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I. Contexte et justification 

Les besoins humanitaires dans la préfecture de la Bamingui-Bangoran n’ont plus été évalués 
depuis de nombreuses années, résultant en une méconnaissance de ces besoins par les 
acteurs humanitaires et les bailleurs.  

Face à ce constat, le Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) a récemment ouvert un 
bureau de terrain à Ndélé. Comme première activité, une évaluation multisectorielle a été 
conduite du 4 juillet au 4 aout 2015 dans presque toute la Préfecture, couvrant tous les 
domaines d’intervention du NRC : protection (ICLA), Eau, Hygiène et Assainissement (WASH), 
Construction/réhabilitation des Abris (SHELTER), Education et Sécurité Alimentaire.  

Le but de cette évaluation est d’identifier les véritables besoins des habitants de la zone, et 
de les porter à la connaissance des acteurs humanitaires, des bailleurs et des autorités 
locales et nationales.  

II. Objectifs de l’évaluation 

L’évaluation a pour objectifs de :  

 permettre à NRC d’avoir une situation claire des besoins réels humanitaires des 
populations de la Préfecture ; 

 avoir une situation de référence permettant de mesurer l’impact de ses programmes, 
projets et activités sur les populations vulnérables dans le domaine de la protection, 
de l’éducation, de la sécurité alimentaire, moyens de subsistance, de l’accès à l’eau 
potable, à l’assainissement et la construction ; 

  partager avec la communauté humanitaire, les bailleurs, des autorités locales et 
nationales, etc. les besoins humanitaires exprimés par les habitants de la Bamingui-
Bangoran. 

III. Méthodologie  

La méthodologie a consisté en : 

 collecter des données démographiques sur le nombre d’habitants de chaque village 
ou quartiers, à Ndélé Centre et sur chaque axe, pour ensuite cumuler ces effectifs en 
vue d’obtenir le nombre total d’habitants de la Bamingui-Bangoran. Ces données ont 
été obtenues à la suite d’enquêtes de terrain menées par PU-AMI dans la zone ; 

 définir, sur base de sondage utilisée, la base aréolaire. L’unité statistique considérée 
est le ménage (défini comme un ensemble de personnes qui dorment et qui mangent 
ensemble). La taille de l’échantillon a été fixée à 619 ménages, déduit à partir de la 
population totale de la Préfecture (estimée à 8 673 ménages) avec un niveau de 
confiance de 99% et une marge d’erreur de 5% ; 

 recrutement des enquêteurs au niveau local, ces enquêteurs ayant l’avantage de 
connaitre les langues, coutumes et traditions locales. Les enquêteurs ont été formés 
sur les objectifs et résultats attendus de l’évaluation, les techniques d’enquêtes, le 
questionnaire utilisé ainsi que l’utilisation des smartphones. Un test du questionnaire 
a aussi été réalisé. 

 Information et sensibilisation du Sultan-Maire et du Préfet sur l’évaluation. Le Sultan 
a mis NRC en contact avec des autorités connaissant bien les réalités locales, en vue 
de sensibiliser ces différentes autorités sur les objectifs et résultats attendus de la 
mission d’évaluation.  
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 Collecte des données du 4 juillet au 4 aout 215 à travers des Smartphones avec 
l’application ODK. Les données collectées ont ensuite été exportées de « ODK 
Collect » vers Excel pour leur analyse et traitement. 

IV. Présentation de la zone d’évaluation 

La Préfecture de la Bamingui-Bangoran se situe au Nord-Est de la République Centrafricaine, 
à 670 Kilomètres de Bangui. Elle couvre une superficie de 58.200 kilomètres carrés, soit 9,3 
% du territoire national. Ses limites sont : 

 La République du Tchad au Nord ; 
 Les Préfectures de la Haute Kotto et de la Ouaka au Sud ; 
 La Préfecture de la Vakaga à l’Est ; 
 La Préfecture de la Nana Gribizi à l’Ouest. 

La Préfecture est constituée de deux Sous-Préfectures : Ndélé et Bamingui et de trois 
communes : Dar-El-Kouti, Mbollo-Kpata et Vassako. 

L’activité socioéconomique est composée essentiellement de l’agriculture, le commerce, 
l’élevage, la pêche et la cueillette. 

La population est estimée à 56.547 habitants. L’évaluation a ciblé Ndélé Centre et ses cinq 
axes sur un rayon de 120 kilomètres. Les axes sont : Ndélé – Ngarba ; Ndélé – Miamani ; 
Ndélé – Bamingui ; Ndélé – Mbolo-Pata ; Ndélé – Manovo.  

Ainsi, l’évaluation a touché au total 127 villages/quartiers pour un nombre de 619 ménages. 

La carte suivante montre la zone d’évaluation. 
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V. Données collectées et analysées 

Les données suivantes ont été collectées et analysées. 

5.1. Informations générales sur les ménages enquêtés 

 Genre du Chef de ménage 5.1.1.

Dans la Préfecture de la Bamingui-Bangoran, 75% des chefs de ménage sont des hommes, 
25% sont dirigés par des femmes. 

Tableau 1 : Genre du Chef de ménage 

Genre du Chef de ménage Effectif 

Femme 134 

Fille 1 

Homme 449 

Garçon 13 

Total général 597 

Source : enquêtes MSA, NRC, juillet-aout 2015 

 La taille démographique des ménages 5.1.2.

Dans la Bamingui-Bangoran, un ménage est constitué en moyenne de 7 personnes. La 
majorité des ménages a un effectif compris entre 5 et 9 personnes (47,2%), suivi des 
ménages ayant un effectif compris entre 1 et 4 (25,5%) et10 et 14 (17,6%). 

Figure 1 : Taille des ménages  

 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

 Statut des ménages 5.1.3.

Les déplacés et les retournés représentent une partie importante (21,4%) des personnes 
interrogées. Ces derniers ont quitté pour l’essentiel les zones où sévit la violence (Bangui, 
Kagabandoro, Batangafo, Kabo, Bambari, etc.) La plupart de ces déplacés et retournés 
restent concentrés au centre de Ndélé pour bénéficier de meilleures conditions de vie que 
dans les villages situés sur les axes. A Ndélé Centre, on y dénombre plus de 3.000 déplacés, 
tous logés dans des familles d’accueils.  
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Tableau 2 : Statut des ménages par axe 

Statut de 
déplacement 

Axes 

Axe 
Bamingui 

Axe Mbollo-
Kpata 

Axe Miamani Axe 
Ngarba 

Ndélé 
centre 

Total 
général 

Déplacé 1,3% 0,5% 1,3% 1,2% 8,5% 12,9% 

Rapatrié 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 

Réfugié 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,3% 

Résident 10,9% 9,2% 15,7% 15,1% 27,1% 78,1% 

Retourné 0,7% 1,3% 1,5% 2,8% 2,2% 8,5% 

Total général 12,9% 11,1% 18,6% 19,4% 38,0% 100,0% 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

Tableau 3 : Nombre de ménages accueillis 

Nombre de ménage Effectif 

Un ménage 122 

Deux ménages 11 

Trois ménages 3 

Quatre ménages 3 

Cinq ménages 1 

Total général 140 

Source : enquêtes MSA, NRC, juillet - aout 2015 

Ces déplacés, retournés et familles d’accueils ont besoin d’un appui en habitats, NFIs, 
travaux HIMO, AGR, kits agricoles et élevage, formation professionnelle et tontine améliorée 
pour les femmes en vue de les aider à se reconstruire et bâtir leur résilience.  

 Situation d’handicap 5.1.4.

La population en situation d’handicap dans la Bamingui-Bangoran est assez significative avec 
24,79%. Parmi celle-ci, 30,41% de ces personnes sont des chefs de ménages (figure 4). 

Lors de la mise en œuvre des activités, les besoins spécifiques et de la vulnérabilité de cette 
couche sociale devront être pris en compte.  

Tableau 4: Personnes en situation d’handicap 

Personnes en 
situation 
d’handicap 

Axe Bamingui Axe Mbollo-
Kpata 

Axe 
Miamani 

Axe Ngarba Ndélé 
centre 

Total 
général 

Non  10,22% 9,21% 13,57% 13,40% 28,81% 75,21% 

Oui 2,68% 1,84% 5,03% 6,03% 9,21% 24,79% 

Total général 12,90% 11,06% 18,59% 19,43% 38,02% 100,00% 

Source : enquêtes MSA, NRC, juillet - aout 2015 
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Figure 2: Chef de ménage en situation d’handicap 

 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

5.2. Abri (Shelter) 

L’évaluation des besoins dans le secteur des abris s’est focalisée sur les trois aspects 
suivants : 

 l’analyse de la promiscuité dans les ménages (nombre de personnes par chambre) ; 

 l’accès au logement ; 

 la condition structurelle des abris.  

 Analyse de la promiscuité (nombre de personnes par chambre) 5.2.1.

Les conditions d’hébergement pour l’ensemble de la population dans la Bamingui Bangora 
sont très variables. A Ndélé Centre, un ménage sur quatre vit en extrême situation de 
promiscuité, avec un seuil moyen de six personnes pour une seule chambre à coucher de 
moins de 12,55 m2 de superficie. Dans les environs de Ndélé, la situation s’améliore : trois 
quart des ménages enquêtés ont une à trois personnes dans la même chambre à coucher.  

La présence des personnes déplacées à Ndélé Centre et les prix des matériaux de 
construction expliqueraient cette situation. Cette zone est en effet sujette à d’importante 
fluctuation, rareté et cherté des matériaux de construction tel que le ciment, le fer, les tôles, 
le bois, etc. surtout en saison pluvieuse.  

Tableau 1 : Pourcentage des personnes occupants la même chambre à coucher 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

  

Non; 69,59%

Oui; 30,41%

Nombre de 

personnes par 

chambre  

Zone enquêtée 

Axe Bamingui Axe Mbollo-Kpata Axe 

Miamani 

Axe Ngarba Ndélé 

centre 

Total 

général 

1 à 3 pers. 9,55% 8,88% 12,40% 13,57% 32,66% 77,05% 

4 à 5 pers. 3,02% 2,01% 4,52% 4,36% 5,03% 18,93% 

6 pers. et plus 0,34% 0,17% 1,68% 1,51% 0,34% 4,02% 

Total général 12,90% 11,06% 18,59% 19,43% 38,02% 100,00% 
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 Accès au logement  5.2.2.

L’insécurité et les conditions de vie difficile en zones rurales sont à la base du déplacement 
et de la concentration de la population en zone urbaine (Ndélé Centre) (cfr. Figures 3 et 4). 
Les conditions de vie des déplacés et d’une catégorie des familles d’accueil restent 
cependant précaires, même en zone urbaine.  

Plus de 25% des personnes enquêtées ne peuvent s’héberger à toute sécurité et en toute 
dignité, utilisant temporairement des maisons ne leur appartenant pas. Plus de 13,2% sont 
contraints de payer des loyers, sans garantie d’en avoir les moyens, tandis que 12,5% 
occupent des maisons « en gardiennage » ou sont en famille d’accueil. La grande majorité 
des chefs de ménages enquêtés (74,3%) sont propriétaires de leurs maisons, dont près de la 
moitié ne disposent pas des titres de propriété ou documents équivalents. 

 Conditions structurelles des abris 5.2.3.

Les techniques de construction des habitations observées sont basées sur la disponibilité 
locale des matériaux de construction. La plupart des superstructures est faite en briques 
adobes. La grande majorité des maisons (88,3%) sont couvertes de paille ou de chaume et 
seulement 10,06% de tôle ondulée. Pour la majorité, les dispositifs de fermeture (porte et 
fenêtre) n’offrent aucune garantie de protection et n’ont pas dispositifs de verrouillage de 
portes et fenêtres. 

Figure 3: Typologie des matériaux utilisés selon le statut des ménages 

 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015  

Figure 4: Etat de la toiture 
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5.2.3.1. Principales dégradations et causes de la destruction des maisons 

Dans la Bamingui Bangoran, plus de 80 % des maisons ont subi des dommages : 23,48% ont 
été incendiées ou vandalisées, 36,03% détruites par des catastrophes naturelles et 31,78% à 
la suite d’abandon ou par vétusté. Selon les chefs de ménage, 32,18% auraient été 
incendiées par des hommes armés, et la destruction de 67,81% des maisons serait due à la 
vétusté et à l’abandon de longue durée. 

Figure 5 : Causes ou origines de la destruction des maisons  

 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

Tableau 6: Classification des maisons détruites par zone 

Tendance de destruction axes 

Axe 
Bamingui 

Axe :Mbollo-
Kpata 

Axe 
Miamani 

Axe 
Ngarba 

Ndélé 
centre 

Total 
général 

Non (pas des maisons 
détruites) 

1,51% 2,51% 3,35% 3,85% 6,03% 17,25% 

Oui (existes des maisons 
détruites) 

11,39% 8,54% 15,24% 15,58% 31,99% 82,75% 

Total général 12,90% 11,06% 18,59% 19,43% 38,02% 100,00% 

Source : enquêtes MSA, NRC, juillet - aout 2015 

Ndele centre reste la zone la plus touchée avec 38,02 % des maisons détruites.  

Tableau 7 : récapitulatif des structures les plus touchées par les destructions.  

Niveau de destruction  Fondation Mur Toit Porte Fenêtre 

Avancée 22,87% 26,72% 36,64% 35,83% 32,79% 

Aucune de destruction 
constatée 

25,10% 16,80% 11,13% 8,30% 8,30% 

Complètement détruite 7,49% 8,50% 10,32% 17,61% 25,71% 

Moyennement détruites 44,53% 47,98% 41,90% 38,26% 33,20% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

De manière générale, les types de dégradations ou de destructions les plus fréquentes 
concernent les toits et les dispositifs de fermetures (porte et fenêtre). Plus de 25% des 
maisons ont des problèmes de stabilité des murs ainsi que de leurs fondations.  

31,78%

8,70%
36,03%

23,48% Vétusté (ou abandon de
longue durée)

Vandaliser par des groupes
armés ou bandits

Catastrophe naturelle

Incendier par des groupes
armés ou bandits
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Les photos suivantes montrent la destruction de maisons dans la zone : 

 

5.2.3.2. Méthodes de constructions et mécanisme d’entraide pratiquée au sein des 
localités  

Les pratiques de construction sont basées sur l’utilisation des matériaux locaux, les briques 
adobes pour les murs et la paille pour le toit. Elles s’articulent autour des systèmes 
d’entraide développés dans la communauté. Cependant, les plus vulnérables semblent 
obtenir moins de soutien communautaire pour des travaux de construction ou de réparation 
de leurs maisons. Ainsi, seuls 4,08% des chefs de ménages déplacés et 8,16% des ménages 
retournés ont déclaré bénéficier du système d’entraide communautaire, contre 87,76% de la 
communauté hôte. L’implication des autorités locales paraient fortement influencer ce 
processus. 

Tableau 8 : Mécanisme d’accès au service d’entraide  

Catégorie des ménages bénéficiaires des 
services d’entraide communautaire 

Statut de déplacement 

Déplacé Résident Retourné Total général 

Ayant toujours été actifs aux travaux 
communautaires 

0,00% 8,67% 0,00% 8,67% 

Ayant fournir un repas à l’équipe 
d’entraide 

0,00% 14,80% 2,04% 16,84% 

Soutenu par le chef du village 3,57% 20,41% 2,04% 26,02% 

Ayant payé le service d'entraide 0,00% 14,80% 1,02% 15,82% 

Faisant recours à sa famille 0,51% 29,08% 3,06% 32,65% 

Total général 4,08% 87,76% 8,16% 100,00% 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

Des paramètres socioculturels et climatiques s’ajoutent aux causes de destruction des 
maisons. Le manque d’entretien causé par la vulnérabilité du ménage a été cité par 37,08% 
des chefs des ménages enquêtés, tandis que 35,61% ont cité des conditions climatiques. 
Quelques ménages (8,3%) ont également affirmé que l’une des causes serait le manque 
d’entretien, lié à la paresse ou manque d’initiative du ménage. 
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Tableau 9 : Problèmes de l’entretien de la maison  

Obstacles Axes 

Axe Bamingui Axe Mbollo-
Kpata 

Axe 
Miamani 

Axe 
Ngarba 

Ndélé 
centre 

Total 
général 

Ne sait pas 1,85% 2,21% 2,77% 4,06% 8,12% 19,00% 

Paresse 1,29% 1,48% 1,66% 0,37% 3,51% 8,30% 

Saison pluvieuse 4,80% 3,32% 6,27% 8,30% 12,92% 35,61% 

Vulnérabilité 5,90% 4,06% 7,38% 6,09% 13,65% 37,08% 

Total général 13,84% 11,07% 18,08% 18,82% 38,19% 100,00% 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

5.3. NFIs, Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) 

L’évaluation s’est focalisée sur les aspects WASH suivants : 

 accès aux NFIs; 
 accès à l’eau ; 
 accès à l’assainissement; 
 connaissances et pratiques en matière d’hygiène et de prévention. 

 Accès des ménages aux NFIs 5.3.1.

Les NFIs concernent aussi bien ceux appartenant aux activités WASH et non WASH. 

5.3.1.1. Les NFIs appartenant aux activités WASH 

A. Récipients de collecte d’eau 

La grande majorité (85%) de la population dispose d’un récipient de collecte d’eau de 
boisson, tel que la jerrican/bidon (85,94%) et la marmite/bassine (58,01%). Une petite partie 
(14,24%) affirme ne pas posséder de récipients de collecte d’eau. 

Figure 6 : Type de récipients de collecte d’eau 

 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

B. Couverture du récipient de conservation d’eau 

Pour 43% des ménages interrogés, les récipients de stockage d’eau de boisson ne disposent 
pas d’un couvercle ou d’un bouchon. Cette pratique à risque pour les populations peut 
conduire à une possible contamination de l’eau, même quand celle-ci provient d’une source 
protégée. 

32%

47%

21%
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Marmite/Bassine Jerrican/Bidon Seau
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5.3.1.2. NFIs non liés aux activités WASH 

A. Articles ménagers 

Ces articles concernent les casseroles, les couvercles d’articles de cuisine et les gobelets. 
L’évaluation montre que 57,62% des ménages ne disposent pas de casseroles, 42,38% ne 
possèdent pas de couvercles pour leurs articles de cuisine et 79,40% n’ont pas de gobelets 
chez eux. Cette absence d’articles ménagers rend difficile les travaux des femmes dans leurs 
foyers. 

Figure 8: Ménages ne possédant pas les articles ménagers mentionnés  

 

B. Bâches et matériels de couchage 

La majorité des ménages (75,21%) affirme disposer d’une bâche, qui est parfois (28,14%) 
utilisée comme matériel de literie en raison de la difficulté de se procurer des nattes.  

La natte constitue cependant le matériel de couchage habituel : 47,07% des parents et 
61,81% des enfants dorment sur des nattes posées à même le sol.  

En outre, 41,54% des ménages ne disposent pas de couverture. 

Tableau 10 : Rôle attribué à la bâche selon les axes 

Rôle de la bâche Axes 

Axe 
Bamingui 

Axe Mbollo-
Kpata 

Axe 
Miamani 

Axe 
Ngarba 

Ndélé 
centre 

Total 
général 

Céder comme gage 1,20% 0,60% 2,40% 1,20% 5,39% 10,78% 

Etalage/protection des 
produits agricoles 

1,80% 4,79% 7,78% 1,80% 7,78% 23,95% 

Investissement/réserve 2,40% 1,20% 1,80% 4,19% 12,57% 22,16% 

Matériel de literie 2,99% 2,40% 5,39% 2,40% 14,97% 28,14% 

Ne sais pas 0,60% 0,00% 1,80% 2,40% 6,59% 11,38% 

Pour mettre en location 0,00% 0,00% 0,60% 1,80% 1,20% 3,59% 

Total général 8,98% 8,98% 19,76% 13,77% 48,50% 100,00% 

Source : enquêtes MSA, NRC, juillet - aout 2015  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Casserole Couvercle
d'articles de

cuisine

Gobelet

Non



13 

Tableau 11 : Matériels de couchage 

Type de matériels de couchage Parents Enfants 

Feuille à même le sol 0,50% 2,51% 

Lit en bois/bambou avec feuille 3,02% 2,68% 

Lit en bois/bambou avec mousse/matelas 13,74% 6,20% 

Lit en bois/bambou avec natte 23,28% 19,93% 

Mousse/matelas posé à même le sol 12,40% 6,87% 

Natte posée à même le sol 47,07% 61,81% 

Total général 100,00% 100,00% 

Source : enquêtes MSA, NRC, juillet - aout 2015 

C. Utilisation des moustiquaires 

Selon l’évaluation, 40,7% des enfants et 28,81% des adultes n’utilisent pas de moustiquaire, 
constituant un risque d’exposition au paludisme.  

 Approvisionnement en eau potable 5.3.2.

La majorité de la population en milieu rural s’approvisionne en eau à partir des puits 
traditionnels ou des sources non aménagées ou dégradées. Ces points d’eau ne sont pas 
protégés et peuvent potentiellement contaminés régulièrement ou de façon permanente, 
constituant un danger pour la santé des populations les utilisant. L’utilisation des puits 
traditionnels est aussi pratiquée à Ndele (60 au total, dont 26 ont été réhabilités) en 
complément de l’utilisation des 21 fontaines publiques du réseau SODECA géré aujourd’hui 
par le CICR.  

Ce réseau de fontaines publiques comporte trois sources captées et connectées à deux 
réservoirs d’eau en béton armé d’une capacité totale de 200m3.  

Concernant les points d’eau sécurisés, 30 forages (de marque VERGNET) ont été recensés 
dans les zones visitées, dont 90% sont en pannes du fait d’un manque de pièces de rechange 
ou d’un défaut d’entretien.  

La majorité (61,23%) des bornes fontaines se concentrent en zone urbaine, tandis que 94% 
des puits traditionnels se trouvent en zone rurale.  

Tableau 12 : Source d’approvisionnement en eau par axe 

Principale sources 
d'approvisionnement 

Axe 
Bamingui 

Axe Mbollo-
Kpata 

Axe 
Miamani 

Axe Ngarba Ndélé 
centre 

Total 
général 

Borne fontaine 6,49% 0,00% 3,60% 1,72% 61,23% 25,13% 

Forage 32,47% 34,85% 31,53% 28,45% 14,10% 24,79% 

Mare, rivière, source non 
aménagée 

23,38% 34,85% 18,92% 25,00% 4,85% 17,09% 

Puits aménagé public 6,49% 7,58% 4,50% 5,17% 6,17% 5,86% 

Puits aménagés privés 2,60% 0,00% 2,70% 2,59% 3,08% 2,51% 

Puits traditionnel privé 7,79% 6,06% 6,31% 12,07% 3,96% 6,70% 

Puits traditionnel public 20,78% 15,15% 31,53% 25,00% 6,61% 17,59% 
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Source aménagée 0,00% 1,52% 0,90% 0,00% 0,00% 0,34% 

Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

Tableau 13 : Points d’eau utilisés par axe  

Axe Puits traditionnels Forage Source/cours d’eau 

NDELE-NGARBA 36 7 3 

NDELE- MIAMANI 48 6 4 

NDELE-BAMINGUI 16 12 5 

NDELE-M’BOLO/KPATA 1 5 6 

TOTAL 101 30 21 

NB : Ces données ne concernent que les villages enquêtés   

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

La distance moyenne séparant le ménage du point d’eau est de 387m. 

Figure 11 : Distance moyenne entre le point d’eau et le ménage utilisateur : 

 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

 Traitement de l’eau  5.3.3.

L’eau consommée ne subit presque aucun traitement de la part du consommateur. 

Tableau 14 : Traitement de l’eau de boisson 

Traitement de l’eau à boire Axe Bamingui Axe Mbollo-
Kpata 

Axe 
Miamani 

Axe 
Ngarba 

Ndélé 
centre 

Total 
général 

Aquatabs/pur 3,90% 7,58% 12,61% 0,00% 3,96% 5,19% 

Avec du chlore/javel en 
flacon 

0,00% 1,52% 0,00% 1,72% 1,76% 1,17% 

Bouillir 0,00% 1,52% 0,00% 0,86% 0,00% 0,34% 

Ne traite pas 96,10% 89,39% 86,49% 96,55% 92,51% 92,29% 

Produit pharmaceutique 0,00% 0,00% 0,90% 0,86% 1,76% 1,01% 

Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Source : enquêtes MSA, NRC, juillet - aout 2015 

Les photos suivantes illustrent la situation des points d’eau existants dans la zone :  
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 Point d’eau du village de Zoukoutouniala 2  Forage de DjamassindaAccès aux 5.3.4.
latrines  

Dans la zone étudiée, 34,67% de la population ne possèdent pas de latrines, dont 80% en 
zone rurale et 27% en zone urbaine. Ces ménages pratiquent la défécation à l’air libre 
(66,67%) ou utilisent celles des voisins (33,33%) (cfr. Tableau 30). 

Parmi les ménages interrogés qui possèdent une latrine familiale (65,33%), une majorité de 
celles-ci (59,49%) sont abimées ou en mauvais état. Les latrines sont rudimentaires et peu 
protégées, ce qui ne garantit pas la sécurité et la salubrité de l’infrastructure.  

Tableau 15 : Ménages possédant des latrines 

Possession de 
latrine 

Axe 
Bamingui 

Axe Mbollo-
Kpata 

Axe 
Miamani 

Axe 
Ngarba 

Ndélé 
centre 

Total 
général 

Non 45,45% 39,39% 45,95% 28,45% 27,31% 34,67% 

Oui 54,55% 60,61% 54,05% 71,55% 72,69% 65,33% 

Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Source : enquêtes MSA, NRC, juillet - aout 2015 

Tableau 16 : Etat de la latrine 

Etat des 
latrines 

Axe Bamingui Axe Mbollo-
Kpata 

Axe 
Miamani 

Axe 
Ngarba 

Ndélé 
centre 

Total 
général 

Abimée 69,05% 72,50% 58,33% 54,22% 56,97% 59,49% 

Bon état 30,95% 25,00% 41,67% 38,55% 40,61% 37,69% 

Très bon état 0,00% 2,50% 0,00% 7,23% 2,42% 2,82% 

Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Source : enquêtes MSA, NRC, juillet - aout 2015 

Tableau 17 : Lieu de défécation de ceux qui n’ont pas de latrine 

Lieu de défécation Axes 

Axe Bamingui Axe Mbollo-
Kpata 

Axe 
Miamani 

Axe 
Ngarba 

Ndélé 
centre 

Total 
général 

Brousse ou champ 77,14% 73,08% 76,47% 78,79% 43,55% 66,67% 

Chez les voisins 22,86% 26,92% 23,53% 21,21% 56,45% 33,33% 

Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Source : enquêtes MSA, NRC, juillet - aout 2015 

 Assainissement et gestion des ordures ménagères 5.3.5.

Dans la Préfecture, il n’existe aucun réseau d’assainissement pour eaux usagées et eaux de 
pluies, ni de système de gestion des déchets solides. Les déchets sont jetés dans la nature 
sans aucun traitement, constituant un danger pour la santé des populations.  

 Sensibilisation et promotion à l’hygiène  5.3.6.

5.3.6.1. La sensibilisation 

Dans la Préfecture, 36,68% des ménages déclarent n’avoir jamais été sensibilisés aux bonnes 
pratiques en matière d’hygiène. Les activités de sensibilisation réalisées dans la zone sont 
l’œuvre principalement des infirmiers (21,27%) et des ONGs (20,27%). 

Figure 12: Sensibilisation et promotion à l'hygiène 

 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

5.3.6.2. Le lavage des mains 

Selon les données recueillies, on constate que : 

 L’importance de se laver les mains avant de manger est clairement identifiée par les 
ménages (95,8% de citation) ; 

 Les moments pour le lavage des mains pendant les activités essentiellement 
féminines (cuisine, lavage et allaitement enfants) sont très peu cités. Avant d’allaiter, 
91,79% des femmes ne se lavent pas les mains. 
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Après la sortie des toilettes, 67,84% des ménages affirment se laver les mains 
uniquement avec de l’eau, et 29,98% avec du savon. De manière générale, 
l’utilisation du savon pour le lavage des mains reste très limitée, notamment à cause 
de l’indisponibilité de cet article dans les ménages : 64,15% des ménages ne 
disposant d’aucun savon 27,47% que d’un savon et seuls 2,18% plus de trois savons 
(Tableau 33). 

Figure 13 : Moments clés cités pour le lavage des mains 

 

Source : enquêtes MSA, NRC, juillet - aout 2015 

Tableau 18 : Méthode de lavage des mains 

Méthode de 
lavage des mains 

Axe Bamingui Axe Mbollo-
Kpata 

Axe 
Miamani 

Axe 
Ngarba 

Ndélé 
centre 

Total 
général 

Eau et cendre 3,90% 0,00% 0,90% 3,45% 2,20% 2,18% 

Eau et savon 32,47% 15,15% 20,72% 21,55% 42,29% 29,98% 

Eau simple 63,64% 84,85% 78,38% 75,00% 55,51% 67,84% 

Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

Tableau 19 : Nombre moyen de savon dont dispose le ménage 

Nombre moyen de savon 
dont dispose le ménage 

Axe Bamingui Axe 
Mbollo-
Kpata 

Axe 
Miamani 

Axe 
Ngarba 

Ndélé 
centre 

Total 
général 

Aucun 66,23% 69,70% 68,47% 76,72% 53,30% 64,15% 

Deux 2,60% 3,03% 2,70% 8,62% 8,81% 6,20% 

Trois et plus 3,90% 0,00% 0,90% 2,59% 2,64% 2,18% 

Un 27,27% 27,27% 27,93% 12,07% 35,24% 27,47% 

Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Source : enquêtes MSA, NRC, juillet - aout 2015 

 Interventions prioritaires pour relever les défis WASH 5.3.7.

Vu les résultats de cette étude, le secteur de la Wash devrait constituer une priorité 
d’intervention dans la Bamingui-Bangoran, et en particulier sur les axes (en zone rurale) où 
la majorité de la population fait recours aux puits traditionnels et aux sources non protégées 
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pour leur accès à l’eau, consommée sans aucun traitement. Les latrines sont principalement 
des latrines traditionnelles rudimentaires présentant des défauts de réalisation et de 
protection.  

La promotion à l’hygiène n’est pas une pratique très répandue dans la zone, compte tenu du 
nombre réduit d’acteurs. Une part non négligeable des ménages n’a pas accès à des kits NFIs 
et ménagers et n’utilise pas de moustiquaire. Dans toute la Préfecture, il n’y a aucun 
système de collecte ni de traitement des déchets solides, des eaux de ruissellement et de 
toilettes. 

Pour aider les populations vulnérables à se reconstruire et bâtir leur résilience, les actions 
suivantes pourraient être entreprises :  

 distribution de kits NFIs, tant en situation d’urgence qu’en situation normale; 

 réhabilitation et construction de points d’eau ; 

 soutien à la construction de latrines familiales; 

 formation des communautés sur la promotion à l’hygiène ; 

 sensibilisation des populations aux différentes techniques de traitement de l’eau à 
domicile ; 

 sensibilisation des communautés aux moyens de prévention contre le paludisme ; 
 construction et réhabilitation des centres de santé pour mieux faciliter l’accès des 

populations aux soins de santé. 

5.4. Questions foncières 

Ce chapitre porte sur les questions de sécurité d’occupation, d’accès à la terre et les 
mécanismes de résolutions des différends fonciers. 

 Statut d’occupation  5.4.1.

La grande majorité des chefs de ménages enquêtés (74,3%) sont propriétaires de leurs 
maisons, dont moins de la moitié ne disposent pas des titres de propriété (grâce au 
témoignage) ou documents équivalent (38,53%). Plus de 13,2% sont contraints de payer des 
loyers, sans garantie d’en avoir les moyens, tandis que 12,5% occupent des maisons « en 
gardiennage » ou sont en famille d’accueil. Seuls 2,35% sont gardiens des maisons dont les 
occupants ou propriétaires ont été contraints de quitter la localité.  

A l’exception du témoignage comme titre de preuve de leur propriété, les populations 
enquêtées n’ont aucun moyen pour justifier leur occupation ou leur propriété d’un bien, 
entrainant des risques d’éviction. Vu le contexte fragile et les menaces fréquentes 
entrainant des déplacements, l’accès au logement terre et bien (LTB) devrait être 
documenté afin d’éviter les évictions forcées, les occupations secondaires et prévenir les 
conflits qui pourraient en découler. Ces risques énormes devraient atténués par un appui 
aux parties prenantes (populations, autorités administratives et coutumières, religieuses, 
etc.) sur les questions LTB. 

Tableau 20 : Statut d’occupation  

Statut d’occupation Fréquence 

Autre 1,68% 

Colocataire avec loyer à payer 0,67% 

En famille d'accueil avec loyer à payer 2,68% 
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En famille d'accueil sans loyer à payer 4,19% 

Gardiennage 2,35% 

Locataire avec loyer à payer 9,88% 

Locataire sans loyer à payer 4,19% 

Propriétaire avec titre de propriété 35,85% 

Propriétaire sans titre de propriété 38,53% 

Total général 100,00% 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

 Mode d’acquisition de la parcelle 5.4.2.

Les ménages acquièrent les terrains par des dons de leurs familles (46,57%), les achètent 
(22,11%) ou les reçoivent gratuitement des chefs de quartier/village (13,90%). Aucune de ces 
acquisitions et cessions n’est documentée. 

Tableau 21 : Mode d’acquisition de la parcelle 

Acquisition de terrain Axe 
Bamingui 

Axe 
Mbollo-
Kpata 

Axe 
Miamani 

Axe 
Ngarba 

Ndélé 
centre 

Total 
général 

Achat avec l'argent 2,85% 2,35% 1,51% 2,51% 12,90% 22,11% 

Acquis gratuitement d'un chef 2,35% 2,35% 2,68% 3,85% 2,68% 13,90% 

Acquis gratuitement d'un parent 5,19% 3,85% 11,73% 10,55% 15,24% 46,57% 

Autre 0,84% 0,17% 0,17% 0,34% 1,17% 2,68% 

Echange contre un bien 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,17% 

Louer et payer le loyer 0,50% 0,17% 1,51% 0,17% 4,36% 6,70% 

Prise de terre vacante sans permission 1,17% 2,18% 1,01% 2,01% 1,51% 7,87% 

Total général 12,90% 11,06% 18,59% 19,43% 38,02% 100,00
% 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

 Rôle des autorités locales dans l’acquisition des terrains 5.4.3.

Les autorités locales jouent le rôle de témoin dans l’acquisition des terrains (80,07% des 
ménages). Le pouvoir et le contrôle de ces autorités restent cependant mitigés face à la 
dualité du leadership entre le pouvoir issu du système administratif formel et le pouvoir 
coutumier (sultanat) en vigueur dans la zone. 
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Tableau 22 : Rôle des autorités locales dans l’acquisition des terrains 

Rôles des autorités  Fréquence  

Autre 1,68% 

Contrôle les limites 7,87% 

Jamais vu 4,86% 

Ne sais pas 5,03% 

Participe comme témoin 80,07% 

Profite de la commission 0,50% 

Total général 100,00% 

Source : enquêtes MSA, NRC, juillet - aout 2015 

 Existence et types de problèmes fonciers 5.4.4.

Des problèmes fonciers ont été reportés par 42,21% des ménages enquêtés. Ces problèmes 
fonciers sont : bornage contesté (69,84%), vente litigieuse de terrain (15,87%) et occupation 
illicite (12,30%). 

Tableau 23: Existence des problèmes fonciers 

Existence problèmes 
fonciers 

Axes 

Axe 
Bamingui 

Axe Mbollo-
Kpata 

Axe 
Miamani 

Axe 
Ngarba 

Ndélé 
centre 

Total 
général 

Non 7,20% 7,87% 13,40% 12,56% 16,75% 57,79% 

Oui 5,70% 3,18% 5,19% 6,87% 21,27% 42,21% 

Total général 12,90% 11,06% 18,59% 19,43% 38,02% 100,00% 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

Tableau 24 : Types de problèmes fonciers 

 Axes 

Types de problèmes 
fonciers 

Axe 
Bamingui 

Axe Mbollo-
Kpata 

Axe 
Miamani 

Axe 
Ngarba 

Ndélé 
centre 

Total 
général 

Autre 0,00% 0,00% 0,40% 0,00% 0,40% 0,79% 

Bornage contesté 8,33% 6,35% 7,14% 10,71% 37,30% 69,84% 

Carence de la 
documentation 

0,00% 0,00% 0,40% 0,00% 0,79% 1,19% 

Occupation irrégulière des 
terrains 

1,98% 1,19% 2,78% 3,17% 3,17% 12,30% 

Vente litigieuse de terrain 3,17% 0,00% 1,59% 2,38% 8,73% 15,87% 

Total général 13,49% 7,54% 12,30% 16,27% 50,40% 100,00% 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

 Mécanisme de gestion des conflits fonciers 5.4.5.

Les conflits se gèrent à l’amiable ou à travers un comité de sages (non rémunérés). Les 

femmes, les hommes, les différents groupes ethniques et religieux ont tous accès à ce 

comité de sage.  
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Figure 14 : Mécanisme de gestion des conflits 

Source : enquêtes MSA, NRC, juillet - aout 2015 

Le mécanisme de gestion coutumière reste la voie privilégié de règlement des litiges. Un 
renforcement des capacités des autorités pour assurer un accès équitable au tribunal 
coutumier devrait être envisagé.  

 Interventions prioritaires pour traiter des problèmes fonciers 5.4.6.

Les actions suivantes pourraient être entreprises pour traiter les problèmes fonciers relevés 
dans la zone : 

 sensibiliser et former les leaders communautaires, les autorités locales et les 
populations sur les moyens d’assurer la sécurisation des biens fonciers (titre de 
propriété, sécurité d’occupation, etc.) ; 

 assurer un accès équitable aux femmes et aux hommes aux recours disponibles pour 
réclamer leurs droits fonciers ; 

 renforcer les capacités et la sensibilité des autorités locales pour assurer une 
meilleure gestion des défis d’accès aux logements, à la terre et à la propriété dans les 
situations de déplacement ; 

 mener un plaidoyer auprès de l’état et des bailleurs pour la mise en place d’un Plan 
National d’Aménagement du Territoire, de documents de planification urbaine, d’un 
cadastre rural, et ce afin d’alléger les procédures d’obtention des titres de propriété 
et de sécurité foncière et d’assurer le respect des droits des déplacés à accéder à un 
logement dans leurs zones d’accueil et à retrouver leurs biens et propriété lors de 
leur retour ; 

 renforcer les mécanismes communautaires de gestion non violente des litiges 
fonciers.  
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5.5. Protection 

Cette section traite des questions relatives à la documentation civile, les types de violence et 
les services à base communautaire.  

 Types de documents civils 5.5.1.

Les documents civils recensés lors de l’enquête sont : acte de naissance, carte 
d’identité/passeport, acte de mariage, certificat de concubinage, certificat de nationalité et 
certificat de résidence. Le document civil dont disposent les ménages est l’acte de naissance 
(98,40%) suivi de la carte d’identité (25,07%). 

Tableau 25 : Type de documents civils 

  Acte de 
naissance 

Carte d'identité/ 

passeport 

Acte de 
mariage 

Certificat de 
concubinage 

Certificat de 
nationalité 

Certificat 
de 
résidence 

Non 1,60% 74,93% 93,07% 95,20% 84,00% 87,20% 

Oui 98,40% 25,07% 6,93% 4,80% 16,00% 12,80% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

 Possession de documents civils 5.5.2.

Dans la Bamingui-Bangoran, 37,19% des ménages ne possèdent pas de documents civils. Ce 
constat est plus accentué sur les axes Miamani et Mbollo-Kpata. Parmi les ménages qui ne 
disposent pas de documents civils, les déplacés arrivent en tête, avec 5,03% suivis des 
retournés (4,36%) (Tableau 40). 

Tableau 26 : Possession de documents civils par axes 

Possession Axes 

Axe Bamingui Axe Mbollo-
Kpata 

Axe 
Miamani 

Axe 
Ngarba 

Ndélé 
centre 

Total 
général 

Non 4,19% 5,53% 8,21% 6,37% 12,90% 37,19% 

Oui 8,71% 5,53% 10,39% 13,07% 25,13% 62,81% 

Total général 12,90% 11,06% 18,59% 19,43% 38,02% 100,00% 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

Tableau 27 : Possession des documents civils selon le statut de déplacement 

Nombre de N° Statut de déplacement 

 Déplacé Rapatrié Réfugié Résident Retourné Total général 

Non 5,03% 0,17% 0,00% 27,64% 4,36% 37,19% 

Oui 7,87% 0,00% 0,34% 50,42% 4,19% 62,81% 

Total général 12,90% 0,17% 0,34% 78,06% 8,54% 100,00% 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 201 

 Raison de l’absence de documents civils 5.5.3.

Les principales raisons évoquées par les ménages concernant l’absence de documents civils 
sont les pillages (55,41%), pertes (53,60%) et abandon lors des déplacements (32,29%).  
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Tableau 28 : Raison de l’absence de possession de documents civils 

 Abandonné lors du 
déplacement 

Pillé Perdu 

Non 67,71% 44,59% 46,40% 

Oui 32,29% 55,41% 53,60% 

Total général 100% 100% 100% 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

 Les violences exercées sur les ménages 5.5.4.

Dans la Préfecture de la Bamingui-Bangoran, 24,62% des ménages enquêtés déclarent avoir 
subi des violences. Les principales violences notées sont le viol, l’arrestation, l’enlèvement, la 
menace, la perquisition et l’extorsion. Parmi ces types de violences, on note que la menace 
arrive en tête avec 58,50% suivi de la perquisition (37,41%), l’arrestation (21,77%), le viol 
(21,09%), l’extorsion (7,48%) et l’enlèvement (5,44%).  

Tableau 29 : Le chef de ménage ou un membre du ménage a-t-il subi une violence ? 

Victime de violence Fréquence 

Non 75,38% 

Oui 24,62% 

Total général 100,00% 

Source : enquêtes MSA, NRC, juillet - aout 2015 

Tableau 30: Type de violence subie 

  Viol Arrestation Enlèvement Menace Perquisition Extorsion 

Non 78,91% 78,23% 94,56% 41,50% 62,59% 92,52% 

Oui 21,09% 21,77% 5,44% 58,50% 37,41% 7,48% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

 Gestion des conflits communautaires 5.5.5.

Dans la Bamingui-Bangoran, 12,73% des ménages affirment qu’il existe des conflits 
intercommunautaires dans leurs localités. Les principaux conflits sont liés à des vols, 
meurtres, viols, adultères, attaques à main armés, conflits fonciers, braconnages, entrées de 
bœufs dans les champs, antagonismes ethniques. La plupart des conflits se gèrent à 
l’amiable autour d’un chef.  

Tableau 31 : Conflits intercommunautaires 

Conflits intercommunautaires  Fréquence 

Non 87,27% 

Oui 12,73% 

Total général 100,00% 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 
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 Les services à base communautaire 5.5.6.

Les services à base communautaire rencontrés dans la zone sont les églises/mosquées, les 
écoles, les hôpitaux/postes de santé, les terrains de football et les marchés. Il faut noter que 
la quasi-totalité des structures sanitaires ont été pillées durant la crise. PU-AMI et MSF qui 
travaillent dans le secteur de la sante, essayent de rendre fonctionnelles certaines structures 
sanitaires, aussi bien à Ndélé centre que sur les axes. 

Figure 15 : Répartition des services à base communautaire existants dans la zone 

 

 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

 Interventions prioritaires pour relever les défis de protection 5.5.7.

Vu les résultats de cette étude, les actions suivantes pourraient être entreprises pour relever 
les défis de protection identifiés dans la zone : 

 soutenir l’accès des populations à la documentation civile ; 

 former les populations et les leaders communautaires sur la résolution pacifique des 
conflits ; 

 promouvoir des activités de paix, de coexistence pacifique et de cohésion sociale ; 

 écouter, assister et appuyer sur le plan psychosocial les victimes de violence ; 

 sensibiliser et former les leaders communautaires et les populations sur le respect 
des droits de l’homme ; 

 construire des centres d’écoute ; 

 développer des plans de contingence communautaire ; 

 réhabiliter et construire des équipements à base communautaire ; 

 traduire les auteurs de violences en justice. 
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5.6. Education 

Ce point aborde le niveau de fréquentation scolaire ainsi que les obstacles à cette 
fréquentation. 

 Présentation du système éducatif  5.6.1.

Le système scolaire à Ndele est dirigé par une Inspection d’Académie ayant à sa tête un 
Inspecteur. Sous l’Inspection d’Académie, on y trouve l’Inspection Fondamentale en charge 
les écoles primaires, et, sous cette Inspection, les Sections Scolaires (au nombre de 4): 

 la Section Scolaire 1 couvre l’Axe Ngolongosso ; 
 la Section Scolaire 2 couvre les Axes Ngarba et Krakoma ; 
 la Section Scolaire 3 couvre l’Axe Mbolo-Mbala ; 
 la Section Scolaire 4 couvre l’Axe Bamingui.  

Dans la Préfecture, on dénombre 57 Ecoles Primaires, un Collège à Bamingui et un Lycée à 
Ndélé. En 2014-2015, le Lycée de Ndele comptait 14 Enseignants dont trois Professeurs 
Titulaires et 11 Vacataires, pour 985 élèves. Pour la même année, les axes comptaient 210 
Enseignants dont 26 Titulaires, 38 Instituteurs Adjoints, 41 Contractuels, 60 Maitres-Parents 
et 45 Directeurs d’Ecoles pour un effectif de 8.894 élèves.  

A l’exception de Bamingui où se trouve un collège, seules des écoles primaires existent sur 
les axes.  

 La fréquentation scolaire 5.6.2.

Dans la Préfecture, 23,12% des ménages ont des enfants de 6 - 11 ans qui ne vont pas ou 
plus à l’école.  

Tableau 32 : Enfants de 6 – 11 ans qui ne vont pas/plus à l’école 

Enfants de 6 à 
11ans qui ne vont 
pas à l’école 

Axe Bamingui Axe Mbollo-
Kpata 

Axe 
Miamani 

Axe 
Ngarba 

Ndélé 
centre 

Total 
général 

Non 10,55% 8,71% 12,90% 15,08% 29,65% 76,88% 

Oui 2,35% 2,35% 5,70% 4,36% 8,38% 23,12% 

Total général 12,90% 11,06% 18,59% 19,43% 38,02% 100,00% 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

 Les obstacles à la fréquentation scolaire 5.6.3.

Les principales raisons évoquées sont le manque de moyens (30,43%) ou l’inexistence 
d’école dans la localité (24,64%). Avec l’insécurité également, certains parents retiennent 
leurs enfants à la maison.  

Tableau 33: Raison de la non fréquentation des enfants de 6 – 11 ans 

 Pas d'école Ce sont 
des filles 

Pas de 
moyen 

Pas de 
parent 

Doivent travailler 
(champs, mines, 
maison…) 

Aucune raison 

Non 75,36% 93,48% 69,57% 92,75% 94,20% 57,97% 

Oui 24,64% 6,52% 30,43% 7,25% 5,80% 42,03% 

Total 
général 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

Tableau 34 : Paiement des frais scolaires 

 Paiement  Inscriptions 
annuelles 

Assurances Salaire des maîtres-parents Autres frais 

Non 46,73% 41,71% 47,40% 87,44% 

Oui 53,27% 58,29% 52,60% 12,56% 

 Total général 100% 100% 100% 100% 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

Figure 16 : Autres frais payés 

 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

Dans la zone, la plupart des écoles sont des abris provisoires. Les écoles qui sont en dures 
ont un niveau de dégradation très avancées. Dans beaucoup d’écoles, les salles de cours 
sont tombées, il n’existe plus de tables-bancs et le personnel enseignant qualifié manque 
fortement. La majorité des enseignants exerçant dans la zone sont des Maitres-Parents ou 
des Volontaires.  

La formation professionnelle pour les enfants ayant dépassé l’âge de l’école, les enfants 
associés aux forces et groupes armés, les jeunes et les adultes n’existent pas dans la zone.  

Dans toutes les écoles primaires situées sur les axes, il n’y a aucune latrine et aucun 
dispositif de lavage des mains. Les écoles situées en zone urbaine n’ont pas également aucun 
dispositif de lavage des mains. 

Les photos suivantes illustrent la situation des écoles dans la zone : 

 

 Ecole du village Yangou Brindi   Ecole Maternelle de Bamingui 
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 Ecole de Manovo   Ecole Ndjoko 2 

 Interventions prioritaires pour relever les défis en matière d’éducation 5.6.4.

Vu les résultats de cette étude, les actions suivantes pourraient être entreprises pour relever 
les défis en matière d’éducation existants dans la zone : 

 soutenir les parents à travers des kits scolaires, bourses scolaires, bons scolaires ; 

 construire et réhabiliter des écoles et des salles de cours ; 

 soutenir la dotation des écoles en tables-bancs ; 

 soutenir la formation des enseignants; 

 doter des kits aux enseignants ; 

 en collaboration avec le PAM, soutenir la mise en place de cantines scolaires et de 
jardins potagers pour encourager le retour et l’enrôlement de nouveaux enfants à 
l’école ; 

 sensibiliser les parents pour qu’ils inscrivent leurs enfants à l’école ; 

 promouvoir et soutenir l’inscription et le maintien des filles à l’école ; 

 mettre en place des centres de formation professionnelle en maçonnerie, couture, 
menuiserie métallique, mécanique, etc. pour les jeunes, les adultes et les enfants 
associés aux forces et groupes armés ; 

 construire/réhabiliter des latrines (séparées pour garçons, filles et enseignants) près 
des écoles; 

 construire/réhabiliter des points d’eau près des écoles; 

 former des techniciens pour la maintenance de points d’eau ; 

 Mettre en place de comités d’hygiène scolaire ; 

 Mener des sessions de promotion à l’hygiène dans les écoles ; 

 Former des enseignants à la promotion de l’hygiène ; 
 Mettre en place de dispositifs de lavage des mains dans les écoles. 

5.7. Sécurité alimentaire et moyens de subsistance 

Ce point aborde les principales spéculations cultivées dans la zone, les modes d’acquisition 
des semences et matériels agricoles, les stratégies d’adaptation, le score de diversité 
alimentaire, les principales sources de revenus et les principaux postes de dépenses.  

 Les principales spéculations cultivées dans la zone 5.7.1.

Elles sont constituées respectivement du manioc, de l’arachide, du sorgho, du maïs et du riz. 
Dans la majorité des villages de la Préfecture de Bamingui-Bangoran, les ménages pratiquent 
l’agriculture vivrière destinée à nourrir la famille. Les exploitations sont pour la plupart 
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familiales. Ces différentes spéculations cultivées reflètent également la base de la nourriture 
des ménages de la zone.  

 Semences et matériels agricoles 5.7.2.

Dans la plupart des cas, les semences sont autoproduites par le ménage. Ces derniers n’ont 
en effet pas les moyens de les acheter et en conservent une partie pour la prochaine 
campagne agricole. 

L’agriculture se fait de manière traditionnelle. 

La majorité des ménages ne dispose pas d’outils, n’ayant pas les moyens d’en acheter. Par 
conséquent, les ménages éprouvent de grandes difficultés à emblaver de grandes 
superficies. Les principaux outils agricoles rencontrés dans la zone sont la houe, la machette, 
la hache, la charrue et le semoir. 

Dans la Préfecture, deux structures étatiques s’occupent de l’agriculture : le Service 
Préfectoral du Développement Rural et l’Agence Centrafricaine pour le Développement 
Agricole (ACDA). 

Ces deux structures manquent de ressources humaines, de moyens logistiques  et de 
moyens financiers.  

 Score de diversité alimentaire 5.7.3.

Dans la Préfecture de la Bamingui-Bangoran, plus de 72 % des adultes ont un score de 
consommation alimentaire limite et pauvre. Chez les enfants, le score est de 60%. De 
manière générale, la nourriture est peu diversifiée. Cette zone est donc fortement marquée 
par l’insécurité alimentaire.  

Figure 17 : Score de consommation alimentaire général des ménages 

     

 Les stratégies d’adaptation 5.7.4.

Pour faire face à la situation d’insécurité alimentaire, les ménages développent des 
stratégies. La plus répandue consiste à réduire le nombre de repas. Ainsi, 63,65% des adultes 
et 55,28% des enfants ne prennent qu’un repas par jour.  

Tableau 35 : Nombre de repas par jour par adulte pris la veille 

Acceptab
le; 

27,47%

Limite; 
32,33%

Pauvre; 
40,20%

Adultes

Accepta
ble; 

39,03%

Limite; 
28,81%

Pauvre; 
32,16%

Enfants
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Tableau 36 : Nombre de repas par jour par enfant pris la veille 

 

 

 

 

 

 

 

 Elevage 5.7.5.

Dans la zone, cette activité concerne principalement les moutons et cabris. L’élevage des 
bovins est pratiqué par quelques sédentaires autochtones. Certains cultivateurs associent 
agriculture et élevage en utilisant les bœufs comme animaux d’attelage. L’élevage bovin est 
cependant essentiellement pratiqué par les Peuls Mboros qui œuvrent dans la 
transhumance. 

Les problèmes de l’élevage sont principalement les maladies (la peste, la maladie de la 
Vallée du Rift), les conflits entre agriculteurs et éleveurs, l’accessibilité aux soins, 
l’insuffisance des infrastructures hydrauliques, etc. 

L’Agence Nationale pour le Développement de l’Elevage (ANDE) constitue la structure 
étatique chargée de la gestion du secteur dans la Préfecture. L’ANDE dispose d’un bureau et 
d’un personnel.  

Dans la Préfecture, les éleveurs se sont regroupés autour de la branche locale de la 
Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains (FNEC).  

L’ANDE manque de ressources humaines suffisantes, de moyens logistiques et financiers. 

Quant à la FNEC, les problèmes suivants ont été notés: 

 manque d’organisation ; 

 manque de moyens logistiques, financiers et humains ; 

 inexistence de plans d’action ; 

 inexistence de procédures administratives, comptables et financières ; 

 inexistence d’un système de recevabilité aux membres ; 

 Les sources de revenus 5.7.6.

La principale source de revenu de la population est la vente de produits agricoles (42,88%), 
le petit commerce (17,42%), la chasse/pêche (9,55%), le travail journalier (6,7%), l’artisanat 

Nombre de repas pris la veille par adulte Pourcentage  

0 2,18% 

1 63,65% 

2 24,29% 

3 9,21% 

4 0,67% 

Nombre de repas pris la veille par enfant Pourcentage 

0 6,37% 

1 55,28% 

2 23,79% 

3 11,39% 

4 3,18% 

Total général 100,00% 
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(4,52%) et le travail d’employé salarié (hors ONG) (3,35%).  La vente de produits d’élevage ne 
représente que 0,84% des sources de revenus. 

Tableau 37 : Première source de revenus 

Première source de revenu Axe 
Bamingui 

Axe 
Mbollo-
Kpata 

Axe 
Miamani 

Axe 
Ngarba 

Ndélé 
centre 

Total 
général 

Artisanat 0,50% 0,34% 0,84% 0,34% 2,51% 4,52% 

Chasse/pêche 1,68% 2,18% 2,01% 2,68% 1,01% 9,55% 

Collecte de bois 0,17% 0,00% 0,67% 0,67% 1,34% 2,85% 

Commerce 0,17% 0,17% 0,34% 0,50% 1,17% 2,35% 

Construction/réhabilitation 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,34% 

Don 0,17% 0,17% 0,00% 0,17% 0,17% 0,67% 

Employé salarié 1,01% 0,34% 0,17% 0,50% 1,34% 3,35% 

Employé salarié ONG 0,34% 0,17% 0,00% 0,00% 1,17% 1,68% 

Petit commerce 1,68% 1,51% 2,51% 1,01% 10,72% 17,42% 

Prêt en nature avec intérêt 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,00% 0,17% 

Services 0,17% 0,00% 0,17% 0,00% 1,34% 1,68% 

Travail dans les mines 0,17% 0,17% 0,17% 0,50% 0,67% 1,68% 

Travail journalier 0,84% 0,17% 0,67% 0,84% 4,19% 6,70% 

Vente de nourriture distribuée ou 
des NFI 

0,67% 0,00% 0,34% 1,34% 1,01% 3,35% 

Vente de produit d'élevage 0,00% 0,17% 0,00% 0,50% 0,17% 0,84% 

Vente de propres produits 
d'agriculture 

5,19% 5,70% 10,72% 10,22% 11,06% 42,88% 

Total général 12,90% 11,06% 18,59% 19,43% 38,02% 100,00% 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

 Postes de dépenses 5.7.7.

Les ménages dépensent essentiellement pour se nourrir (98,32%) et s’habiller (81,07%), suivi 
de la santé (40,20%) et de l’éducation (31,16%).  
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Figure 18 : Principales postes de dépenses 

 

Source : enquêtes MSA, NRC,  juillet - aout 2015 

 Les changements climatiques 5.7.8.

Dans la zone, les producteurs ont également reportés souffrir des  changements climatiques, 

ayant pour conséquences la perturbation du calendrier, une mauvaise répartition des pluies 

dans le temps et dans l’espace et un temps de plus en plus chaud. 

 Interventions prioritaires pour relever les défis en matière de sécurité alimentaire 5.7.9.

Vu les résultats de cette étude, les actions suivantes pourraient être entreprises pour relever 
les défis en matière de sécurité alimentaires existants dans la zone : 

 former les agriculteurs et les éleveurs sur des techniques modernes d’agriculture et 
d’élevage ; 

 sensibiliser et former les agriculteurs, éleveurs et leaders locaux sur la gestion 
pacifique des conflits et la cohésion sociale entre agriculteurs et éleveurs ; 

 former les ménages sur la tontine améliorée et les activités génératrices de revenus ; 

 doter les agriculteurs de kits agricoles ; 

 doter les femmes en kits AGR ; 

 vacciner le cheptel contre les maladies ; 

 mettre en place des plateformes multifonctionnelles ; 

 doter les ménages en kits d’élevage ; 

 aider les producteurs à accéder aux marchés ; 

 appuyer les structures comme l’ANDE, la FNEC, l’ACDA, le Ministère des Affaires 
Sociales dans le renforcement de leurs capacités en vue de les aider à mieux faire 
face aux sollicitations des populations vulnérables ; 

 sensibiliser les producteurs sur les changements climatiques ; 

 soutenir des activités d’adaptation aux changements climatiques. 
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