NON 

Proportion de cas de violences sexuelles survenus dans 
un contexte lié à l’eau et à l’assainissement 

NC 

Education 

Enfants affectés 

Proportion d’enfants de 6-11 ans déplacés non 
scolarisés 100% 

 Commentaires : 
Ces 45 ménages totalisent 40 enfants tous non scolarisés. 
L’Ecole de Kaba ne fonctionne pas et celle de GREVAI est 
située à 7 Km de leur site.  
 
Recommandations : 
-Distribution de kits récréatifs 
-Appui/Support à la réouverture d’une salle de classe à 
Kaba 
 

Proportion d’enfants de la communauté d'accueil de 6-
11 ans non scolarisés 

N/A 

Enseignants 
Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 55 
élèves 

Aucune école 
fonctionnelle  

Santé / Nutrition 

Mortalité 
(les 3 derniers mois) 

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

N/A  
 Commentaires : 
Aucun cas de mortalité n’a été déclaré sur le site.  
Pour les maladies courantes, l’Infirmier chef de poste nous 
a mentionné 30% des cas de paludisme, 25% des IRA et  de 
cas de diarrhées (20%) : 377 nouveaux cas en Janvier 
contre 380 en Février,  
Le taux d’utilisation est satisfaisant selon lui, suite à la  
sensibilisation faite par les RECO.   
 
Au sein des ménages, les données des enquêtes rejoignent 
cette logique par 8% des cas de Paludisme, et 5% à la fois 
pour les IRA et les diarrhées.  
Le taux de prise est assez mitigé pour les diarrhées et les 

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

 N/A 

Morbidité 

Nombre de nouveaux cas de 
maladie pour 1000 personnes 

par mois   - Général 

Paludisme                                5,2 

Infections Respiratoires 
Aigües 

4,3 

Diarrhées 3,4 

Malnutrition  0,0 



Rougeole  0,0 
IRA, ce qui expliquerait la non utilisation du poste de santé 
par ces ménages déplacés Peulhs, la distance étant une des 
explications.  
Il faut souligner qu’il est observé une automédication 
élevée des antipaludéens sur toute la zone de couverture 
du RRM. 
 
Bien qu’éloigné d’eux, le contre de santé n’a pas connu de 
rupture de médicaments avec l’appui de Caritas.  
 
Recommandations : 
-Aucune. 
 

Infection 
Sex.Transmissibles 

0,0 

Choléra 0,0 

VIH/SIDA 0,0 

Tous les autres 
nouveaux cas 

4,3 

Nombre de nouveaux cas de 
maladie pour 1000 personnes 
par mois   - Enfants 

Paludisme                                5,2 

Infections Respiratoires 
Aigües 

4,3 

Diarrhées 3,4 

Malnutrition  0,0 

Rougeole  0,0 

Infection 
Sex.Transmissibles 

0,0 

Choléra 0,0 

VIH/SIDA 0,0 

Tous les autres 
nouveaux cas 

4,3 

Nombre d'enfants malade 
durant les 15 jours  

Diarrhées 5% 

Paludisme                                8% 

Toux 5% 

Diarrhées sanglantes 0% 

Diarrhées eau de riz 0% 

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

Diarrhées 0% 

Paludisme 0% 

Toux 100% 

Diarrhées sanglantes N/A 

Diarrhées eau de riz N/A 

Couverture vaccinale 

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

4% 

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

4% 

Taux d'utilisation des Taux d’utilisation des services curatifs - Général N/A 



services de santé 
Taux d’utilisation des services curatifs - Enfants <5 3,93 

Nutrition  

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

Nombre d'admissions 
Kwashiorkor 

Pas de données prises 
lors de la MSA 

Nombre d'admissions 
Marasme 

Nombre de guérisons 

Nombre d'abandons 

Nombre de décès 

Nombre de transfert , 
guérison, abandon, décès en 
UNT au cours des 3 derniers 
mois 

Transfert en UNTA 

Guérisons 

Abandons 

Décès 

Nombre dépistés MAS, MAM, Sains 
lors du dépistage systématique au 
cours des trois derniers mois   

MAS 
Pas de dépistage 

systématique 

MAM 
Pas de dépistage 

systématique 

Sains 
Pas de dépistage 

systématique 

Nombre dépistés MAS, MAM, Sains 
lors  des dépistages des relais 
communautaires au cours des trois 
derniers mois   

MAS 
Pas de relais 

communautaires 

MAM 
Pas de dépistage 

systématique 

Sains 
Pas de dépistage 

systématique 

Rupture de 
Médicaments 

Taux de Rupture de 
Médicaments au cours des 3 
derniers mois 

pour la diarrhée  0% 

pour le paludisme  0% 

pour les IRA 0% 

 ARV 0% 

pour la TB 0% 

 


